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Single de 
l’événement 
exemple 1
El magnis con poribust, que latatio 
bercia dollupta consed esti ad 
endicatur, non con rem et alia des 
sequiderchil ilibus alit asseribus et 
volorit et ipid magnimu sciditiis audis 
voluptatur re num re sinimporerum 
quost rerrum nonsequi quam fugia 
coresequias core vellia ducimus, 
quaerio dignietur modi totas ma quis 
eaque volum simil inima nias ut fugia 
volorae most, to volut quod quam.
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Single de l’événement 
exemple 2
El magnis con poribust, que latatio bercia dollupta consed 
esti ad endicatur, non con rem et alia des sequiderchil ilibus 
alit asseribus et volorit et ipid magnimu sciditiis audis 
voluptatur re num re sinimporerum quost rerrum nonsequi 
quam fugia coresequias core Vellia Ducimus, quaerio 
dignietur modi totas ma quis eaque volum simil inima nias 
ut fugia volorae most, to volut quod quam.
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les écoles

qu’est-ce qu’un cdn ?

la carte des cdn

les cdn en chiffres

Angers
Nouveau Théâtre d’Angers
nta-angers.fr

Béthune 
La Comédie de Béthune
comediedebethune.org

Colmar
Comédie de l’Est
comedie-est.com

Lille – Tourcoing
Théâtre du Nord
theatredunord.fr

Lyon 
Théâtre Nouvelle Génération
tng-lyon.fr

Lyon 
Théâtre Nouvelle Génération
tng-lyon.fr

Besançon 
Centre dramatique national 
Besançon Franche-Comté
cdn-besancon.fr

Caen
La Comedie de Caen
comediedecaen.com

Gennevilliers
Théâtre de Gennevilliers
theatre2gennevilliers.com

Lorient 
Théâtre de Lorient
letheatredelorient.fr

Montluçon
Le Fracas
lefestin-cdn.com

Montluçon
Le Fracas
lefestin-cdn.com

Aubervilliers
Théâtre de La Commune
theatredelacommune.com

Bordeaux 
Théâtre National de Bordeaux-
Aquitaine
tnba.org

Dijon
Théâtre de Dijon-Bourgogne
tdb-cdn.com

Limoges 
Théâtre de l’Union 
theatre-union.fr

Marseille 
Théâtre national de Marseille
theatre-lacriee.com

Marseille 
Théâtre national de Marseille
theatre-lacriee.com
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TJP 
Centre Dramatique National 
d’Alsace Strasbourg
—
1 rue du Pont Saint-Martin 
67000 Strasbourg
T. 03 88 35 70 10
communication@tjp-strasbourg.com
tjp-strasbourg.com 
Facebook

Direction : Renaud Herbin
Renaud Herbin s’est formé à l’École Nationale Supérieure des 
Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Il façonne 
un langage scénique visuel singulier, plaçant au centre 
de sa démarche l’idée de manipulation entendue comme 
ce qui relie les choses. Il compose avec les présences de 
marionnettes, d’acteurs, de danseurs, de sons et d’images en 
interactions sur scène. Il est depuis janvier 2012 le directeur 
du TJP Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg. 
Après Milieu en 2016, Renaud Herbin présente lors de la 
saison 16-17 deux nouvelles créations, Wax et La vie des 
formes présenté cet été en Avignon.

Définir aujourd’hui le TJP - CDN d‘Alsace Strasbourg comme 
un pôle européen de création artistique pour les arts de 
la marionnette marque la volonté d’en faire un acteur 
incontournable dans le paysage culturel actuel au niveau du 
territoire local, national et international. Il s’agit d’un projet 
au service de la profession et du public.
Les arts de la marionnette contemporaine questionnent les 
écritures d’aujourd’hui et proposent de nouvelles modalités 
de représentation, déploient une richesse infinie de formes 
qui, tout en s’appuyant sur des histoires et des techniques 
souvent ancestrales, s’actualisent, se renouvellent et nous 
surprennent. 
Le projet du TJP – CDN d‘Alsace Strasbourg vise à 
reconsidérer les pratiques artistiques engageant l’objet 
par jeux d’éclairages mutuels avec celles du corps et du 
mouvement, des arts visuels et de l’image. Il s’agit d’élaborer 
des articulations inattendues, de proposer des variations à 
nos façons de percevoir, à partir de cette triangulaire Corps-
Objet-Image. 
Formulées ainsi, loin d’une approche strictement 
disciplinaire, ces problématiques artistiques déplacent les 
repères habituels et invitent largement artistes et public de 
tous horizons à s’engager dans un champ esthétique riche 
par sa multiplicité. 
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La mission première d’un Centre Dramatique National est la création théâtrale. 
Créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il en existe aujourd’hui une 
quarantaine en France. Mis au service du projet de décentralisation dramatique et 
de démocratisation culturelle imaginé par Jean Zay, impulsé par Jeanne Laurent 
puis André Malraux, ils sont les piliers de la politique culturelle hexagonale qui 
continue de défendre l’idée que l’art, la culture et le théâtre doivent répondre à une 
mission de service public, c’est-à-dire proposer une offre artistique de qualité et 
accessible à tous sur l’ensemble du territoire national. 

La direction des Centres dramatiques nationaux (CDN) est confiée à des metteurs 
en scène chargé d’y conduire un projet artistique sur la durée, ancré sur un 
territoire et partagé avec le public. Centrés sur la création, l’écriture 
contemporaine, les mises en scène innovantes, les accueils de grands spectacles 
français et étrangers, l’accompagnement des jeunes créateurs, des compagnies et 
du public, les CDN sont aujourd’hui uniques au monde et réunissent plus d’un 
million de spectateurs chaque saison. 
(extrait de la présentation CDN orléans l’empire des lumières / National Theater 
Korea)
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Cumqui net maior restrum ex excest excea dolum eum lam, con re, nonsers pidebit 
isquassi bla nonsenia volo consedi psapien imporeste es ut res aut a vellab iur 
acitiat faccus maximos re pa vellorem a quundae ptatus doluptati ressinis maxim 
esciam, od quis int omnis millantotas doluptas dis sapel idemporpos ipsuntota 
cum ad esti officit fuga. Itatur acesequi tore venem rescius, as quiatat ut lat.
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Cumqui net maior restrum ex excest excea dolum eum lam, con re, acitiat faccus 
maximos re pa vellorem a quundae ptatus doluptati ressinis maxim esciam, od 
quis int omnis millantotas doluptas dis sapel idemporpos ipsuntota cum ad esti 
officit fuga. Itatur acesequi tore venem rescius, as quiatat ut lat.
nta-angers.fr 

Nom du CDN et de l’école
Cumqui net maior restrum ex excest excea dolum eum lam, con re, nonsers pidebit 
isquassi bla nonsenia volo consedi psapien imporeste es ut res aut a vellab iur 
acitiat faccus maximos re pa vellorem a quundae ptatus doluptati ressinis maxim 
cum ad esti officit fuga.
nta-angers.fr 

Nom du CDN et de l’école
Cumqui net maior restrum ex excest excea dolum eum lam, con re, nonsers pidebit 
isquassi bla nonsenia volo consedi psapien imporeste es ut res aut a vellab iur 
acitiat faccus maximos re pa vellorem a quundae ptatus doluptati ressinis maxim 
esciam, od quis int omnis millantotas doluptas dis sapel idemporpos ipsuntota 
cum ad esti officit fuga. Itatur acesequi tore venem rescius, as quiatat ut lat.
Muscimin resequiat incitassit, que escil il ipit voluptatum vitium a non con 
rerspeles nate pa quam iligeni hiciis ad que cumqui cus ipsandu sapedio ex 
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