
samedi

           Visite virtuelle commentée, pique-nique, 
répétition publique, conférence-débat, concert. 
             Entrée libre pour tous.

    Le TNP vous appartient ! 

7 novembre

www.tnp-villeurbanne.com

      Journée 
        citoyenne 
    au TNP



Samedi 
7 novembre 
de 10 h 30 
à minuit

Entrée libre sans 
réservation

En partenariat 
avec Mediapart
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Théâtre National Populaire, 8 place Lazare-Goujon, 69627 Villeurbanne cedex 

——
10 h 30 — 12 h 30 

——
12 h 30 — 14 h 30 

——
14 h 30 — 18 h 30 

——
18 h 30 — 20 h 30 

——
20 h 30  — 21 h 30 

——
22 h 00 — 23 h 30  

Une journée à propos du 
théâtre public et de son usage 
——
Christian Schiaretti lance un pari …

À l’heure de l’incertitude, à l’heure où le devenir du TNP est en 
suspens, il est juste de regarder de l’avant, en avant, en avance.

À ceux qui misent sur un endormissement collectif, un 
endormissement politique, nous lançons un pari :

Nous parions que le public, le public d’un théâtre public, ne doit 
pas se penser comme une simple somme de consommateurs. 
Nous parions sur une conscience collective, qui ne saurait se 
résumer à l’achat de billets. Car fréquenter, s’approprier un théâtre 
public, c’est s’inscrire au cœur de ce qui lie le citoyen au projet 
de sa République.
Nous parions sur une journée qui permettra de vérifier notre force 
militante, notre esprit public.

Tout théâtre est un acquis, mais un acquis fragile. Il peut, en 
un tournemain, partir en fumée ; il se conquiert tous les jours. 
Tous les jours, se fait sa conquête.

… Edwy Plenel s’y inscrit, conférence à 20 h 30

——
↗ Salle Roger-Planchon — L’abri, l’édifice et l’instrument. 
Le directeur du TNP présente l’édifice comme instrument.
——
↗ Dans tout le théâtre — Pique-nique/préparation à l’occupation, 
avec la participation de la Brasserie 33 TNP. 
——
↗ Salle Roger-Planchon — Répétition publique, remise en jeu commentée 
du 2e volet de Mai, juin, juillet, par Christian Schiaretti et ses invités : 
Guillaume Carron, philosophe, Denis Guénoun, auteur et philosophe, 
Catherine Robert, journaliste. 
——
↗ Dans tout le théâtre — Pique-nique suite, avec la participation 
de la Brasserie 33 TNP. 
——
↗ Salle Roger-Planchon — Conférence-débat avec Edwy Plenel, journaliste 
et directeur de Mediapart. 
——
↗ Brasserie 33 TNP — Concert de jazz par David Bressat Trio-4tet-5tet. 


