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POITRENAUX
Rewind est un essai radiophonique en 
4 scènes d’après le roman d’Olivier Cadiot 
Médecine générale, où 3 personnages aux 
prises avec un deuil, et une quête, décident 
de partir dans une vieille maison pour tenter 
de comprendre ce qui leur arrive. Jouant de la 
dramaturgie propre au « théâtre pour l’oreille », 
où l’écoute passe par le « filtre obscur du son » 
(Marcel Proust), un phalanstère d’artistes a 
durant 4 semaines transformé le TNB en 
« maison du son », investissant ses plateaux, 
dessous de scènes, ateliers de costumes 
jusqu’aux quais de déchargement, comme 
autant d’espaces sonores et d’expérimentations 
pour le jeu au micro. Il en résulte 4 objets 
sonores étranges, qui chevauchent les uns sur 
les autres et invitent à une écoute partagée.

ÉCOUTEZ 
LES OBJETS SONORES
1 :  Au ciel 
2 : Un Diable au paradis 
3 : Visiting Professor 
4 : Trois, c’est un bon chiffre 
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Du mardi au samedi à 

13h10, 14h10, 15h10, 16h10 et 17h10

Salle Paradis
Gratuit

Durée 40 min



4 essais radiophoniques d’après le roman
Médecine générale de OLIVIER CADIOT 
Adaptation
KARINE LE BAIL
LAURENT POITRENAUX
Équipe de réalisation
NICOLAS BECKER
DANIEL DESHAYS
THOMAS GUILLAUD-BATAILLE
EMMANUELLE LAFON
KARINE LE BAIL
LAURENT POITRENAUX
Création son
NICOLAS BECKER
Prise de son et montage
SIMON GARRETTE
Avec la participation des ingénieur·es 
de l'Institut Supérieur des techniques du son 
(ESRA-Bretagne)
MALO BERGERET 
ROMAIN CATINAUD 
LOLA DELAUNAY
ZOE FRANQUART-DECLERQ
DORIAN LACOMBE
ELIE ROCHE 
LEANDRE ROUX 
ANTOINE WOLFF
Technicien son
MATHIEU MOREL
Avec les voix des acteur·rices 
de la promotion 10 de l'École du TNB
HINDA ABDELAOUI, OLGA ABOLINA,
LOUIS ATLAN, LAURE BLATTER,
AYMEN BOUCHOU, CLARA BRETHEAU,
VALENTIN CLABAULT, MAXIME CROCHARD,
AMÉLIE GRATIAS, ROMAIN GY,
ALICE KUDLAK, JULIEN LEWKOWICZ,
ARTHUR RÉMI, RAPHAËLLE ROUSSEAU,
SALOMÉ SCOTTO, MERWANE TAJOUITI,
MAXIME THÉBAULT, LUCAS VAN POUCKE,
MATHILDE VISEUX, LALOU WYSOCKA

Production : Théâtre National de Bretagne avec 
le soutien du ministère de la Culture, du CNRS 
(réseau SON:S), et du Centre de recherches 
sur les arts et le langage de l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales (CRAL, EHESS).

Remerciements : ESRA BRETAGNE
Ce projet a été lauréat de l’appel « Recherche 
en théâtre et arts associés » du ministère de la 
Culture.

L’École du TNB bénéficie de fonds européens 
dans le cadre du programme Erasmus + pour 
l’enseignement supérieur. 

L’École remercie la Fondation d’entreprise 
Hermès (dispositif Artistes dans la cité) et le 
Fonds de dotation Porosus (dispositif Bourses 
aux étudiants en écoles d’art) pour les bourses 
d’études accordées à certain·es étudiant·es de 
l’École du TNB. 

 fondS  d e  dotat iona
poRoSuS

L’École remercie l’ensemble de ses partenaires 
soutenant la mise en œuvre de son projet 
pédagogique à travers le versement de leur 
taxe d’apprentissage.

3



À PROPOS DE
REWIND
Les 4 essais radiophoniques qui composent 
Rewind sont le fruit d’une exploration 
collective. En 2020, l'acteur et responsable 
pédagogique de l’École Laurent Poitrenaux 
et l'historienne et autrice radio Karine Le 
Bail projettent de faire travailler les élèves 
comédien·nes de la promotion 10 de l’École du 
TNB sur les questions du sonore, de la radio, du 
jeu au micro. Il s’agit de leur faire découvrir la 
dramaturgie propre au « théâtre pour l’oreille », 
où l’effet du microphone, parce qu’il transforme 
l’écoute en la faisant passer par ce que Marcel 
Proust appelait « le filtre obscur du son », 
permet d’accéder à une qualité d’expression 
particulière. 

Le choix de l’auteur s'est porté sur Olivier 
Cadiot, dont le dernier roman, Médecine 
générale, met en scène 3 personnages aux 
prises avec un deuil, et une quête. Le narrateur, 
Closure, n’a pas écouté les conseils de son 
frère décédé et reste obsédé par des questions 
religieuses ; Mathilde, ethnologue demeurée 
30 ans en Amazonie, retrouve un pays dont 
elle ne saisit plus les règles ; et Pierre, orphelin 
surdoué, semble n’avoir plus de passé à 
lui. Tous 3 décident de partir dans la vieille 
maison de famille de Mathilde pour tenter de 
comprendre ce qui 
leur arrive. 

Dans le livre d'Olivier Cadiot, les voix se 
démultiplient et s’entrechoquent, mais « ce flot 
de paroles ne cherche pas à se faire entendre. 
D’ailleurs cela ne produit aucun son. Du volume 
peut-être, mais pas de son. Ce ne sont pas des 
voix. Je n’entends pas des voix. Je sais d’où 
elles viennent. Ce n’est que moi » 
[Médecine générale, p. 99].

Pour déplacer ce lieu de l’écriture dans cet 
autre lieu qu’est l’écoute acousmatique, il fallait 
se détourner de la « fiction radiophonique » 
et imaginer une forme plus mouvante et 
intranquille, où le son, comme appareillant 
le texte et le stratifiant, puisse s’employer à 
renverser l’ordre du langage et à ouvrir un 
espace pour l’indistinct, l’indéterminé, le 
possible. Bousculant, coupant, recomposant 
les premières pages de Médecine générale, 
Karine Le Bail et Laurent Poitrenaux ont extrait 
4 récits chevauchant les uns sur les autres et 
distribuant les 3 personnages du roman sur 
15 voix.

Réunissant un collectif – le réalisateur Thomas 
Guillaud-Bataille, la comédienne et metteure 
en scène Emmanuelle Lafon, les ingénieurs 
du son Daniel Deshays et Simon Garrette, et 
le sound designer Nicolas Becker (récemment 
oscarisé pour Sound of metal, 2021) –, ils ont 
fait du TNB une véritable « maison du son », 
transformant en aires de jeu ses plateaux, 
dessous de scène, ateliers de costumes, loges, 
escaliers, parking souterrain, toit terrasse, quais 
de déchargement des décors, etc. 

Poussant les murs du théâtre jusqu’aux jardins 
publics environnants, aux aires d’autoroutes 
ou encore aux forêts avoisinantes, l’équipe 
a joué des interférences entre ces multiples 
scènes sonores et les dispositifs de prise de 
son : micros ambisoniques et leurs effets 
d’holophonie, micros embarqués comme au 
cinéma, géophones capteurs d’ondes, bruitages 
et musiques enregistrées in situ, voix projetées 
par gigaphone, jeux sur les matériaux. De 
toutes ces expérimentations naissent 4 essais 
radiophoniques improbables. Car il s’agit bien 
ici de semer le trouble : « On sait ce que ce 
n’est pas mais on ne sait pas ce que c’est » 
(Nicolas Becker).

– Karine Le Bail, octobre 2021
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OLIVIER 
CADIOT
TEXTE
Écrivain, traducteur et dramaturge français, 
Olivier Cadiot publie en 1988 aux éditions P.O.L 
un premier livre de poésie L’Art poétic’. 
Il crée le personnage de Robinson, sorte d’alter 
ego que l’on retrouve dans 5 de ses romans. 
Il collabore régulièrement avec le metteur en 
scène Ludovic Lagarde. Il écrit pour lui une
première pièce en 1993, Sœurs et frères, puis 
Le Colonel des Zouaves en 1997, Fairy Queen en 
2004, Un nid pour quoi faire et Un mage en été 
créés pour le Festival d’Avignon en 2010. Il a 
co-dirigé la Revue de littérature générale en
1995 et 1996. Également traducteur, il participe 
à la nouvelle version de la Bible (publiée 
en 2002) en traduisant les Psaumes et le 
Cantique des Cantiques. La même année, Alain 
Bashung lit sa traduction du texte biblique 
sur une musique de Rodolphe Burger. L’artiste 
collabore aussi à deux des albums du chanteur 
et musicien Rodolphe Burger (On n’est pas des 
indiens c’est dommage et Hôtel Robinson). 
Olivier Cadiot est l’auteur associé de la Comédie 
de Reims depuis 2009. Parmi ses dernières 
parutions chez P.O.L. on retrouve Providence 
et Histoire de la littérature récente – tomes 1 
& 2, dont Laurent Poitrenaux, acteur associé au 
TNB, a lu et enregistré chaque jour un chapitre 
pendant la période de confinement. Un vaste et 
riche essai à (ré)écouter sur T-N-B.fr.
Son dernier ouvrage Médecine générale a reçu 
le Grand Prix de la Fiction de la Société des 
Gens de Lettres.

KARINE 
LE BAIL
ADAPTATION
Chercheuse au CNRS (Centre de recherches 
sur les arts et le langage – CRAL, CNRS/
EHESS), l’historienne Karine Le Bail mène des 
travaux qui relèvent de l’histoire sociale des 
professions artistiques au XXe siècle.
Autrice de plusieurs ouvrages, elle a 
notamment publié La musique au pas. Être 
musicien sous l’Occupation (CNRS éditions, 
Prix de la Critique 2016), Pierre Schaeffer, les 
constructions impatientes (CNRS éditions, 
2012), Jean-Louis Barrault, une vie sur scène 
(Flammarion, 2010), etc. La question du son 
est également au cœur de ses recherches 
et de ses productions. Elle pilote le nouveau 
réseau de recherche et de création SON:S, 
qui vise à faire émerger des pratiques 
concrètes d’interdisciplinarité entre les 
différentes communautés artistiques et 
scientifiques (sciences humaines et sociales, 
sciences du vivant, sciences de l’ingénieur…) 
intégrant dans leurs recherches des 
problématiques liées au son et à l’écoute. 
Autrice radio, elle a produit durant 25 ans sur 
France Musique « Les Greniers de la mémoire », 
« À pleine voix » puis « Un air d’histoire ». Elle a 
été élue en 2021 vice-présidente de la Société 
civile des auteurs multimedia (SCAM) dont elle  
préside la commission sonore depuis 2019. 
À l’EHESS, elle anime le séminaire « À l’écoute 
du son : perception, analyse, interprétation », 
après plusieurs années passées à interroger 
« La voix et ses espaces au théâtre et à l’opéra : 
perception, cognition, interprétation ». 
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LAURENT 
POITRENAUX
ADAPTATION
Comédien, Laurent Poitrenaux a
travaillé au théâtre avec différents
metteurs en scène : Christian
Schiaretti, Thierry Bedard, Daniel
Jeanneteau, Yves Beaunesne, Éric
Vigner, Didier Galas, François Berreur,
Marcial Di Fonzo Bo, Pascal Rambert,
mais aussi Ludovic Lagarde, avec qui
il travaille régulièrement depuis de
nombreuses années, notamment sur
plusieurs adaptations d’Olivier Cadiot
comme Le Colonel des Zouaves (1997), 
repris au TNB en 2020, Fairy Queen (2004), Un 
mage en été (2010), Providence (2016) 
et plus récemment La Collection de Harold
Pinter, créé en résidence au TNB en
2019. Pendant le confinement, il a
proposé une lecture d’Histoire de la
littérature récente d’Olivier Cadiot,
diffusée sur la radio SoundCloud du
TNB. Également complice d’Arthur
Nauzyciel, il joue dans son premier
spectacle Le Malade imaginaire ou
le Silence de Molière (1999), pour
le Festival d’Avignon dans Jan Karski
(Mon nom est une fiction) (2011, repris
au TNB en 2018) et La Mouette d’Anton
Tchekhov (2012) dans la Cour d’honneur
du Palais des papes. Il était également
à ses côtés dans Architecture de Pascal
Rambert, créé au Festival d’Avignon
2019, et présenté en ouverture de
saison au TNB.  Il revient cette saison  au TNB 
dans Quai ouest de Bernard-Marie Koltès, la 
dernière création de Ludovic Lagarde. Laurent 
Poitrenaux est responsable pédagogique de 
l’École du TNB.

PROMOTION 10
ÉCOLE DU TNB
Fondée en 1991, l’École du TNB propose une 
formation supérieure diplômante et gratuite 
pour jeunes acteur·rices à travers un cursus 
de 3 ans. Elle est composée d’une promotion 
unique de 20 élèves âgé·es de 18 à 30 ans, 
recruté·es sur concours. 
L’École est habilitée par le ministère de la 
Culture et a obtenu le label Charte Erasmus + 
pour l’Enseignement Supérieur. L’École du 
TNB est dirigée par le directeur du TNB, 
Arthur Nauzyciel, qu’accompagne Laurent 
Poitrenaux, responsable pédagogique. Ainsi, 
la pensée qui anime le projet du théâtre se 
déploie au cœur du projet pédagogique de 
l’École et réciproquement. À l’image du TNB, 
ce projet conçu autour de la communauté 
d’artistes associé·es au TNB développe une 
formation pratique de l’acteur·rice à la fois 
pluridisciplinaire et ouverte sur l’international. 

Depuis juillet 2021, après 3 années de 
formation, la promotion 10 n’est plus 
constituée d’élèves mais désormais de jeunes 
acteurs et actrices. L’une des priorités pour 
l’École du TNB est de les accompagner dans 
leurs premiers pas professionnels. Pour ce 
faire, Arthur Nauzyciel et Laurent Poitrenaux 
ont travaillé à renforcer le dispositif d’insertion 
qui existait jusque-là. En plus de soutenir des 
metteur·es en scène et des compagnies qui 
seront amenées à les engager sur les 
6 prochaines années, un répertoire de 
créations a été constitué : créations nées de 
leurs rencontres avec les artistes intervant·es 
et associé·es qui ont eu envie de poursuivre 
le travail en les réunissant sur scène. Ainsi le 
Festival TNB, permettra de découvrir pendant 
3 semaines, 3 de ces créations exceptionnelles 
maintenant inscrites au répertoire du TNB : 
Dreamers de Pascal Rambert, Mes parents de 
Mohamed El Khatib, Rewind de Karine Le Bail, 
Laurent Poitrenaux et Olivier Cadiot. 
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PARCOURS
PRENDRE SOIN
Prendre soin des autres, de soi, des présent·es 
et des absent·es, des gens qui marchent 
droit et de celles et ceux qui s’effondrent. 
De l’asile où se déroule Kliniken au devoir de 
mémoire qu’accomplit Steven Cohen pour son 
compagnon disparu (" put your heart under your 
feet... and walk! ") en passant par le sensible 
affleurant dans les fictions radiophoniques 
créées par les anciens et anciennes élèves de 
l’École du TNB (Rewind), la bienveillance est le 
tropisme revendiqué du Festival TNB.

 THÉÂTRE  

KLINIKEN
LARS NORÉN
JULIE DUCLOS
Expérience de la folie ou épreuve de 
l’altérité ? Dans Kliniken, les frontières entre 
normalité et déraison sont incertaines, floues 
et troublantes. Lars Norén, auteur suédois, 
pénètre dans un centre où les relations 
échappent aux conventions. Ici cohabitent 
des victimes d’abus sexuel, des anorexiques, 
des schizophrènes, des gens frappés de 
dépression. Autant de vies, de langages et de 
comportements qui empruntent des chemins 
de traverse. Pour le théâtre, cet espace-temps 
est un terrain de jeu passionnant. Julie 
Duclos déploie le texte comme une fresque 
contemporaine, entre empathie et mise à 
distance. L’artiste éclaire d’une lumière crue ce 
que la civilisation moderne fait aux individus.

09 11 – 19 11 2021
Salle Serreau / Durée 2h40

 PERFORMANCE   

PUT YOUR HEART 
UNDER YOUR 
FEET... AND WALK!
STEVEN COHEN
Steven Cohen entreprend un rituel d’une rare 
puissance en hommage à Elu, son défunt 
compagnon. En 2017, la mort sépare les 2 
hommes après 20 ans de vie commune. Steven 
Cohen choisit l’art pour conjurer la perte. Il 
propulse la douleur et le manque dans cette 
ode scénique. Requiem sublime, “put your 
heart under your feet… and walk!” traverse 
un océan de solitude, où l’artiste, Steven 
Cohen, entre en scène comme on entre dans la 
mer. Steven Cohen est l’homme qui fait de l’art 
un geste politique. Il est le grand ordonnateur 
d’une émotion universelle qui, avec poésie et 
sensibilité, édifie de nouveaux rituels.

23 11 – 27 11 2021
Salle Serreau / Durée 55 min

À DÉCOUVRIR AU FESTIVAL TNB
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SUIVEZ LA 
PROMOTION 10 
DE L’ÉCOLE DU TNB
FESTIVAL TNB
MES PARENTS
MOHAMED EL KHATIB 
Lorsque 20 jeunes acteur·rices parlent à 
Mohamed El Khatib de leurs parents, leurs 
confidences suscitent un spectacle qui 
pulvérise les tabous. 
09 11 — 13 11 2021
TNB, salle Parigot  1h15

DREAMERS
PASCAL RAMBERT
20 interprètes, issu·es de l’École du TNB, 
s’approprient les mots écrits pour elles et eux 
par Pascal Rambert. La scène devient le lieu
où se disent leurs rêves.
18 11 — 27 11 2021
Hors les murs, salle Gabily 2h 

NOS THÉÂTRES
JULIE CHARRIER / YVAN SCHRECK
Documentaire, portrait sensible de la promotion 
10, un groupe de jeunes artistes qui s’engagent 
dans un choix de vie singulier. 
SAM 27 11 21h
Cinéma du TNB  

RÉSERVEZ
En ligne sur T-N-B.fr
Par téléphone au 02 99 31 12 31
Sur place du mardi au samedi de 13h à 19h 

RESTEZ CONNECTÉ·E SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr

              #FESTIVALTNB

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
Suivez toute l’actualité du TNB sur T-N-B.fr 

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Découvrez un nouvel espace végétalisé pour 
partager un moment convivial et rencontrer les 
équipes artistiques. 
BAR ET SALON DE THÉ
Le mardi et mercredi à partir de 17h 
et le samedi à partir de 14h
RESTAURANT
Le jeudi et vendredi à partir de 12h 
et les soirs de spectacle

POUR PROLONGER 
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Poursuivez le plaisir de la représentation 
grâce à une sélection d’ouvrages en lien avec 
la saison du TNB. Chaque soir de 
représentation, dans le hall du TNB

LES PARTENAIRES
Le Festival TNB est subventionné par
Le ministère de la Culture ; La région 
Bretagne ; Le département d’Ille-et-Vilaine ;
Rennes Métropole ; La ville de Rennes
et organisé en collaboration avec 
Le Collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de 
Bretagne  ; Le Festival Yaouank-Skeudenn bro 
Roazhon ; Le Festival Transversales ; Le Grand 
Cordel MJC ; L’Hôtel Pasteur ; Lillico Rennes ; 
Le Musée des beaux-arts ; L’Opéra de Rennes ; 
La Paillette  ; Le Pont des Arts – Cesson 
Sévigné ; Le Rennes Pôle Association / Espace 
des 2 Rives ; Le Théâtre L’Aire Libre – CPPC ; 
Le Théâtre du Cercle ; Les Tombées de la Nuit  ; 
Le Triangle, Cité de la danse ; L’Université 
Rennes 2, service culturel 
en partenariat avec 
L’Institut français ; L’ODIA Normandie ; 
La région des Pays de la Loire ; Spectacle vivant 
en Bretagne EPCC
et les partenaires médias 
Ouest-France ; Radio C-Lab ; TV Rennes ; 
Les Inrockuptibles ; Le Monde ; Télérama ; 
Transfuge ; France Culture
et le soutien de 
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; 
STAR ; Rodrigue ; Lexus GCA Rennes


