Communiqué de
presse

Nomination de Joris Mathieu à la direction du Théâtre Nouvelle
Génération, centre dramatique national de Lyon

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, en plein
accord avec Gérard Collomb, Maire de Lyon et Jean-Jack Queyranne,
Président du Conseil régional de Rhône-Alpes, a nommé Joris Mathieu à
la direction du Théâtre Nouvelle Génération (TNG), centre dramatique
national de Lyon.
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Né en 1977, Joris Mathieu défend des formes narratives portées par un univers
sensoriel et plastique fort, développant un théâtre au croisement de la
littérature, des nouvelles technologies et des sciences humaines. S'emparant
de la façon dont les jeunes ont un rapport à la culture et aux médias, il
recherche des langages innovants à la jonction de l'histoire de la machinerie
théâtrale et des origines du cinéma, afin d'ouvrir les portes du théâtre à tous
les publics. Il avait pris la direction du Théâtre des Ateliers à Lyon en janvier
dernier.
Intitulé « Imaginer demain », son projet, mutualisant les moyens du TNG et du
Théâtre des Ateliers, est habité par des présences artistiques fortes : il se
dessine comme un trait d'union intergénérationnel et culturel. Au cœur du
lancement de la Belle Saison, il nous encourage au décloisonnement, à
l'innovation et à une grande ambition poétique à destination des plus jeunes.
Il conviera ainsi deux artistes associées pour son premier mandat, Phia
Ménard et Chiara Guidi, et mettra en place des dispositifs innovants pour
l'accompagnement de l'émergence. Plusieurs temps forts, en partenariat avec
d'autres institutions, sont imaginés afin de créer des parcours pour la jeunesse.
Il succédera le 1er janvier 2015 à Nino D'Introna, qui poursuivra son parcours
artistique en compagnie.

Paris, le 19 septembre 2014

