
Créée en 1992, la Nième Compagnie est 
dirigée par Claire Truche. Depuis 1998 
elle a enchaîné les résidences : au Polaris 
de Corbas (69), au Centre Culturel Charlie 
Chaplin à Vaulx-en-Velin (69), puis au 
Théâtre Astrée/Université Lyon 1 (69) où 
elle a été chargée de la programmation de 
2014 à 2020 et y a lancé un projet mêlant 
les arts et les sciences.  Depuis sa création, 
la Nième Compagnie alterne productions 
en et hors salles de théâtre. 

Elle développe ainsi tout un répertoire de 
«Spectacles Tout Terrain et Tout Chemin» 
qui favorise la rencontre entre une 
recherche artistique autour de ce monde 
contemporain en grande perturbation 
(philosophique, politique, climatique, 
écologique...) et des publics issus de milieux 
culturels très variés.

Plus que jamais la Nième a à coeur de créer 
des histoires d’aujourd’hui qui s’inspirent de 
la recherche scientifique et/ou historique 
afin d’éclairer notre rapport au présent. 
Et ce sous la forme la plus accessible et 
facétieuse qu’il soit possible !

Adhérer à la Nième Compagnie c’est  
manifester votre soutien à notre 
projet artistique, et contribuer à la vie 
associative de la compagnie.

Pour ce faire merci de remplir le bulletin 
ci-dessous et de le retourner par voie pos-
tale accompagné de la somme de 10€ ( par 
chèque à l’ordre de : Nième Compagnie ou 
espèces) à :

Nième Compagnie, 87 rue du 8 mai 1945, 
69100 Villeurbanne

Nom : .........................................................................

Prénom : ....................................................................

Adresse : ...................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Code postal: .............................................................

Ville :...........................................................................

Téléphone : ...............................................................

Courriel* : ..................................................................
.....................................................................................

Date : 
       
Signature : 

Oui Non

Nième Compagnie, 
87 rue du 8 mai 1945, 
69100 Villeurbanne
N° Siret : 393 767 041 00030 6 APE : 9001Z 
Licence : 2019001482

BULLETiN D’ADhéSioN

J’accepte de recevoir la Niouze 
de la Nième Compagnie *

Chèque Espèces

Règlement de l’adhésion (10€) 

*L’ensemble des données personnelles mentionné dans le bulletin d’adhésion n’est 
receuilli que pour la communication interne de la compagnie. Vous pouvez à tout 
moment en demander la modification ou la suppression par mail (communication@
niemecompagnie.fr) ou par écrit à l’adresse ci-dessus.
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