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Classique, moderne, contemporain, drôle, tragique ou délirant, énervé ou apaisant, les 
spectacles de cette saison 2014-2015 sont faits de ce qui fait la vie des Hommes. « Hommes » 
comme « genre humain » car les femmes metteures en scène cette saison sont nombreuses 
et nous nous en réjouissons. Il ne devrait d’ailleurs pas être besoin de le souligner tant cette 
parité est naturelle. C’est juste la vie, cette vie qui nous irrigue et nourrit notre théâtre de 
hauts, de bas, et de hauts débats. Si on riait tout le temps, dans cette vie, ça se saurait. Et si 
c’était tout le temps l’horreur, ce serait trop triste. Il existe, heureusement, des nuances. Le 
théâtre est plein de ce qui agite nos cœurs, des questions que l’on se pose, de nos révoltes 
ou de nos espoirs, de nos détresses ou de nos joies, de nos enthousiasmes et de nos craintes. 
La météo de nos esprits n’est pas tous les jours la même. Heureusement. Rien n’est pire que 
l’uniformité. Rien n’est plus abominable que le lisse et le fade, le trop propre et le stérile sur 
quoi rien ne pousse, surtout pas l’art. Louons l’hybride et le métis, préférons le « trop » au « pas 
assez ». Vive la fantaisie ! Vive le fantasque et l’âpre, vive le violent, l’amour et la furie, la 
douceur qui réconforte ou la tendresse qui émeut. Tous les sentiments, toutes les humeurs 
ont droit de cité sur la scène. Nous préférons les grands espaces de l’imagination aux limites 
étriquées du convenu. À nous d’être dans le monde et de l’interpréter, à nous d’essayer de 
comprendre et de faire nos choix. À nous d’être plutôt que de ne pas être. À nous d’être plutôt 
que de nous contenter de paraître. 
Molière est un moderne et c’est à ce titre qu’il est notre invité. Pas comme un monument 
embaumé mais pour sa capacité à embrasser l’universel dans un détail, à dévoiler ce qui se 
cache derrière les clichés, la petitesse chez les grands et la grandeur chez les petits. Avec Le 
Malade imaginaire il ne nous parle pas avec de grandes idées abstraites mais il nous fait rire 
de ce que nous sommes : un corps, faillible, fragile, dérisoire, parfois, mortel, toujours, et un 
esprit qui ne cesse de penser jusqu’à la fin. Entre les deux, ça tiraille, ça grince, ça fuse. Pour 
le meilleur ou pour le pire. Si le théâtre est plein de vie, c’est peut-être pour ça qu’il s’intéresse 
à la mort, à la conscience de la fin qui est le propre, dit-on, de notre humanité.
À rebours de l’air du temps mais en même temps en plein dedans, le théâtre résiste contre la 
tentation du « présentisme » qui voudrait que seule compte l’instantanéité du présent. Son 
arme, ce qu’il a de précieux et d’unique : des corps présents. Le théâtre ne tue pas comme les 
bombes des révolutionnaires des Enfants de la terreur ou de J’avais un beau ballon rouge. Le 
théâtre nous invite à nous servir des armes du débat fécond et de la libre opinion d’une 
démocratie qui ne s’use que si l’on ne s’en sert pas. En interrogeant le passé, le théâtre peut 

édito
« Être ou ne pas être, telle est la question. »

Hamlet, William Shakespeare

aider à appréhender le présent et à nous projeter dans le futur. Contre la dissolution de tout 
projet collectif, de toute utopie, le théâtre relie, nous convie ensemble, corps et esprit.
Le théâtre est évidemment le terrain du collectif. C’est une troupe qui présente des spectacles 
mais il y a aussi ceux qui les fabriquent en coulisse, les techniciens qui actionnent les 
machineries et, dans les bureaux, d’autres encore assurent la gestion, la communication et 
l’organisation. Les spectateurs aussi font partie de cette grande troupe. Ensemble, on assiste 
à une sorte de miracle des voix et des corps dans cette formidable fragilité qui est la force 
singulière du théâtre. 
Notre théâtre est un lieu de transmission, de ponts et de relais où nous valorisons l’éducation 
artistique. Cette année nous fêtons le vingtième anniversaire de La Mousson d’été et nous 
développons La Mousson d’hiver qui allie professionnels et amateurs et offre une vitrine aux 
dizaines d’ateliers-théâtre, dans les écoles et dans les facultés dont est partenaire le Théâtre 
de la Manufacture.
En nos temps de grandes migrations, où des êtres humains meurent sur la mer ou contre des 
grillages pour un peu de liberté, En attendant Godot de Jean Lambert-wild parle de ces 
frontières où l’humain atteint ses limites au risque de sa vie. Miroir aux alouettes, cet occident 
rêvé ? Notre temps est compté et l’accumulation des biens ne rend pas immortels les amoureux 
de L’Or et la paille. Illusions nécessaires, pourtant ? Le Russe Viripaev et Julia Vidit interrogent 
notre besoin d’enchantement. Faut-il croire pour aimer ? A-t-on besoin de révérer des idoles ? 
Dans Elvis (Polyptyque), Emmanuel Darley et Gilone Brun vont chercher l’homme Elvis Presley 
derrière les paillettes pour mieux faire entendre la voix du mythe. Et la voix de velours, gravée 
pour l’éternité, nous fait toucher le firmament alors que les Majorettes de Lolita Monga, venues 
de l’ île de la Réunion, font scintiller la précarité du quotidien.
Comme la vie, un spectacle a un début et une fin. La pièce Fin se tient au seuil de la mort d’un 
grand artiste et explore les arcanes de la création. Le trivial côtoie le sublime dans les deuils 
cocasses de Requiem et les désenchantements d’Oncle Vania nous emplissent d’une douce 
mélancolie
Après sa fin, un spectacle résonne comme nous pensons à ceux qui sont morts après qu’ils 
se soient éteints dans Rewind et, par la force de la parole, le passé vit avec intensité dans le 
présent du couple de Rien de moi. 
Nous sommes modestes (ce n’est que du théâtre) mais nous sommes aussi ambitieux. Nous 
voudrions que le culturel ne soit pas toujours la dernière roue du carrosse des politiques 
publiques si la culture est bien ce qui fonde l’humain, un socle sur lequel se bâtit le progrès.
Lars Norén, un grand auteur de théâtre, dit « La culpabilité, non. La responsabilité, oui ». Une 
parole précieuse comme le cri de liberté de Babouillec dans Forbidden di sporgersi, qui nous 
encourage à porter nos paroles haut et fort. Alors, c’est décidé, nous sommes bien vivants ! 



720 juin > 19 juillet 2014
Région lorraine, en plein air

Production Théâtre de la Manufacture, 
Centre Dramatique National Nancy 
Lorraine, la Mousson d’été
Le texte a été présenté en avant-
première le 23 août 2012 à l’occasion 
de la Mousson d’été à Pont-à-
Mousson 
Le CDN Nancy Lorraine remercie Le 
Canard enchaîné d’avoir autorisé 
l’utilisation des chroniques de sa 
collaboratrice.

Théâtre d'été 

Dominique Simonnot, journaliste à Libération puis au Canard 
enchaîné, observe depuis plus de 12 ans les audiences de 
comparutions immédiates et a fourni le matériau textuel de ce 
spectacle. Du Palais de Justice à la prison, Michel Didym et Bruno 
Ricci tracent un chemin en accolant ces chroniques à des textes 
d’écrivains amateurs sur qui le filet s’est refermé.
Entre rires et pleurs, les mots en permission sur le plateau du théâtre 
tendent un fil qui nous relie à ces hommes et ces femmes qui 
transcendent leur condition de reclus.

d’après les chroniques de Dominique Simonnot
mise en scène Michel Didym
collaboration artistique et interprétation Bruno Ricci

Scénographie David Brognon 
(The Plug) / Assistant à la 
mise en scène Charly Breton 
et Anne Marion-Gallois / 
Lumière David Brognon et 
Sébastien Rébois / Création 
sonore Michel Jaquet / 
Costume Éléonore Daniaud / 
Décor Ateliers construction 
de la Manufacture

Durée 1h15

Comparution
immédiate

LANOITAN EUQIT A MARD ERTNEC     
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THÉÂTRE

d’ÉTÉ

vendredi 20 juin à 21h Euville (55) Carrières / vendredi 27 juin à 20h30 Montigny-
lès-Metz (57), Parc de l’Espace Europa-Courcelles / mardi 1er juillet à 20h30 
Blainville sur l’eau (54), Maison des Fêtes et de la Culture / mercredi 2 juillet à 21h 
Pont-à-Mousson (54), Cour du Musée « Au fil du papier » / samedi 5 et dimanche 
6 juillet à 20h30 Château de Lunéville (54) / mercredi 9 juillet à 19h Karlsruhe 
(Allemagne) Baadisches Staatstheater / jeudi 10 juillet à 21h Sarreguemines (57) 
Jardin des Faïenciers, Moulin de la Blies / dimanche 13 juillet Saint-Dié-des-
Vosges (88) / samedi 19 juillet à 21h Vagney (88) Théâtre de Verdure

Lieux de repli en cas d’intempéries : Montigny-lès-Metz Centre Culturel Marc 
Sangnier / Pont-à-Mousson Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre / 
Sarreguemines Scène de l’Hôtel de Ville, rue du Maire Massing / Vagney Salle des 
Fêtes (à préciser)

Pour la première fois le Marché de la Poésie de Paris, présidé par 
Jacques Darras, sera présent à Nancy sous une forme nouvelle : des 
éditeurs, des associations ou des poètes dirigeant des revues 
spécialisées en Alsace-Lorraine ou dans les pays transfrontaliers 
présentent leurs ouvrages et publications.

Proposé et organisé par la Bibliothèque-médiathèque Manufacture 
de Nancy, l’association des Amis de la Bibliothèque-médiathèque de 
Nancy, le Centre Dramatique National Nancy Lorraine, le Marché de 
la Poésie, le Conservatoire Régional du Grand Nancy, la Cyberbase 
du Grand Nancy, l’Institut Européen de Cinéma et d’Audiovisuel, le 
Centre image Lorraine, le Festival International du Film Nancy-
Lorraine. En partenariat avec le Goethe-Institut Nancy et le soutien 
du restaurant Au Grand Sérieux.

19 > 21 juin 2014    2e édition

Cour de la Manufacture
à Nancy

Entrée libre
Accès rue Baron Louis 
et Michel Ney
Parking Manufacture

Programme détaillé et horaires
sur www.lafetedelamanu.fr
 03 83 37 42 42

La Manufacture s’habille de poésie !

Du jeudi 19 au samedi 21 juin, de 12h à 19h 
Marché des éditeurs de poésie de la Grande Région 

Jeudi 19 juin 
à 12h Ouverture officielle du Marché de la poésie 
Par Jacques Darras
13h-18h Films d’animation poétique
16h-18h Poésies vagabondes
19h Anthologie de la poésie française du XXIe siècle, 
avec Alain Helissen, Gérard Pfister, Jean Portante, 
Anise Koltz, André Velter, Rodica Draghincescu, 
Valérie Rouzeau, Jacques Darras, Jean-Paul Klee, 
Guy Goffette 
21h Concert jazz
22h Films courts

Vendredi 20 juin 
16h30 Prologue à la Fête de la musique par les 
élèves du Conservatoire régional du Grand Nancy

19h Anthologie de la poésie française du XXIe siècle : 
avec Laurence Vielle, Julien Blaine, Jean-François 
Bory, Jacques Rebotier, Jacques Demarcq
21h DJ On vous passera des disques
22h La Belle et la bête, de Jean Cocteau (1946)

Samedi 21 juin
Entre 14h30 et 16h30 Intermèdes musicaux par les 
ensembles du conservatoire
15h30 Théâtre par les élèves du conservatoire
18h00 Nadine Ledru : Camarades ! la poésie est un 
sport de combat
21h30 The Politics suivi de DJ ODM

Barbecue géant
Un resto-buvette sera installé dans la cour. 
Un espace convivial où l’on se retrouve pour le 
déjeuner, le goûter, l’apéro et le dîner en terrasse.



Vingt ans, ça se fête. À l’occasion de cet anniversaire, la Mousson 
d’été est présente à Avignon durant le Festival. Fidèle à sa manière, 
La Mousson confronte à la scène ses premiers jets enthousiastes de 
textes inédits. À l’âge d’une vigoureuse maturité, notre fête du 
théâtre contemporain, désormais reconnue internationalement, 
établit ensuite ses quartiers fin août, comme tous les ans, à l’Abbaye 
des Prémontrés de Pont-à-Mousson. Au programme, il y a également 
des spectacles, des rencontres et des débats qui permettent de 
prendre le pouls de l’écriture contemporaine en Europe. Ce pouls 
témoignera, n’en doutons pas, de la vivacité des écritures 
d’aujourd’hui qui ne craignent pas de s’emparer de grands sujets, de 
l’actualité des idées, de l’histoire contemporaine, des conflits qui 
agitent le monde, enfin de tout ce qui nous entoure et qui nourrit 
tout naturellement le théâtre de notre temps.

Transmettre, partager, initier sont les maîtres mots de de l'Université 
d'été qui accompagne la Mousson. Les cours Lire, écrire, jouer sont 
donnés par de grands auteurs et metteurs en scène. Cette formation 
est gratuite et ouverte à tous sur candidature. 

En novembre, cet événement est célébré avec La Comédie-Française. 
Il faut du souffle pour souffler vingt bougies. Nos artistes n’en 
manqueront pas !

17 > 19 juillet 2014 
La Mousson d’été se 
déplace à Villeneuve-lez 
Avignon, dans le cadre 
des rencontres d’été 
de la Chartreuse
écrire le théâtre 
d’aujourd’hui en Europe

04 90 15 24 45 
www.chartreuse.org

22 > 28 août 2014
à l’Abbaye des Prémontrés 
de Pont-à-Mousson 
Université d’été 
européenne et rencontres 
théâtrales internationales
20e édition

03 83 81 20 22
www.meec.org

écrire le théâtre d’aujourd’hui

Mousson
d’été

9



11

de Pierre Desproges 
mise en scène et interprétation Catherine Matisse 
et Michel Didym

Production Théâtre de la Manufacture Centre 
dramatique national Nancy - Lorraine / Théâtre 
d’été en Lorraine

Spectacle créé le 25 mai 2012 à l’Opéra-Théâtre 
Metz Métropole

Pierre Desproges (1939-1988) semblait pouvoir rire de tout. Rire de 
tout, mais pas n’importe comment et pas avec n'importe qui. 
L’humoriste n’avait pas seulement un style d’humour, il avait un 
style. Il a renouvelé la manière d’aborder les sujets tabous (la 
religion, la mort, l’antisémitisme). Avait-il un humour de gauche, de 
droite, ou s’inscrivait-il dans la lignée de nos moralistes, en « artiste 
dégagé » ? Lui-même se définissait comme un « écriveur ». Ses 
qualités littéraires, son amour de la langue, de la phrase, son aptitude 
à manier le second degré et l’autodérision, son art de débusquer les 
clichés, méritaient que ce livre lui fût consacré, révélant un auteur à 
la fois « grammairien » et humaniste.

Résumé de Je suis un artiste dégagé*

Entendre Desproges aujourd’hui est plus que jamais salutaire. Une 
nouvelle génération peut découvrir avec délice cette langue 
fracassante et jubilatoire où la pensée du monde et le regard acéré 
de l’auteur met à nu nos aspirations.

samedi 27 septembre à 16h, dimanche 28 septembre à 15h
La Manufacture

Autour Du SPECtACLE

>> Brunch le 28 sept. à 
partir de midi (16 €, 6 € 
pour les enfants – 12 ans, 
réservation conseillée)

jeudi 25 septembre à 19h
La Manufacture

jeudi 25 septembre à 20h30
La Manufacture

Comment obtenir et garder une subvention, se faire inviter au 
théâtre, lire une critique sans peur, se porter candidat(e) ; bref, 
acquérir tous les codes qui font de vous un vrai spectateur 
« professionnel » capable de tenir son rang au théâtre ?

Après l’Abécédaire du spectateur destiné aux familiers du festival 
d’Avignon, l’ancien directeur du Festival décrypte avec une ironie 
affectueuse les rites, mœurs et habitudes du milieu du théâtre.

de Bernard Faivre d’Arcier 

avec Jean-Damien Barbin, Michel Didym, Bernard Faivre d’Arcier

d’Avignon 
Les Codes-barres

Durée 1h
Tarif C

Savoirvivre
Scénographie et lumière 
Olivier Irthum / Musique Vassia 
Zagar / Costumes Christine 
Brottes / Collaboration 
artistique Bruno Ricci, Eric 
Lehembre et Anne Marion-
Gallois / Maquillages Justine 
Valence / Avec la complicité 
de Christine Murillo et 
Dominique Valadié

Durée 1h15
Tarif A

*Pierre Desproges : l’humour, 
le style, l’humanisme
Dirigé par Florence Mercier-
Leca et Anne-Marie Paillet
éditions rue d’Ulm, mai 2014

La rentrée à la Manufacture, 

Nouvelle Présentation de Saison
suivi de
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Production Cie Les Fruits du Hasard
Coproduction CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre-
lès-Nancy, La Nef - Fabrique des Cultures Actuelles 
de Saint-Dié-des-Vosges, Théâtre Ici et là - Espace 
Saint Pierremont de Mancieulles

Avec le soutien du TAPS - Théâtre Actuel et Public 
de Strasbourg, du Théâtre Gérard Philipe - Scène 
conventionnée de Frouard, du Dispositif Quint’Est
Texte à paraître en janvier 2015 aux éditions 
L’Amandier 

8 > 11 octobre 2014
au CCAM Vandœuvre-lès-Nancy 

On y va en bus ! 

Une vie qui s’éteint, celle d’une mère de famille. À son chevet, ses 
enfants. Elle a disparu, déjà, et on appuie sur le bouton « rewind » qui, 
comme chacun sait, est une lecture en marche arrière. Que s’est-il 
passé lors de ces derniers jours ? Que s’est-il dit ? Comment celle qui 
s’en va agit dans ceux qui restent, quelles sont les traces ? L’émotion 
ne passe par rien de pathétique. Juste par cette confrontation à la 
perte, elle prend la place que laisse la désincarnation d’un corps, le 
dernier voyage d’un esprit qui se dissout. Si celle qui nous a conçus 
s’en va, n’est-ce pas déjà comme un avertissement, comme le signal 
de notre propre fin ? Devant cette béance, les vivants marquent un 
arrêt, une pause où le temps s’engouffre et se suspend. Des souvenirs 
resurgissent avec leur lot de rancœurs et de secrets. Un 
environnement sonore sophistiqué permet les murmures et les 
chuchotements de la confession, la proximité de l’inavoué. 
L’environnement musical nous plonge au cœur de l’intime et 
participe à l’élaboration d’un espace mental où nous dérivons sous la 
houlette des musiciens Antoine Arlot et Gabriel Fabing. La 
scénographie et les lumières de Luc Doerflinger et Jérôme 
Lehéricher peuvent évoquer, très prosaïquement, un hôpital, ou bien 
nous faire toucher à l’universel, au mythique, aux rives du fleuve 
Léthé. Sans nous en être rendu compte, nous sommes touchés. Au 
cœur.

texte et mise en scène Benoît Fourchard

Avec Delphine Bardot, Coco 
Bernardis, José-Antonio 
Pereira

Musique Antoine Arlot, Gab 
Fabing / Son et traitement 
des voix Anthony Laguerre / 
Scénographie Luc Doerflinger / 
Lumière et décor Jérôme 
Lehéricher / Costumes Daniel 
Trento / Administratrice 
de tournée Hélène Lantz, 
La Poulie Production-
Strasbourg / Chargée de 
production Aurélia Coleno 
Mourot

Durée 1h25
Tarif B

Rewind, provisoirement
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La Manufacture

Nancy
Jazz Pulsations
MArDi 14 oCtoBrE à 20H30
tHoMAS DE PourQuErY 
« SuPErSoNiC » (Jazz / France)
Thomas de Pourquery ........saxophones 
................................alto, soprano, chant
Laurent Bardainne ....saxophones ténor
................................................. et baryton 
Fabrice Martinez .................... trompette
Arnaud Roulin ............................ claviers
Fred Galiay ..........................contrebasse
Edward Perraud ......................... batterie

DiSCo MoBiLE (Jazz / Lorraine)
ArK4 INVITE 
oLiViEr BENoît ET HuguES MAYot
François Guell ............... saxophone alto
Jean Lucas .............................. trombone
Christian Mariotto ...................... batterie
Pierre Boespflug ............................orgue
invitent :
Olivier Benoît ............................... guitare
.....................................directeur de l’ONJ
Hugues Mayot .............saxophone ténor 
...................................... membre de l’ONJ 

MErCrEDi 15 oCtoBrE 
à 20H
MéLANiE DE BiASio 
(Jazz / Belgique)
Melanie De Biasio ...................voix, flûte
Pascal Mohy ................................... piano
Pascal Paulus ............................ claviers
Sam Gerstmans ..................contrebasse
Dré Pallemaerts ......................... batterie

MErCrEDi 15 oCtoBrE 
à 22H 
PiErriCK PEDroN trio 
« KuBiK’S CurE » (Jazz / France)
Pierrick Pedron ............. saxophone alto
Thomas Bramerie ...............contrebasse
Franck Agulhon ......................... batterie

JEuDi 16 oCtoBrE à 20H30
A Bu trio (Jazz – Chine)
A Bu ................................................  piano
Ma Kai..................................contrebasse
Shao HaHa .......................... percussions

riVièrE NoirE 
(Jazz - World / Mali - Brésil - France)
Orlando Morais .................................. voix 
Kassé Mady Diabaté ......................... voix
Jean Lamoot ................................. basse
Pascal Danaé ......................guitare, voix
Baptiste Brondy ..batterie, percussions 
Gimba N’Goni ..................................... voix

VENDrEDi 17 oCtoBrE 
à 20H30
MArC CArY FoCuS trio 
(Jazz / USA )
Marc Cary ........................................ piano
Rashaan Carter ..................contrebasse
Sameer Gupta .....batterie, percussions

oMEr AVitAL (Jazz / Israel)
Omer Avital .........................contrebasse
Étienne Charles ..................... trompette
Joel Frahm ...................saxophone ténor
Yonathan Avishai ........................... piano
Daniel Freedman ........................ batterie 

SAMEDi 18 oCtoBrE à 20H30
LEïLA MArtiAL BAA BoX 
(Jazz / France)
Leïla Martial ....................................... voix
Alice Perret.....claviers, violon alto, voix
Pierre Tereygeol ..................guitare, voix
Éric Perez... batterie, électronique, voix

CAtHEriNE ruSSELL 5tEt
(Jazz / USA)
Catherine Russel .............................. voix
Philippe Baudoin ........................... piano
Nicolas Peslier ............................ guitare 
Pierre Maingourd ...............contrebasse 
Sylvain Glévarec ........................ batterie

La saison passée, le CDN et NJP ont inauguré une saison de jazz régulière à Nancy, sous la forme 
d’un club. Un concert par mois, le jeudi soir avec une programmation essentiellement jazz, de 
jeunes musiciens très prometteurs et des grands noms du jazz. Votre confiance nous conforte 
dans la reconduction d’une nouvelle saison de découverte des pépites du Jazz européen. Ce nouvel 
opus du Manu Jazz Club se déroulera à partir de novembre 2014 au Théâtre de la Manufacture.

20 NoVEMBrE / 11 DéCEMBrE / 29 JANViEr / 26 FéVriEr / 12 MArS / 30 AVriL / 28 MAi
Programmation en cours

Manu 
Jazz Club

www.nancyjazzpulsations.com

tAriFS NJP 
à LA MANuFACturE
Formule 3 concerts différents :
42 € (réservé aux abonnés)
à l’unité :
21 € la place (23 € sur place) 
17 € pour les abonnés Manufacture
Sauf Pierrick Pedron trio 13 € (tarif 
unique / 15 € sur place)

www.nancyjazzpulsations.com
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Neue Stücke ! 

12 > 16 novembre 2014

Neue Stücke est réalisé en partenariat avec le goethe-institut Nancy,  
le Badisches Staatstheater de Karlsruhe, le théâtre Maxim gorki de 
Berlin, le Lycée Henri Poincaré, SciencesPo Nancy, l’université de 
Lorraine, le Conservatoire régional du grand Nancy, la MgEL et la Maison 
Antoine Vitez pour la traduction des textes.

Pour poursuivre l’exploration de la dramaturgie allemande initiée en 2012, Michel Didym 
organise Neue Stücke, semaine ponctuée de spectacles, échanges, lectures, 
rencontres… Pour l’occasion, la Manufacture fait émerger un répertoire nouveau et 
vivant. Pour cette nouvelle édition, nous accueillons pour la première fois en France 
deux spectacles allemands portés par les troupes du Théâtre National de Karlsruhe  
et du Théâtre Maxim Gorki de Berlin. Pour Examen, nous avons sollicité 10 auteurs 
allemands et français afin de créer un théâtre insolite qui questionne la place  
du spectateur.

MErCrEDi 12 NoVEMBrE à 20H30 / La Fabrique
Durée 1h15 / Tarif A 
Spectacle en allemand surtitré en français

Aufstand (La Révolte)

de Mely Kiyak
mise en scène Andras Dömötör
Avec Mehmet Yilmaz (du Maxim Gorki Theater)
Scénographie et costume Moïra Gillieron / Dramaturgie 

Daniel Richter, Jan Linders

Coproduction Badisches Staatstheater de Karlsruhe et le Théâtre 
Maxim Gorki de Berlin

Le 31 mai 2013, la police d’Istanbul réprime 
violemment les 10 000 personnes qui se sont 
regroupées sur la place Taksim pour exprimer 
leurs revendications contre le gouvernement. 
Un artiste kurde observe ces mouvements de 
protestations et les diverses réactions de 
l’état, de la population, de ses collègues 
artistes, l’impact de la révolte dans les 
médias… et pose cette question : quels risques 
des manifestants sont-ils prêts à prendre pour 
défendre la démocratie ?

14 > 16 NoVEMBrE / Lycée Henri Poincaré, Nancy
Durée 1h30 / Tarif E 

Examen
Commande de textes à dix auteurs allemands et dix auteurs français
Concept et mise en scène Michel Didym

Textes de Nathalie Fillion, Nino Haratischwili, Jean-Philippe Jaworski, David Lescot, Philipp Löhle, Markus 
Orths, Frédéric Sonntag, Gerhild Steinbuch, Nis-Momme Stockmann, Frédéric Vossier

Avec les élèves comédiens du Conservatoire Régional du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine

En partenariat avec le Goethe-Institut Nancy, la Maison Antoine Vitez pour la traduction des textes, le Conservatoire régional du Grand Nancy, 
l’Université de Lorraine, le lycée Henri Poincaré.

Nous avons tous vécu ces instants d’audition 
tant redoutés où l’on juge nos compétences et 
nos projets, mais aussi notre voix, notre taille, 
notre allure générale, ainsi que cette notion très 
subjective qu’on appelle « le charisme ». Les 
entretiens d’embauche, pratiqués par des 
millions de nos contemporains de chaque côté 
du Rhin ou des frontières, entrent aussi en ligne 
de compte dans cette épreuve tant redoutée. 
C’est à la dissection de « l’examen » que ce projet 
œuvre.

Mely Kiyak est auteure et journaliste indépendante 
publiée notamment dans Die Zeit, Die Welt et Die 
Taz. Elle est née en Allemagne, de parents Kurdes. 
Elle publie une lettre ouverte hebdomadaire, 
caustique et pleine d’esprit traitant de politique de 
migration, d’intégration aussi bien que de culture 
dans le Frankfurter Rundschau. 

JEuDi 13 NoVEMBrEà 19H / Grande salle
Durée 1h45 / Tarif A / Spectacle en allemand surtitré en français

Benefiz (Bénéfice)

de Ingrid Lausund
mise en scène Eric Nikodym

Avec Lisa Schlegel, Joanna Kitzl, Simon Bauer, Frank Wiegard, Ronald Funke
Scénographie et costumes Viktoria Strikic / Dramaturgie Kerstin Grübmeyer

Production Badisches Staatstheater de Karlsruhe

Cinq personnes bien intentionnées s’entraînent à 
organiser une collecte de fonds pour une école en 
Afrique. Comment attendrir pour récolter de 
l’argent ? Comment chacun essaie de tirer son 
épingle du jeu, mais pour la bonne cause, bien 
entendu ?

ingrid Lausund est née à Ingolstadt en 1965. Ses 
comédies s’appuient sur des aspects concrets de 
notre vie contemporaine dont elle creuse les failles, 
avec subtilité, cynisme, humour noir et une dose de 
polémique. 



Et si c’étaient des migrants, ces deux-là, qui attendent avec leur chapeau melon sous 
un arbre calciné, sur une terre abandonnée ? Jean Lambert-wild prend le parti d’offrir 
les rôles de Vladimir et d’Estragon, les légendaires errants de Beckett, à deux acteurs 
ivoiriens : Fargass Assandé et Michel Bohiri. « Dans une sorte de no man’s land, deux 
émigrés clandestins voient arriver un clown blanc tenant en laisse un auguste à 
pyjama rayé… c’est la mémoire de l’Occident qui surgit tout à coup ». Ainsi 
positionnée, la mise en scène de Jean Lambert-wild et de ses complices Marcel 
Bozonnet et Lorenzo Malaguerra éclaire la pièce d’un jour nouveau. « Nous ne 
sommes pas d’ici, monsieur » dit Estragon. Ce à quoi Pozzo, le clown blanc, répond : 
« Vous êtes bien des êtres humains cependant. [Il met ses lunettes.] À ce que je vois. 
[Il enlève ses lunettes.] De la même espèce que moi.  »

Après les camps de concentration, Hiroshima et Nagasaki, Samuel Beckett écrit une 
pièce d’une cruauté grinçante. Quelque chose va advenir, mais quoi ? Quelqu’un va-
t-il faire quelque chose, va-t-il agir ? Qu’est-ce qu’être humain dans un monde où la 
mobilité est vantée mais où l’accueil se fait rare ? Réveillée ici, la pièce de Beckett 
éblouit par sa pertinence minimaliste où perce l’éclat de la farce. Ce n’est rien et c’est 
toute l’humanité, un théâtre comme un monde complet, si plat, si vaste, si sec. Une 
impasse ? Godot nous pose à tous la question : on attend ou on y va ?

de Samuel Beckett
un spectacle de Jean Lambert-wild, 

Lorenzo Malaguerra, Marcel Bozonnet 

Avec Fargass Assandé, 
Michel Bohiri, Marcel 
Bozonnet, Jean Lambert-
wild, Lyn Thibault

Lumières Renaud Lagier / 
Costumes Annick Serret-
Amirat / Scénographie Jean 
Lambert-wild / Assistanat 
à la scénographie Thierry 
Varenne / Maquillages, 
perruques Catherine Saint-
Sever / Bruitages Christophe 
Farion / Direction technique 
Claire Séguin / Régie générale 
Thierry Varenne / Régie 
plateau Thomas Nicolle, 
Serge Tarral / Régie lumières 
Martin Teruel / Assistanat 
Alicya Karsenty / Maquillage, 
habillage Maud Dufour / 
Construction du décor Ateliers 
de la Comédie de Caen sous
la direction de Benoît 
Gondouin / Toiles peintes 
Patrick Demière, Pascale 
Mandonnet

Durée 2h05
Tarif A

Production déléguée Comédie de Caen - Centre Dramatique National de 
Normandie
Coproduction Les Comédiens voyageurs, la Maison de la Culture d’Amiens, le 
Théâtre du Crochetan (Suisse), Le Troisième Spectacle (Suisse), Théâtre de 
L’Union - Centre Dramatique National du Limousin

25 > 28 novembre 2014
La Manufacture

Godot
En attendant
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Henri Roorda est l’auteur trop méconnu d’une œuvre singulière autant que 
captivante. On peut citer notamment : Le Débourrage de crâne est-il possible ?, Le 
Rire et les rieurs, Le Roseau pensotant ou La Ligue contre la bêtise. Après avoir 
inventé la notion de « pessimisme joyeux » dans son ultime ouvrage : Mon suicide…  
il se suicide en 1925.
L’actrice et plasticienne Françoise Klein saute à pieds joints dans La Boue originelle, 
un texte de 1923 qu’elle pétrit, modèle et anime pour fabriquer une sorte de fascinant 
golem théâtral. Sous le regard de ses complices (Gilles Losseroy, Philippe Poirot, 
Thierry Mathieu et Olivier Irthum), le rituel s’accomplit et les mots de Roorda, 
prophétiques, investissent l’espace comme s’ils se gravaient dans la glaise avec un 
humour corrosif : « Le père de notre race a été fait avec de la boue. […] Voilà pourquoi 
il ne faut pas agiter les hommes avant de s’en servir. Quand on les agite, leur âme  
se trouble, parce que les impuretés du fond remontent à la surface. Des esprits 
animaux se mêlent alors à l’esprit humain qui est dans l’individu et celui-ci ne sait 
plus ce qu’il fait. »

Les Productions de l’Enclume – Compagnie La Mazurka du Sang noir

d’après des textes d’ Henri Roorda 
extraits de Mon Suicide et des Saisons indisciplinées (Allia 2013)

de et par Françoise Klein

28 novembre 2014 à 14h et 29 novembre 2014 à 19h
La Manufacture

Esquisse sur un plateau

La Boueoriginelle

Dans le cadre de Chaud devant
Résidence de Françoise Klein 
à la Fabrique 
du 17 au 28 novembre

Tarif C
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Après Je disparais et Jours souterrains montés en 2012, le metteur 
en scène Stéphane Braunschweig revient à Arne Lygre, cet auteur 
norvégien à l’écriture si singulière découvert en France par Claude 
Régy. 
Rien de moi est sa toute dernière pièce. Un couple s’installe dans un 
nouvel appartement dépouillé, vierge en quelque sorte. Sur cette 
page blanche, leur histoire s’écrit. Elle est un peu plus âgée que lui et 
c’est l’euphorie de l’amour, une passion fusionnelle. Et puis, ce n’est 
pas si simple, cette intimité de rêve est petit à petit troublée par des 
tiers qui viennent rompre cet isolement.
Par la magie du théâtre, ce que les amoureux énoncent se concrétise. 
Il suffit qu’ils parlent d’eux pour que les personnages du passé 
viennent se promener dans leur univers, comme si c’était tout 
naturel. Ces deux-là n’ont que de bonnes intentions mais ils vont 
finir par se faire du mal en voulant trop se faire du bien. C’est à la  
fois drôle et sidérant.
Le metteur en scène, au plus près de la langue de l'écriture concise, 
incisive, cinglante de Lygre travaille à une épure qui pointe un 
danger bien réel : le risque d’enfermer les autres dans ce que nous 
voudrions qu’ils soient. Ludique, poétique, juste, organique, l’espace 
respire. Le pouvoir des mots est ici poussé à son comble dans une 
scénographie d’une grande pertinence et le théâtre interroge à la 
fois notre manière d’être, et notre manière d’aimer.

Production La Colline – théâtre national 
Création à La Colline le 1er octobre 2014

Le texte de la pièce est à paraître chez L’Arche 
Éditeur

Avec Luce Mouchel, Chloé 
Réjon, Manuel Vallade, 
Jean-Philippe Vidal

Costumes Thibault 
Vancraenenbroeck  / Lumière 
Marion Hewlett  / Son Xavier 
Jacquot / Collaboration à 
la scénographie Alexandre 
de Dardel  / Collaboration 
artistique Anne-Françoise 
Benhamou

Durée estimée 1h30
Tarif A

de Arne Lygre
traduction du norvégien Stéphane Braunschweig
avec la collaboration d’Astrid Schenka

mise en scène et scénographie Stéphane Braunschweig

2 > 5 décembre 2014
La Manufacture 

de moiRien
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Jennifer préfère Shakira à Madonna. C’est son droit. Mais ce n’est 
pas si facile pour la nouvelle recrue, celle qui vient d’ailleurs. En 
intégrant le club de majorettes qui anime le quartier le dimanche, 
elle remet en cause le groupe constitué et ses habitudes. Jennifer 
secoue, elle a le « groove » comme personne et pas sa langue dans sa 
poche. On ne dit plus « majorettes » mais « Twirling bâton », mais 
c’est du pareil au même : une petite brigade de jupettes blanches, de 
toupets de plumes et, évidemment, des bâtons tournoyant au son de 
la fanfare. 
Lolita Monga a en elle quelque chose de Jennifer. Auteure, metteure 
en scène, actrice et directrice du Centre Dramatique National de 
Saint-Denis de la Réunion, elle ne pratique pas un théâtre qui 
ronronne.
« C’est nous les plus gadyanm ! » En réunionnais, ça veut dire « les 
plus jolies ». Lolita Monga parsème son texte de savoureuses 
expressions créoles. Mais il ne s’agit pas de folklore : en mélangeant 
le français classique et la langue populaire parlée dans son île, elle 
invente une langue pour le théâtre, forte et poétique.
Une troupe de vraies majorettes est dans la place et rythme le 
spectacle qui virevolte aux sons vigoureux du musicien Jako Maron, 
mêlant les traditionnels sons maloya et sega à sa sensibilité electro.

Production Centre Dramatique de l’Océan Indien
Le CDOI est soutenu par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, la Ville de Saint-Denis, 

la Région Réunion et le Conseil Général de La 
Réunion.

Avec Oliver Corista, Cécile 
Fontaine, Laure Fontaine, 
Sylvain Gérard, Jako Maron, 
Lolita Monga, Manuela 
Zéziquel et la voix de 
Nicolas Givran

Assistant mise en scène 
Nicolas Derieux / Création 
sonore Jako Maron / Lumière 
Valérie Foury / Costumes 
Juliette Adam assistée de 
Dania Deliron / Chorégraphie 
Véronique Asencio / 
Photographies Sébastien 
Marchal

Durée 1h45
Tarif A

texte et mise en scène Lolita Monga

15 > 16 décembre 2014
La Manufacture

Majorettes
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Régressif, puéril et maniaque, Argan, sur son siège percé, est comme 
un enfant qui trépigne dans son berceau et qui flirte avec sa propre 
fin. « N’y-a-t-il pas quelque danger à contrefaire la mort ? », dit la 
réplique la plus célèbre. 
Cet homme est malade ! Il est surtout insupportable, il veut être le 
centre du monde.
Aujourd’hui, on dirait : « c’est psychosomatique ! » Du temps de 
Molière comme dans la France d’aujourd’hui, championne de l’usage 
de médicaments, l’hypocondrie est une disposition mentale, un 
théâtre intérieur, une représentation.
Imaginaire, ce malade, ou malade de son imaginaire ? Comme pour 
L’Avare ou d’autres pères tyranniques, Molière invente avant tout le 
monde le concept de névrose et peint les paysages intérieurs des 
maux de son temps. Un temps plein de flatulences cocasses, de 
merde liquéfiée et de gaz, de faux savants et de prédicateurs 
loufoques. Le monde, aussi, du spectacle et de la tuberculose - une 
vraie, celle-là - qui le tuent au son des chants et au rythme des 
danses. Le 17 février 1673, Molière joue pour la dernière fois  
Le Malade imaginaire. Il meurt sur scène en crachant du sang. Le 
public rit de tant de vérité.
André Marcon sera ce Malade fulgurant qui oscille entre mélancolie 
et furie. Avec toute la troupe, il entraînera le spectacle dans un 
vertige endiablé.

Production Théâtre de la Manufacture, Centre 
Dramatique National Nancy Lorraine
Coproduction TNS - Théâtre National de 
Strasbourg, Théâtre de Liège, Théâtre des 
Célestins de Lyon

Construction du décor Ateliers du Théâtre 
National de Strasbourg
Réalisation des costumes Ateliers du Théâtre de 
Liège

Autour Du SPECtACLE

>> Brunchs dimanche 18 
janvier et samedi 24 
janvier à partir de midi 
(16 €, 6 € pour les enfants 
– 12 ans, réservation 
conseillée)

>> Venez accompagnés 
de vos enfants, dimanche 
18 et samedi 24 janv, 
ils sont invités à un 
spectacle pendant votre 
représentation à 15h 
(prise en charge encadrée 
par des jeunes qualifiés)

Avec Jean-Claude Durand, 
Philippe Faure, Norah Krief 
et Agnès Sourdillon (en 
alternance), André Marcon, 
Catherine Matisse, Bruno 
Ricci (distribution en 
cours)

Musique Philippe Thibault / 
Scénographie Jacques Gabel / 
Lumière Joël Hourbeigt / 
Costumes Anne Autran / 
Assistante à la mise en scène 
Anne Marion-Gallois

Durée estimée 2h
Tarif A

de Molière
mise en scène Michel Didym

13 > 24 janvier 2015     CréAtioN
La Manufacture 

Le Malade imaginaire
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Metteur en scène de toutes ses pièces au Théâtre Cameri de  
Tel-Aviv, Hanokh Levin sait ce qu’écrire pour le théâtre veut dire. Il 
écrit des textes à jouer, il offre aux comédiens du concret, du plaisir 
et il s’amuse avec les styles en passant du grotesque au profond, du 
sordide au lumineux, du bêta à l’inspiré. Ici la mort est voisine du 
rire. Comme dans la vie, finalement. 
Hanokh Levin est l’un des auteurs les plus joués au monde. Et peut-
être est-ce là la raison, cette extraordinaire vitalité qu’il insuffle à ses 
personnages. Avec Requiem, il s’inspire de trois nouvelles d’un autre 
grand humaniste, Anton Tchekhov, et tisse en orfèvre les fils de trois 
destinées : un fabriquant de cercueil qui enterre sa femme, une jeune 
mère qui refuse de pleurer la mort de son enfant et un cocher qui 
porte le deuil de son fils mais n’a d’autre confident que son cheval. Il 
y a le sommeil, il y a le rêve et il y a la mort. C’est un conte qui se joue 
à un croisement, au seuil d’un au-delà qui n’est pas évoqué avec 
frayeur mais plutôt avec légèreté et douceur, une promesse de repos. 
L’auteur, mort en 1999, a écrit cette dernière pièce alors qu’il se savait 
condamné. Son rire éclatant est un appel à la réconciliation des 
peuples et la mise en scène de Cécile Backès, directrice de la 
Comédie de Béthune, invite à une forme d’émerveillement :  
au-dessus des conflits humains, « les étoiles continuent de briller ».

Production La Comédie de Béthune - Centre 
Dramatique National Nord – Pas de Calais
Coproduction La Comédie de l’Est - Centre 
Dramatique National de Colmar, Centre Dramatique 
Régional de Tours - Théâtre Olympia, Théâtre de 
la Manufacture, Centre Dramatique National Nancy 
Lorraine, le CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre-
lès-Nancy

Avec le soutien du dispositif DIESE # Rhône-Alpes 
(production en cours)
Requiem in Théâtre choisi VI, Pièces mortelles. 
Éditions Théâtrales, éditeur et agent de l’auteur.
Création à la Comédie de Béthune en janvier 2015

Avec Philippe Fretun, 
Maxime Le Gall, Anne Le 
Guernec, Pascal Ternisien 
(distribution en cours)

Assistanat à la mise en scène 
Marie Normand, Pauline 
Jambet / Scénographie Thibaut 
Fack / Musique Philippe 
Miller / Maître de chant Virgile 
Vaugelade / Réalisation des 
images vidéo Thomas Faverjon / 
Création vidéo et son Juliette 
Galamez / Lumière Pierre 
Peyronnet / Costumes Camille 
Pénager / Masques Judith 
Dubois / Régie générale Martine 
Staerk

Durée estimée 1h30 
Tarif A

de Hanokh Levin (éditions Théâtrales)

mise en scène Cécile Backès
texte français de Laurence Sendrowicz

Requiem 

3 > 6 février 2015
La Manufacture 
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Une rêverie dans la chambre obscure de la création où, comme sur le papier 
photographique, des personnages se révèlent. Absents jusque là, ils vibrent, ils 
apparaissent, existent avant de s’évanouir.
Ceux qui arpentent ce rêve, ce pourraient être le grand metteur en scène suédois 
Ingmar Bergman, son ami acteur avec lequel il a signé un pacte faustien, sa dernière 
femme, pianiste, dont il n’a jamais fait le deuil, sa fille, sa cuisinière (le monstre sacré 
est un ogre, gourmand, éternel affamé).
Mais ce ne sont plus tout à fait ces gens-là. Ils ne sont plus que les spectres du 
souvenir d’un temps passé. Ils hantent un théâtre de la mémoire fait d’ombres, de 
déchirements, de joies anciennes, de cris et de chuchotements. On ne distingue plus 
très bien le vrai du faux dans ce chemin vers la sérénité d’un créateur génial proche 
de sa fin. Ce qui était caché se dévoile, le temps est suspendu, des sons évoquent une 
vie invisible, un bruissement de naissances, la sarabande étourdissante de la vie aux 
portes de la mort.
Metteurs en scène complices, Martine Colcomb et Bernard Bloch forment un tandem 
qui joue avec finesse la partition d’une Fin qui ne ferme rien car elle est infinie. Ils 
nous révèlent, émerveillés, un paysage qui s’ouvre à l’intérieur de nous-mêmes, une 
légèreté dans la profondeur, un étonnement, la surprise d’exister.

Avec Anne Azoulay, Melissa 
Barbaud, Bernard Bloch, 
Philippe Dormoy, Raphaëlle 
Gitlis, Evelyne Pelletier

Scénographie Didier Payen / 
Costumes Laurence Forbin / 
Images, dramaturgie Isabelle 
Rèbre / Lumière Luc Jenny / 
Musique originale et sons 
Thomas Carpentier / Régie 
générale Marc Tuleu

Durée estimée 1h45 
Tarif B

de Isabelle Rèbre
mise en scène Bernard Bloch et Martine Colcomb

Fin
24 > 28 février 2015     CréAtioN
CCAM Vandœuvre-lès-Nancy

On y va en bus ! 

Production Le Réseau (Théâtre), compagnie conventionnée par la DRAC Île-de-France et (Cap)*, 
La Fabrique, Coopérative artistique de production est conventionnée par la Région Île-de-France, 
le département de la Seine-Saint-Denis et la Ville de Montreuil
Coproduction CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, Théâtre de la Manufacture, 
Centre Dramatique National Nancy Lorraine
Coréalisation Théâtre de la Manufacture, Centre Dramatique National Nancy Lorraine, CCAM, Scène 
Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy
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« Le seul ennui, c’est que les jours raccourcissent » entend-on dans 
cette pièce considérée comme l’un des chefs-d’œuvre de Tchekhov. 
C’est banal, oui. C’est sublime aussi. Cette simplicité sensible, cette 
sensation de vérité, c’est la marque de fabrique du grand auteur 
russe qui dresse le décor : un domaine, lieu de villégiature où la 
famille, élargie par un remariage, se retrouve. Des forêts splendides 
et des rêves qui ne se réalisent pas à l’intérieur des êtres. Entre eux, 
les mots qui les relient, le temps qui passe et qui parfois les sépare. 
Tchekhov est un novateur. Il ne se satisfait pas du théâtre de son 
temps et il trouve une voie inédite : la voie du réel, celui qu’il voit 
autour de lui, celui qu’il a noté dans ses petits carnets lorsqu’il était 
encore médecin de campagne, spectateur des combats qui se livrent 
dans les corps de ses contemporains, des petitesses et des grandeurs 
de l’humain, parfois inextricablement mêlées. 
Pierre Pradinas restitue cette polyphonie tchekhovienne sans forcer 
le trait, et la complexité des âmes affleure, bouleversante, fascinante, 
comme un miroir que l’on nous tend. Avec tendresse. Les plus 
infimes détails prennent une dimension inattendue et ce n’est plus 
seulement la Russie, c’est le vent de l’universel qui souffle et nous 
emporte alors que l’on oscille entre tragique et comique. 
Interprète pleine d’émotion et de délicatesse, fragile et forte à la fois, 
Romane Bohringer irradie dans le rôle d’Eléna.

Production Théâtre de l’Union - Centre Dramatique 
National du Limousin, Bonlieu - Scène Nationale 
d’Annecy, Comédie de Caen - Centre Dramatique 
National de Normandie, Comédie de Picardie, 

Compagnie du Chapeau Rouge
Création à Limoges au Théâtre de l’Union en 
décembre 2014

Avec Romane Bohringer 
(distribution en cours)

Durée estimée 1h40
Tarif A

de Anton Tchekhov
mise en scène Pierre Pradinas

3 > 6 mars 2015
La Manufacture
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Le Festival R.I.N.G. (Rencontres Internationales Nouvelles 
Générations) devient biennal. La prochaine édition aura donc lieu en 
avril 2016. C’est la rançon du succès car un public toujours plus 
nombreux nous encourage et nous prouve la pertinence de ce festival 
de découvertes et de formes innovantes sur le territoire lorrain.
Pour accueillir aussi bien les spectateurs que les spectacles dans les 
meilleures conditions, il devient nécessaire de se repositionner et de 
mettre au point une programmation qui sera encore plus audacieuse, 
plus vivante, plus tonitruante. Il y aura encore davantage de spectacles 
et de lieux pour accueillir ces moments partagés. À bientôt, donc, 
pour se retrouver sur un RING tout neuf !

RING devient biennal
Programmation en cours

24 > 26 mars 
Forbidden di sporgersi
de Babouillec
mise en scène Pierre Meunier
cf p.36-37

Tout naturellement, La Mousson renforce son alliance avec le 
Théâtre de la Manufacture, se développe en intégrant de nombreux 
partenaires de la Région Lorraine et acquiert une dimension 
résolument européenne en intégrant des partenaires venus 
d’Allemagne et du Luxembourg. 
La jeunesse est toujours à l’honneur et la Mousson d’hiver s’ingénie 
à provoquer croisements et échanges. Lycéens, étudiants et publics 
dialoguent avec des professionnels et participent à tous les 
événements et propositions de lectures/mises en espace élaborées 
lors d’ateliers encadrés par des comédiens professionnels. 
Spectateurs ou acteurs, on peut changer de rôle et, pour une fois, 
être au four et au moulin. Spectacles pour tous les publics, rencontres 
et débats ouverts à tous se déroulent dans une ambiance où 
découverte rime avec expérience intime. Ça remue, ça secoue et ça 
fuse. Un feu d’artifice pour une expérience intelligente de la jeunesse 
et pour ceux qui souhaitent rester jeune dans leur tête en se frottant 
au théâtre le plus contemporain qui soit !

20 > 27 mars 2015
En partenariat avec l'Opéra National de Lorraine

Mousson d’hiver
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Ça va vite, ça cingle, ça bondit. Ils se bousculent, ces mots qui se pressent pour sortir, 
délivrant la parole visionnaire d’un poème qui pense loin et profond.
Longtemps, Babouillec, autiste, ne disait rien. Mais, de ses yeux perçants, elle ne 
perdait pas une miette du spectacle du monde, elle en sondait les contradictions, en 
interrogeant vivement les évidentes conventions avec un humour corrosif.
Pour cela, elle savait trouver des mots qui, s’ils n’étaient pas dits, étaient couchés sur 
le papier, portant en eux la force d’une décharge fulgurante. Pour le metteur en scène 
Pierre Meunier, poète de l’espace et du temps, Babouillec s’est « affranchie du respect 
des tièdes pertinences » et « son rire moqueur ébranle notre assurance bavarde ».
La déflagration de ce texte puissant est servie par une joyeuse bande qui donne ici 
toute sa verve. Les paysages sonores du guitariste Jean-François Pauvros se 
déploient tandis que la danseuse Satchie Noro défie la gravité et la pesanteur, 
élevant le corps à la hauteur des espérances d’un cerveau qui clame son désir  
de liberté.
Pierre Meunier ouvre la scène à l’insoumission créatrice en recomposant les rapports 
entre le dedans et le dehors. Un engagement total sur le plateau, physique et mental, 
pour un théâtre qui déborde de son cadre et nous fouette. On frissonne. C’est 
revigorant. Foudroyant.

Avec Marguerite Bordat, 
Géraldine Foucault, 
Bruno Goubert, Frédéric 
Kunze, Hans Kunze, Pierre 
Meunier, Satchie Noro, 
Jean-François Pauvros, 
Jean-Marc Sabat

Durée estimée 1h20 
Tarif B

un projet de Pierre Meunier une fabrication collective

à partir du texte Algorithme éponyme de Babouillec

24 > 26 mars 2015
La Manufacture, dans le cadre de la Mousson d’hiver

Forbiddendi  sporgersi

Production-diffusion Claudine Bocher
Coproduction Cie La Belle Meunière, la Comédie de Clermont-Ferrand - Scène Nationale, Théâtre 
de la Manufacture, Centre Dramatique National Nancy Lorraine, TJP - CDN d’Alsace - Strasbourg
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Auvergne, du Conseil 
Régional d’Auvergne et du Conseil Général de l’Allier.
Coréalisation Théâtre de la Manufacture, Centre Dramatique National Nancy Lorraine, CCAM, 
Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy
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« Je ne dis jamais de bobards ! » dit l’un des personnages. Un autre a 
compris que la vie est composée de quelques éclats multicolores et 
demande s’il y a « un tout uni, quelque chose d’unique qui pourrait 
lier tout ça ? » Dans ce texte à chausse-trappes d’Ivan Viripaev, sous 
le cosmos exactement, se jouent de modernes jeux de l’amour et du 
hasard. Des trentenaires, réunis, déroulent sous nos yeux quatre 
histoires marquantes, quatre parcours d’amoureux aujourd’hui 
décédés. En archéologues de l’amour, ils soufflent sur la poussière 
accumulée et sur les illusions d’optique. Parfois ils jouent ou 
rejouent, parfois ils narrent. Plus on avance, plus ça se dérobe, toute 
certitude vacille. Est-ce que l’amour vécu a été réciproque ? Où était 
le vrai ? Quel faux arbre cachait la forêt des sentiments ? En 
questionnant l’amour, l’auteur ôte des masques l’un après l’autre. 
Nouvelle étoile montante de la dramaturgie russe, Viripaev écrit son 
texte comme un dispositif vertigineux, une mise en abîme qui met 
en jeu notre capacité à croire. En jeune femme du XXIe siècle, Julia 
Vidit porte ce texte à la scène sans le réduire et nous entraîne à 
travers ces chassés-croisés. Sans donner de réponses mais en 
dessinant un chemin sensible, elle offre un spectacle poétique et en 
même temps limpide, transparent. À la fin, quelque chose s’est 
ouvert en nous, comme un « Vertige de l’amour ».

Production Java Vérité
Coproduction ACB - Scène Nationale de Bar-le-Duc, 
Théâtre Ici et Là - Mancieulles 
En cours

Coréalisation Théâtre de la Manufacture, Centre 
Dramatique National Nancy Lorraine, CCAM, Scène 
Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy

Avec Amandine Dewasmes, 
Servane Ducorps, Mathieu 
Genet, Sharif Andoura, 
(distribution en cours)

Dramaturgie Joséphine Sourdel
Scénographie et accessoires 
Thibaut Fack / Lumière 
Nathalie Perrier / Création 
sonore Gilles Sornette / 
Vidéo En cours / Costume 
Valérie Ranchoux 
(distribution en cours)

Durée 1h30
Tarif B

de Ivan Viripaev
mise en scène Julia Vidit 
texte inédit en France, traduit du russe par gilles Morel 
et tania Moguilevskaia

7 > 9 avril 2015
La Manufacture

Illusions
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Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy figurent au panthéon des dieux du théâtre dit de 
Boulevard. Leurs noms accolés établirent la gloire du mythique rendez-vous 
télévisuel Au Théâtre ce soir.
Ça commence comme ça : « Donne moi de l’argent ! », savoureuse réplique qui n’a pas 
pris une ride dans cette comédie écrite en 1955 énergiquement rythmée par l’appât 
du gain, l’envie et l’ivresse de la possession accumulative.
Inspirés par la tradition du vaudeville de Labiche et de Feydeau, ils convient 
également la frénésie insatisfaite de Molière autant que les stratagèmes retors de 
Marivaux et inventent un baroque moderne qui réunit des personnages hauts en 
couleur, pourtant follement humains : un maître des forges richissime et veuf, Raoul, 
une ex-chanteuse de music-hall, Madame Cora, Hannibal Esteban, veuve d’un 
milliardaire colombien et deux jeunes amants qui ont de gros besoins, Evelyne et 
Thierry. Barillet et Grédy secouent le tout et nous servent un cocktail dont Jeanne 
Herry s’empare sans préjugés d’aucune sorte. Elle ne s’encombre pas de références et 
ne se censure pas pour s’attaquer à ce singulier répertoire avec un regard neuf. Dans 
une mise en scène incisive, elle pointe sous un semblant de légèreté « le culte de 
l’apparence et de la séduction, le consumérisme et l’individualisme, la convoitise, le 
cloisonnement social, l’importance des réseaux, et surtout le brouillage des valeurs ».
Et ce n’est pas moins drôle, bien au contraire !

Production déléguée Théâtre du Jeu de Paume – Aix-en-Provence, Théâtre Liberté

Avec Hélène Alexandridis, 
Olivier Broche (Distribution 
en cours)

Scénographie, costumes 
Jane Joyet

Durée estimée 1h30
Tarif D

de Barillet & Gredy
mise en scène Jeanne Herry

6 et 7 mai 2015
Ensemble Poirel

L’Or 
et la Paille
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La rhétorique révolutionnaire veut qu’ « on ne fait pas d’omelette 
sans casser des œufs ». Judith Depaule plonge au cœur des 
nébuleuses extrémistes qui, durant les années 70, vont au bout de 
cette logique offensive.
Les personnages viennent de trois pays au passé fasciste et ce n’est 
pas innocent car la violence est légitimée par la violence. Ils ont 
pour nom Fusako Shigenobu, Andreas Baader, Mara Cagol, Kozo 
Okamoto, Ulrike Meinhof ou Renato Curcio et ils ont l’âge - pour 
ceux qui vivent encore ! – des parents de ceux qui participent à cette 
aventure théâtrale. Ils étaient membres de l’Armée rouge japonaise 
au Japon, de la Fraction armée rouge en Allemagne ou des Brigades 
rouges en Italie. Ils ont revendiqué les assassinats de « grands 
patrons », des séquestrations de cadres, des sabotages…
Le spectacle ne glorifie pas, ne joue pas avec la fascination mais veut 
y voir de plus près. Pour comprendre, pour interroger ces pages 
sombres de notre histoire contemporaine, il utilise les armes et les 
techniques de la scénographie contemporaine. Images d’archives, 
maquettes filmées et projetées, marionnettes, jeux vidéo, 
chorégraphies, transformations par perruques, lunettes, vêtements, 
tout concourt à exciter nos neurones. À l’heure de la fin des utopies 
quel est l’état de la démocratie ? Quelles réponses aux violences de 
nos sociétés marchandes ?

Production Mabel Octobre (convention DRAC et 
Région Île-de-France)
Coproduction TNB - Théâtre National de Bretagne, 
CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy
Avec le soutien en production du Festival théâtral 
du Val d’Oise - FACM (Fonds d’Aide à la Création 
Mutualisée) et de la DRAC Île-de-France, et de 
L’Apostrophe - Scène Nationale Cergy-Pontoise 
et du Val d’Oise
Avec le soutien de l’Institut International de la 
Marionnette, Charleville-Mézières, dans le cadre 

du Programme « Création et Compagnonnage » 
soutenu par la Région Champagne-Ardenne
Avec l’aide au compagnonnage de la DGCA 
(Direction Générale de la Création Artistique) et 
l’aide du FIJAD (Fonds d’Insertion pour les Jeunes 
Artistes Dramatiques)
En partenariat avec la Fabrique Sonore, l’IIM 
(Institut de l’Internet et du Multimédia) et le Centre 
dramatique de la Courneuve
Remerciements à l’I.M.S (Imprimerie Multi Service) 
de Pantin

Avec Baptiste Amann, 
David Botbol, Marie Félix, 
Jonathan Heckel, Judith 
Morisseau, Anne-Sophie 
Sterck, Cécile Fradet 
(acrobate), Mell (guitare 
électrique)

Consultation historique Fanny 
Bugnon / Traduction de l’italien 
Danièle Amsermet, Gloria Paris / 
Traduction de l’allemand Astrid 
Rostaing, Andrea Schieffer / 
Traduction du japonais Kentaro 
Sudoh / Collaboration artistique 
Paul Grivas / Assistanat à la 
mise en scène Aude Schmitter / 
Musique Eryck Abecassis et 
guitare électrique Mélanie 
Frisoli / Dispositif technique 
Thomas Pachoud / Création 
jeu vidéo les étudiants de 
l’IIM (Institut de l’Internet et 
du Multimédia) / Dispositif 
scénographique Martin Rossi / 
Maquette Laetitia Labre et 
Antoine Lenoir / Animation, 
compositing Julien Jourdain 
de Muizon / Lumière Bruno 
Pocheron / Son Julien Fezans / 
Direction technique Tanguy 
Nédélec / Travail corporel Tamara 
Milla-Vigo et Cyril Casmèze / 
Costumes Marie-Noëlle Peters

Tarif B

conception, mise en scène Judith Depaule 

12 > 13 mai 2015
CCAM, Vandœuvre-lès-Nancy
(dans le Cadre de Musique Action)

On y va en bus !

Les Enfants
de la terreur
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Elvis est un mythe. Il paraîtrait que l’image d’Elvis Presley, sous 
forme de vignettes, de porte-clefs, de mugs, de pin’s ou de pochettes 
de disques, est celle qui est la plus diffusée dans le monde entier 
après celle du Christ. Un garçon qui voulait chanter pour sa mère, 
Elvis Aaron Presley, fan de gospel, un frère mort-né, Jesse Garon,  
la gloire fulgurante avec paillettes, un succès fou et l’envers de la 
médaille, une grande solitude, une vie recluse, donnent à Emmanuel 
Darley tous les ingrédients d’un romanesque qui l’inspire.
Les polyptyques sont des œuvres picturales religieuses à plusieurs 
panneaux, comme les retables, qui peuvent s’ouvrir et se refermer.  
Le spectacle s’inspire de cette structure qui expose mais laisse la 
place au mystère.
L’être et le paraître, l’intime et l’idole, ces notions grincent en se 
frottant comme les panneaux qui se superposent ou glissent les uns 
sur les autres.

Emmanuel Darley est l’auteur de plusieurs romans et de nombreuses 
pièces comme Le Mardi à Monoprix monté par Michel Didym avec 
Jean-Claude Dreyfus en 2009. Avec Gilone Brun, il crée ici un 
théâtre où la musique a une place importante. Les mouvements de 
bassin du King, Elvis the Pelvis, nous secouent et nous rappellent 
que le rock’n’roll n’est pas une affaire si frivole. Il a ses pèlerinages, 
ses cultes et ses héros, son roi, sa bible, son chemin de croix et son 
firmament.

Production Compagnie Un pas devant l’autre
Coproduction Le Théâtre - Scène Nationale 
de Narbonne, L’Espace André Malraux - Scène 
Nationale de Chambéry, Le Grand R - Scène 
Nationale de La Roche sur Yon, la Scène Nationale 
d’Albi et La Fabrique - Scène Conventionnée de 
Guéret.

La compagnie est soutenue par la Région 
Languedoc-Roussillon et le Conseil Général de 
l’Aude
Ce texte a bénéficié de l’Aide à la création du 
Centre national du Théâtre.
Le texte est édité aux éditions Actes Sud Papiers

Avec Emeline Bayart, Heidi 
Becker-Babel, Vincent 
Leenhardt, Christophe 
Montenez, Dominique 
Parent

Scénographie, costumes 
Gilone Brun / Lumière José 
Victorien / Espace sonore 
Michaël Grebil / Assistante 
à la scénographie Laurène 
Lemaître

Durée 1h30
Tarif A

de Emmanuel Darley
mise en scène Gilone Brun et Emmanuel Darley

19 > 22 mai 2015
La Manufacture

Elvis(Polyptyque)
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Production Théâtre de la Manufacture, Centre 
Dramatique National Nancy Lorraine
Coproduction Le Volcan, Scène nationale du 
Havre, Théâtre Anne de Bretagne de Vannes 
En partenariat avec Face à Face, Paroles d’Italie 
pour les scènes de France 
Le texte de Angela Dematté a été traduit avec 
le soutien de la Maison Antoine Vitez, centre 
international de la traduction théâtrale. 
www.maisonantoinevitez.com 

Remerciements au Théâtre National de la Colline 
Spectacle créé le 15 janvier 2013 au Théâtre de la 
Manufacture, Centre Dramatique National Nancy 
Lorraine
J’avais un beau ballon rouge est édité aux 
Solitaires Intempestifs - collection Mousson d’été. 
Traduction de Julie Quénehen et Caroline Michel 
Le premier « Palmarès du Théâtre » a décerné 
le prix « Coup de cœur du Théâtre public » à 
Richard Bohringer et Romane Bohringer pour leur 
interprétation dans ce spectacle. 

Traduction Caroline Michel 
et Julie Quénehen / 
Scènographie Jacques Gabel / 
Lumière Paul Beaureilles / 
Musique Vassia Zagar / Vidéo 
Tommy Laszlo et Julien Goetz / 
Costumes Danik Hernandez / 
Maquillages, coiffures 
Catherine Saint Sever / 
Assistante à la mise en scène 
Sophie Hébrard / Construction 
du décor Ateliers du Théâtre 
de la Manufacture 

Durée 1h25
Tarif A

Du ballon rouge de la petite fille au sang versé sur le bitume, il y a le 
roman d’une vie et l’histoire récente d’un pays, l’Italie et la violence 
de ses Années de plomb. Un père (Richard Bohringer) et sa fille, 
Margherita Cagol, dite Mara (Romane Bohringer).
Le titre de la pièce J’avais un beau ballon rouge (Avevo un bel pallone 
rosso) évoque l’enfance. Mais cette enfance s’éloigne bien vite dans 
l’action politique clandestine et Mara devient jeune fille, puis jeune 
femme, puis femme. La couleur rouge remplit alors tout l’espace de 
Mara et de son époux, rencontré à l’université, Renato Curcio, qui 
dirige alors les Brigades rouges. Le rouge du drapeau rouge étant 
aussi celui du sang des ouvriers, le sang répandu par la lutte armée 
est, selon la logique révolutionnaire, légitime. L’incompréhension 
creuse une faille entre le bon sens « bourgeois » du père (l’acceptation, 
la fatalité, le quotidien, la vie) et l’idéologie révolutionnaire (le refus, 
la révolte, le sacrifice, la mort) de la fille.
Angela Dematté tisse une toile sensible et tragique où la tendresse 
d’un père est démunie face à l’aveuglement de sa fille qui s’enfonce 
dans l’isolement et le secret. Les lendemains ne chanteront pas pour 
Mara. Le 6 juin 1975 elle est tuée au cours d’un affrontement avec les 
forces de l’ordre. 

texte de Angela Dematté (Italie)

adaptation et mise en scène Michel Didym
avec Romane Bohringer et Richard Bohringer

11 > 12 juin 2015
La Manufacture

ballon rougeJ’avais un beau
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L’Atelier du lundi
Atelier théâtre animé par Nadine Ledru,
comédienne

Une fois par semaine, cet atelier accueille les 
amateurs de théâtre de tous âges, expérimentés 
ou non, curieux de partager l’expérience du jeu. 
Les séances de travail donnent lieu à la 
réalisation d’un projet collectif présenté sur la 
scène du CDN à l’issue de la dernière séance. 

Nadine Ledru est comédienne, chanteuse et 
danseuse. Titulaire d’un diplôme d’État en 
enseignement théâtre, elle encadre depuis 
plusieurs années des ateliers de pratique 
artistique en région Lorraine.

Tous les lundis de 19h à 22h, de novembre 2014  
à avril 2015 (vacances scolaires incluses) 
Ouvert à tous à partir de 16 ans 
Plein tarif : 150€ / tarif réduit** : 100€
Ouverture des inscriptions à la mi-septembre 2014

Atelier d’écriture 
Animé par Frédéric Vossier, auteur dramatique

« L’atelier se déroule en deux séquences. La 
première est consacrée à la découverte d’une 
forme brève écrite par un auteur contemporain 
programmé dans la saison du Théâtre de la 
Manufacture. La seconde séquence est le 
moment crucial de l’écriture. En partant du petit 

texte lu et discuté, je propose des consignes. Dès 
lors, chaque membre se retrouve exposé au geste 
surprenant et vertigineux de l’écriture. »

Frédéric Vossier est docteur en philosophie 
politique et enseignant en sciences humaines ; il 
travaille au Conservatoire de Poitiers et dirige 
l’Atelier de Lecture Contemporaine. Il vient de 
publier Prairie (Éditions Espaces 34, 2013), 
Stanislas Nordey, locataire de la parole (Les 
Solitaires Intempestifs, 2013). 

Six séances, de 9h à 13h les samedis 17 janvier, 
24 janvier, 31 janvier, 7 mars, 14 mars, 21 mars
Ouvert à tous à partir de 18 ans
Plein tarif : 76 € / tarif réduit** : 42 € 
Ouverture des inscriptions à la mi-octobre 2014

Atelier critique
Animé par Manuel Piolat Soleymat, auteur et 
critique dramatique

Sur quoi le regard critique doit-il se fonder ? 
Comment appréhender une représentation et 
comment en rendre compte ? Entre objectivité et 
subjectivité, comment dépasser la première 
impression, le mouvement d’humeur, pour exprimer 
un point de vue profond et personnel... ? 

Manuel Piolat Soleymat collabore au journal La 
Terrasse et anime le magazine théâtral Les 
Sincères sur Aligre FM. Membre élu au comité du 

Découverte et écriture de textes, jeu, mise en scène et technique de la scène... L’exploration 
du champ théâtral est vaste ! Tout au long de l’année, sous forme de rendez-vous ponctuels ou 
réguliers, c’est une aventure que nous vous proposons de partager avec celles et ceux qui font le 
théâtre d’aujourd’hui.

L’académie 
théâtrale
du temps libre

Syndicat professionnel de la critique, il a été 
expert théâtre pour divers programmes de 
l’Institut Français.
Il a publié : La Mémoire involontaire, Trois Surprises 
à bord du Bahnhof Zoo (Galaade Editions), Les 
Amours vulnérables de Desdémone et Othello 
(Archimbaud Editeur, Riveneuve Editions) 

3 séances les samedis de 9h à 13h 
le 29 novembre autour de En attendant Godot, 
le 24 janvier autour du Malade Imaginaire 
et le 28 février autour de Fin

Ouvert à tous à partir de 18 ans
Plein tarif : 36 € / tarif réduit** : 24 € 
Ouverture des inscriptions à la mi-octobre 2014

Master Class
En Scène ! Atelier de pratique théâtrale et Master 
class d’écriture 

Chaque saison, des artistes de la programmation 
14/15 proposent des ateliers de jeu ou d’écriture, 
ouverts à celles et ceux qui souhaitent se frotter 
à la pratique artistique. 

Pour tous à partir de 16 ans 
1 séance de 4h 
Plein tarif : 20 euros / tarif réduit** : 12 euros 

** - de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux, intermittents 
du spectacle, amis de la Bibliothèque 
médiathèque de Nancy

>> renseignements et réservations 
03 83 37 42 42 / public@theatre-manufacture.fr

Le programme complet des actions de l’Académie 
théâtrale du temps libre sera disponible en 
septembre 2014. 

Formation professionnelle
En collaboration avec Spectacle Vivant en 
Lorraine et le NEST - CDN de Thionville, le Théâtre 
de la Manufacture organise au premier semestre 
2015 un stage de deux semaines avec Jean-
Michel Rabeux.

Plus d’informations en septembre 2014
>> e.rossignol@theatre-manufacture.fr

Une des missions du Théâtre de la Manufacture 
est l’encadrement et l’accompagnement 
pédagogiques du champ théâtral. Ateliers de 
pratique, recherches textuelles, rencontres 
artistiques permettent l’exploration des 
écritures contemporaines. 

Enseignement secondaire
En partenariat avec le Rectorat de l’Académie de 
Nancy-Metz et la DRAC Lorraine, le Théâtre de la 
Manufacture encadre les ateliers et options 
théâtre de différents lycées lorrains en leur 
proposant des rendez-vous pédagogiques tout 
au long de l’année, et un temps fort à l’occasion 
de la Mousson d’Hiver, les Rencontres théâtrales 
européennes pour la jeunesse.

Enseignement supérieur
>> Avec le campus européen franco-allemand 
de SciencesPo Paris à Nancy
Un atelier de pratique théâtrale semestriel est 
dirigé par Michel Didym et donne lieu à une 
présentation publique. 

>> Avec le Département théâtre du Conservatoire 
régional du grand Nancy et avec l’université de 
Lorraine
En complément des master class régulièrement 
organisées par le Théâtre de la Manufacture, les 
élèves sont associés à divers événements qui 
ponctuent la saison théâtrale. 
Le CDN est également partenaire du festival 
autour du théâtre contemporain (a.t.c) organisé 
par le Théâtre Universitaire de Nancy. 

>> Avec l’ESPé Lorraine 
Un accompagnement pédagogique est mené 
auprès des étudiants autour de spectacles 
spécifiques (visites du théâtre, ateliers de jeu et 
rencontres avec les équipes artistiques).

éducation artistique
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Relations avec le public
Stimuler le désir de rencontres, initier le 
dialogue entre les artistes et le public, découvrir 
autrement le théâtre d’aujourd’hui… 
Le théâtre de la Manufacture, Centre Dramatique 
National Nancy Lorraine ouvre ses portes à tous 
les spectateurs. 
L’équipe des relations avec le public se tient  
à votre disposition toute l’année pour vous 
conseiller. 

Le théâtre chez vous 
Formez un groupe d’au moins 10 personnes, et 
nous vous rencontrons au théâtre ou hors les 
murs pour vous présenter la saison 14/15.

Le théâtre entre amis
Vous aimez aller au théâtre en famille, avec des 
amis, avec des collègues de travail ? Réunissez 
10 personnes et abonnez-vous en groupe 
(chaque personne pouvant également choisir 
son propre parcours). Regroupez les formulaires, 
déposez-les à la billetterie ; vous devenez ainsi 
notre relais et bénéficiez : 

 d’un abonnement offert
 d’informations complémentaires 

 sur les spectacles
 et d’autres impromptus au cours de la saison

rencontres « à chaud » 
Des rencontres avec les équipes artistiques des 
spectacles invités sont organisées tout au long 
de l’année. à l’issue du spectacle, acteurs, 
metteurs scène, auteurs s’installent en bord de 
scène pour échanger avec le public. 

Découvrez l’envers du décor
Venez visiter le bâtiment historique du théâtre 
de la Manufacture et ses coulisses ! Nouveauté : 
les ateliers de fabrication de décor vous ouvrent 
aussi leurs portes !
Ces visites sont gratuites et organisées sur 
simple demande (à partir de 6 personnes).

Dossiers d’accompagnement 
des spectacles
Vous souhaitez nourrir votre réflexion et avoir 
plus d’informations sur les œuvres ? 
Demandez-nous le dossier d’accompagnement 
des spectacles !

Projections, lectures, conférences, 
débats, expositions… 
Tout au long de la saison, nous vous invitons à 
d’autres rendez-vous en complicité avec les 
artistes invités et les partenaires culturels du 
théâtre (le CCAM – Centre culturel André Malraux, 
la Médiathèque du Grand Nancy, le Cinéma Cameo, 
le CRDP Lorraine Canopé - Centre Régional de 
Documentation Pédagogique, l’ENSA – École 
nationale supérieure des arts, le Goethe-Institut 
Nancy, etc.) 

Contacts
Pascale Brencklé, Publics scolaires, collectivités, 
comités d’entreprises, associations, public en 
situation de handicap, groupes d’amis
>> 03 83 37 78 06 
 p.brenckle@theatre-manufacture.fr

Emilie rossignol, Public étudiant, enseignement 
supérieur
>> 03 83 37 78 17 
 e.rossignol@theatre-manufacture.fr

Accueil et billetterie
Du lundi au vendredi de 12h à 19h, le mercredi de 
10h à 19h,
en période de représentation : 
le samedi de 15h à 19h, 
le dimanche de 12h à 15h30

10 rue Baron Louis 
BP63349
54014 Nancy Cedex
+33 (0) 3 83 37 42 42

location@theatre-manufacture.fr
www.theatre-manufacture.fr

Vente des abonnements dès le 12 juin 2014 et au 
cours de la saison 14/15

Vente des billets à l’unité 1 mois avant la 
première représentation du spectacle choisi

Dernière minute : ouverture de la billetterie 30 
minutes avant chaque représentation. Mise en 
place systématique d’une liste d’attente pour les 
spectacles complets.

règlement : 
 Carte bancaire 

 (paiement par téléphone possible)
 Espèces, chèques, chèques vacances, 

 chèque culture, carte Multipass
 Vente en ligne sur le www.theatre-manufacture.fr 

 (uniquement hors abonnement, 1 mois avant 
 la première représentation)

 Sur le site de la Fnac : www.fnac.com
 et magasins Fnac (réductions
 adhérents) 892 68 36 22 (0,34 € / mn)

 Le théâtre de la Manufacture 
 est partenaire 

 de la carte Multipass Lorraine, 

 de la carte Jeunes Nancy Culture

 et de la carte MGEL Services
 

grande Salle
La salle du Théâtre de la Manufacture est 
numérotée. Le placement se fait par ordre 
d’arrivée des bulletins d’abonnement. Si vous 
désirez être placé(e)s côte à côte merci de le 
préciser et de déposer vos bulletins en même 
temps. 

à savoir : 5 minutes avant le début de la 
représentation, la numérotation n’est plus 
valable. Passé ce délai, les places ne sont plus 
attribuées (entracte inclus). 

La Fabrique
Le placement est libre. Il n’est plus possible 
d’accéder à la Fabrique une fois la représentation 
commencée. Toute sortie de salle est définitive. 

Personnes en situation de handicap
Si vous rencontrez des difficultés de mobilité, 
d’audition ou de vue, merci de le signaler à 
l’équipe du théâtre qui vous placera au mieux. 
Nous sommes disponibles pour répondre à 
toutes vos questions et pour organiser votre 
venue au théâtre.

Le théâtre de la Manufacture, 
c’est aussi :
un bar cosy et convivial, ouvert tous les soirs de 
représentation, 1h avant et après le spectacle, 
où vous pouvez venir vous restaurer et échanger 
avec l’équipe autour d’un verre. 

une librairie, qui vous propose en partenariat 
avec L’Autre Rive des pièces et des textes de 
théâtre, classiques, contemporains et inédits.

Guide du 
Manufacturien
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Plein tarif
tarif 

réduit*
tarif 

jeune**

A 21 € 16 € 9 €

B 17 € 13 € 4 €

C 9 € 9 € 3 €

D   1ère cat.
2e cat.

35 €
29 €

21 €
16 €

15 €
9 €

E 10 € 10 € 5 €

Nancy Jazz 
Pulsations

21 € / 23 € 
(sur place)

17 € 17 €

Abonnez-vous !
Achetez votre abonnement à partir du 12 juin 
2014 et au cours de la saison 14/15
Bénéficiez de réductions pour chaque spectacle 
du CDN (également hors abonnement) et dans de 
nombreuses structures culturelles de la Région.

* Abonnement 15 spectacles
Les Codes-barres d’Avignon / Rewind, 
provisoirement / Bénéfice / En attendant Godot / 
Rien de moi / Majorettes / Le Malade imaginaire / 
Requiem / Fin / Oncle Vania / Forbidden di 
sporgersi / Illusions / L’Or et la Paille (cat. 1) /  
Les Enfants de la terreur / Elvis (polyptyque) 

tarifs p 53

* Abonnement de 5 à 9 spectacles
À choisir parmi les spectacles compris dans 
l’abonnement de la saison, tarifs p 53

* Abonnement 3 spectacles 
scolaire, étudiant et jeune (-26 ans)
À choisir parmi les spectacles compris dans 
l’abonnement de la saison, tarifs p 53

* Abonnements Clé en main :
Au choix 4 sélections de 3 spectacles 45 € (cf. p 53)

* Abonnement NJP
42 € les 3 soirées à la Manufacture

Brunchs et spectacles en famille 
Les dimanches 28 septembre, 16 novembre,  
18 janvier et le samedi 24 janvier 2015 à partir 
de midi 

Brunch tarif normal 16€ 
Brunch enfant (- 12 ans) 6€ 
Les enfants sont pris en charge et invités à un 
concert jeune public pendant que vous assistez 
à votre spectacle.

Tarifs et abonnements
tarifs hors abonnements
Ouverture de la billetterie 1 mois avant la 
première représentation.

A Savoir Vivre, Bénéfice (Neue Stücke), La 
Révolte (Neue Stücke), En attendant Godot, 
Rien de moi, Majorettes, Le Malade imaginaire, 
Requiem, Oncle Vania, Elvis (Polyptyque), J’avais 
un beau ballon rouge 

B Rewind, provisoirement (au CCAM), Fin (au 
CCAM), Forbidden di sporgersi (au CDN), Illusions 
(au CDN), Les Enfants de la terreur (au CCAM, 
Musique Action)
C Les Codes-barres d’Avignon, La Boue originelle
D L’Or et la Paille (Ensemble Poirel)
E Examen (Lycée Henri Poincaré)

* tarif réduit : groupe (+ de 10 personnes), CE (inter C.E.A, Atoll, Cezam, 
CCAS, SGDL, CAES CNRS, Scam), + de 65 ans, place supplémentaire 
abonnés Manufacture
Structures partenaires : ACB Scène nationale Bar-le-Duc, les Amis de 
la Bibliothèque médiathèque Manufacture, CCN – Ballet de Lorraine, 
CCAM - Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, Cinémas Caméo 
à Nancy, FRAC Lorraine à Metz, La Méridienne-Théâtre de Lunéville, 
carte L’Autre Canal, NEST- CDN de Thionville, Opéra national de 
Lorraine, Scènes Vosges, Théâtre Gérard Philipe de Frouard, Théâtre 
du Peuple de Bussang, Trait d’Union à Neufchâteau

** tarif jeune : étudiants, -26 ans, Carte Nancy Jeune Culture, 
demandeurs d’emplois, intermittents du spectacle, bénéficiaires des 
minima sociaux, place supplémentaire abonnés jeune Manufacture

abonnementsbulletin 
Abonnement totAL 15 spectacles

   Plein tarif 140 €    Avant le 31 août 130 €    Tarif jeune ** 78 €
 
Cochez les spectacles et entourez la date de votre choix.

Abonnement 
Plein tarif

Abonnement 
tarif réduit*

Abonnement 
tarif jeune**

Abonnement 
3 / réservé 

jeune**
Date

spectacles 5 à 9 5 à 9 5 à 9 3

  Rewind, provisoirement 13 € 13 € 4 € 4 € 8, 9, 10, 11 oct

  La Révolte 14 € 12 € 6 € 7 € 12 nov

  Bénéfice 14 € 12 € 6 € 7 € 13 nov

  En attendant Godot 14 € 12 € 6 € 7 € 25, 26, 27, 28 nov

  Rien de moi 14 € 12 € 6 € 7 € 2, 3, 4, 5 déc

  Majorettes 14 € 12 € 6 € 7 € 15, 16 déc

  Le Malade imaginaire 14 € 12 € 6 € 7 €

13, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23 janv, 

24 janv à 15h, 
24 janv à 19h

  Requiem 14 € 12 € 6 € 7 € 3, 4, 5, 6 fév

  Fin 13 € 13 € 4 € 4 € 24, 25, 26, 27, 28 fév

  Oncle Vania 14 € 12 € 6 € 7 € 3, 4, 5, 6 mars

  Forbidden di sporgersi 13 € 13 € 4 € 4 € 24, 25, 26 mars

  Illusions 13 € 13 € 4 € 4 € 7, 8, 9 avril

  L’Or et la Paille
1ère cat. 21 €
2e cat. 16 €

1ère cat. 21 €
2e cat. 16 €

1ère cat. 9 €
2e cat. 7 €

1ère cat. 15 €
2e cat. 9 €

6, 7 mai

  Les Enfants de la terreur 13 € 13 € 4 € 4 € 12, 13 mai

  Elvis (Polyptyque) 14 € 12 € 6 € 7 € 19, 20, 21, 22 mai

total 1 (abonnement)

Clé en main 3 spectacles à 45 € 
4 sélections de parcours 3 spectacles à tarif réduit. (Choisissez votre clé en main et les dates de votre choix)

 CLé EN MAiN 1 : En attendant Godot (25, 26, 27, 28 nov) / 
 Le Malade imaginaire (13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 jan / Fin (24, 25, 26, 27, 28 fév)

 CLé EN MAiN 2 : Rien de moi (2, 3, 4, 5 déc) / Requiem (3, 4, 5, 6 fév) / 
 Elvis (Polyptyque) (19, 20, 21, 22 mai)

 CLé EN MAiN 3 : Le Malade imaginaire (13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 jan) / 
 Fin (24, 25, 26, 27, 28 fév) / Oncle Vania (3, 4, 5, 6 mars)

 CLé EN MAiN 4 : Oncle Vania (3, 4, 5, 6 mars) / Illusions (7, 8, 9 avr) / 
 J’avais un beau Ballon rouge (11, 12 juin)
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(Cochez le/les spectacle(s) et entourez la date de votre choix)

tarif abonné Abonné tarif jeune * Date

  Les Codes-barres d’Avignon 9 € 3 € 25 septembre 20h30

  Savoir Vivre 16 € 9 € 27 sept 16h, 28 sept 15h

  NJP 1 17 € 17 € 14 octobre 20h30

  NJP 2 17 € 17 € 15 octobre 20h

  NJP 3 13 € 13 € 15 octobre 22h

  NJP 4 17 € 17 € 16 octobre 20h30

  NJP 5 17 € 17 € 17 octobre 20h30

  NJP 6 17 € 17 € 18 octobre 20h30

  Formule 3 concerts NJP
(réservé aux abonnés)

42 € 42 €
14, 15 (20h ou 22h), 
16, 17, 18 octobre

  La Boue originelle 9 € 3 € 28 nov 14h, 29 nov 19h

  Examen (Neue Stücke) 10 € 5 €
14 nov 20h30, 15 nov 14h, 15 nov 
à 17h, 15 nov à 20h, 16 nov 11h, 

16 nov à 15h

  J’avais un beau ballon rouge 16 € 9 € 11 juin à 19h, 12 juin à 20h30

total 2  (hors abonnement)

Calculez votre total
total n°1 (abonnement) – Nb de spectacles ................ ............................€
 +
total n°2 (hors abonnement) – Nb de spectacles ........ ............................€

total à régler = ............................ €

Ci-joint la somme de………………. .................................................................................................................. €

   en espèces    par chèque    par chèque en deux fois *

   par chèque vacances    par carte bancaire (possible par téléphone)

* Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d’étaler votre règlement en deux fois. Il suffit de faire deux chèques 
d’un montant égal datés du jour de votre abonnement, le premier sera tiré à réception et le second en janvier 2014

M. Mme   Nom ..................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................... Année de naissance................
Adresse ...........................................................................................................................................................
Code postal ............................. Ville...............................................................................................................
Email*** .........................................................................................................................................................
Tél ........................................................................Portable .............................................................................
Profession ......................................................................................................................................................

Bulletin à remplir, à retourner ou déposer au théâtre de la Manufacture, 10 rue Baron Louis BP63349 
54014 Nancy Cedex, Tel : +33 (0)3 83 37 42 42, Mail : location@theatre-manufacture.fr

***Le Théâtre de la Manufacture, Centre Dramatique National Nancy Lorraine met en œuvre un traitement de 
données à caractère personnel ayant pour finalité l’envoi mensuel d’une newsletter. Conformément à la loi 
« Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données 
vous concernant. 

Savoir vivre
Saint-Denis de la réunion (974) Théâtre du Grand Marché 11 > 13 septembre 2014 / Niort (79) Le Moulin 
du Roc, Scène nationale 7 octobre 2014 / Chalon-sur-Saône (71) Espace des Arts 10 > 11 octobre 
2014 / Colmar (68) Comédie de l’Est, CDN d’Alsace 14 > 15 octobre 2014 / Combs-la-Ville (77) Scène 
nationale de Sénart 16 > 17 octobre 2014 / Florange (57) La Passerelle 7 novembre 2014 / Suresnes 
(92) Théâtre Jean Vilar 18 > 20 novembre 2014

Comparution immédiate
ollioules (83) CNDCDC Chateauvallon 3 > 4 octobre 2014 

Le Malade imaginaire 
Metz (57) Opéra Théâtre Metz Métropole 27 > 29 janvier 2015 / Saint-Dié-des-Vosges (88) La Nef  
31 janvier > 1er février 2015 / Lorient (56) Le Théâtre de Lorient, CDN 3 > 5 février 2015 / ris orangis 
(91) Théâtre municipal 7 février 2015 / Maubeuge (59) Le Manège 9 > 10 février 2015 / Limoges (87) 
Théâtre de l’Union, CDN du Limousin 16 > 17 février 2015 / Chalons-en-Champagne (51) La Comète, 
Scène Nationale 19 > 20 février 2015 / Clermont-Ferrand (63) La Comédie de Clermont-Ferrand, Scène 
nationale 22 > 24 février 2015 / Vannes (56) Théâtre Anne de Bretagne 26 > 27 février 2015 / Cesson-
Sévigné (35) Le Carré, Centre culturel 1er mars 2015  / Caen (14) Comédie de Caen, CDN de Normandie 
3 > 4 mars 2015 / épinal (88) Scènes Vosges 6 mars 2015 / Strasbourg (67) TNS, Théâtre National de 
Strasbourg 10 > 21 mars 2015 / Annecy (74) Bonlieu, Scène nationale 23 > 25 mars 2015 / Montpellier 
(34) Domaine d’O 27 > 29 mars 2015 / Lyon (69) Théâtre des Célestins 31 mars > 10 avril 2015 / Béthune 
(59) Comédie de Béthune, CDN Nord / Pas-de-Calais 14 > 17 avril 2015 / Le Havre (76) Le Volcan, 
Scène nationale 21 > 24 avril 2015 / Quimper (29) Théâtre de Cornouaille, Scène nationale 28 > 29 
avril 2015 / Perpignan (66) Théâtre de l’Archipel, Scène nationale 5 > 6 mai 2015 / tarbes (65) Le 
Parvis, Scène nationale 12 > 13 mai 2015 / recklinghausen (Allemagne) Ruhrfestspiele 16 > 17 mai 
2015 / Créteil (94) MAC, Maison des Arts de Créteil 19 > 23 mai 2015 / rennes (35), Théâtre national de 
Bretagne 26 mai > 6 juin 2015

J’avais un beau ballon rouge 
Cahors (46) Théâtre Municipal 2 avril 2015 / Bruges (33) Espace culturel Treulon 4 avril 2015 / Narbonne 
(11) Le Théâtre, Scène nationale 8 > 9 avril 2015 / Charleville Mézières (08) Théâtre municipal 11 
avril 2015 / Saint-raphaël (83) Le Forum 14 avril 2015 / Lons-le-Saunier (39) Scènes du Jura 16 avril 
2015 / Le Creusot (71) L’Arc, Scène nationale 18 avril 2015 / toulon (83) Théâtre Liberté 21 > 22 avril 
2015 / Nantes (44) Le Grand T 27 > 30 avril 2015 / Périgueux (24) L’Odysée, Scène conventionnée 
4 > 5 mai 2015 / Saumur (49) Théâtre municipal 7 mai 2015 / Saint-Michel sur orge (91) Espace 
Marcel Carné 9 mai 2015 / Florange (57) La Passerelle 11 mai 2015 / Nice (06) Théâtre National de 
Nice 13 > 17 mai 2015 / Vernouillet (28) L’Atelier à spectacle 19 mai 2015 / Plan-les-ouates (Suisse) 
Théâtre municipal 21 mai 2015 / tomblaine (54) Espace Jean Jaurès Festival Aux actes citoyens ! 
23 mai 2015 / Valenciennes (59) Le Phénix, Scène nationale 26 > 27 mai 2015 / Bruxelles (Belgique) 
Théâtre Varia 29 > 31 mai 2015 / Amiens (80) Comédie de Picardie 3 > 6 juin 2015 / Soissons (02) Le 
Mail, Scène culturelle 9 juin 2015

tournée de la Manufacture en
Le Théâtre



Calendrier
2014 / 2015

Grande salle La Fabrique CCAM Poirel Lycée Henri Poincaré Cour de la Manufacture Vacances de la Zone A

SEPTEMBRE
25 J Présentation de Saison 19h
  Les Codes-barres… 20h30
26 V 
27 S Savoir Vivre 16h00
28 D Savoir Vivre + Brunch 15h00
29 L 
30 M 

OCTOBRE
1 M 
2 J 
3 V 
4 S 
5 D 
6 L 
7 M 
8 M Rewind 20h30
9 J Rewind 19h00
10 V Rewind 20h30
11 S Rewind 19h00
12 D 
13 L 
14 M NJP 20h30
15 M NJP 20h00+22h00
16 J NJP 20h30
17 V NJP 20h30
18 S NJP 20h30
19 D 
20 L 
21 M 
22 M 
23 J 
24 V 
25 S 
26 D 
27 L 
28 M 
29 M 
30 J 
31 V 

NOVEMBRE
1 S 
2 D 
3 L 
4 M 

5 M 
6 J 
7 V 
8 S 
9 D 
10 L 
11 M 
12 M La Révolte 20h30
13 J Bénéfice 19h00
14 V Examen 20h30
15 S Examen  14h +17h +20h
16 D Examen + Brunch 11h + 15h
17 L 
18 M 
19 M 
20 J Manu Jazz Club 20h30
21 V 
22 S 
23 D 
24 L 
25 M En attendant Godot 20h30
26 M En attendant Godot 20h30
27 J En attendant Godot 19h00
28 V La Boue originelle 14h00
  En attendant Godot 20h30
29 S La Boue originelle 19h00
30 D 

DéCEMBRE
1 L 
2 M Rien de moi 20h30
3 M Rien de moi 20h30
4 J Rien de moi 19h00
5 V Rien de moi 20h30
6 S 
7 D 
8 L 
9 M 
10 M 
11 J Manu Jazz Club 20h30
12 V 
13 S 
14 D 
15 L Majorettes 19h00
16 M Majorettes 20h30
17 M 
18 J 

19 V 
20 S 
21 D 
22 L 
23 M 
24 M 
25 J 
26 V 
27 S 
28 D 
29 L 
30 M 
31 M 

JANVIER
1 J 
2 V 
3 S 
4 D 
5 L 
6 M 
7 M 
8 J 
9 V 
10 S 
11 D 
12 L 
13 M Malade imaginaire 20h30
14 M Malade imaginaire 20h30
15 J Malade imaginaire 19h00
16 V Malade imaginaire 20h30
17 S Malade imaginaire 19h00
18 D Malade… + Brunch 15h
19 L 
20 M Malade imaginaire 20h30
21 M Malade imaginaire 20h30
22 J Malade imaginaire 19h00
23 V Malade imaginaire 20h30
24 S Malade… + Brunch 15h +19h
25 D 
26 L 
27 M 
28 M 
29 J Manu Jazz Club 20h30
30 V 
31 S 

FéVRIER
1 D 
2 L 
3 M Requiem 20h30
4 M Requiem 20h30
5 J Requiem 19h00
6 V Requiem 20h30
7 S 
8 D 
9 L 
10 M 
11 M 
12 J 
13 V 
14 S 
15 D 
16 L 
17 M 
18 M 
19 J 
20 V 
21 S 
22 D 
23 L 
24 M FIN 20h30
25 M FIN 20h30
26 J FIN 19h00
  Manu Jazz Club 20h30
27 V FIN 20h30
28 S FIN 19h00

MARS
1 D 
2 L 
3 M Oncle Vania 20h30
4 M Oncle Vania 20h30
5 J Oncle Vania 19h00
6 V Oncle Vania 20h30
7 S 
8 D 
9 L 
10 M 
11 M 
12 J Manu Jazz Club 20h30
13 V 
14 S 
15 D 
16 L 
17 M 
18 M 
19 J 
20 V Mousson d’Hiver
21 S Mousson d’Hiver
22 D Mousson d’Hiver
23 L Mousson d’Hiver

24 M Mousson d’Hiver
  Forbidden di sporgersi 20h30
25 M Mousson d’Hiver
  Forbidden di sporgersi 20h30
26 J Mousson d’Hiver
  Forbidden di sporgersi 19h00
27 V Mousson d’Hiver
28 S 
29 D 
30 L 
31 M 

AVRIL
1 M 
2 J 
3 V 
4 S 
5 D 
6 L 
7 M Illusions 20h30
8 M Illusions 20h30
9 J Illusions 19h00
10 V 
11 S 
12 D 
13 L 
14 M 
15 M 
16 J 
17 V 
18 S 
19 D 
20 L 
21 M 
22 M 
23 J 
24 V 
25 S 
26 D 
27 L 
28 M 
29 M 
30 J Manu Jazz Club 20h30

MAI
1 V 
2 S 
3 D 
4 L 
5 M 
6 M L’Or et la Paille 20h30
7 J L’Or et la Paille 19h00
8 V 
9 S 
10 D 

11 L 
12 M Les Enfants… 20h30
13 M Les Enfants… 20h30
14 J 
15 V 
16 S 
17 D 
18 L 
19 M Elvis (Polyptyque) 20h30
20 M Elvis (Polyptyque) 20h30
21 J Elvis (Polyptyque) 19h00
22 V Elvis (Polyptyque) 20h30
23 S 
24 D 
25 L 
26 M 
27 M 
28 J Manu Jazz Club 20h30
29 V 
30 S 
31 D 

JuIN 
1 L 
2 M 
3 M 
4 J 
5 V 
6 S 
7 D 
8 L 
9 M 
10 M 
11 J J’avais un beau ballon 19h00
12 V J’avais un beau ballon 20h30
13 S 
14 D 
15 L 
16 M 
17 M 
18 J 
19 V Fête de la Manufacture
20 S Fête de la Manufacture
21 D Fête de la Manufacture
22 L 
23 M 
24 M 
25 J 
26 V 
27 S 
28 D 
29 L 
30 M 
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Le Théâtre de la Manufacture
remercie pour leur soutien

Les membres du CErCLE DES MéCèNES

Equipe
Direction 
Michel Didym
Directeur, metteur en scène

Jean Balladur
Chargé de la programmation

Administration
Sarah McKee 
Administratrice

Marion raffoux
Administratrice de production

Bertrand Amet
Comptable

Marie-Hélène rébois
Assistante d’administration,
chargée de logistique

Marine Lelièvre
Chargée de diffusion et 
des partenariats entreprises

relations avec le public
information et 
communication
Emmanuelle Duchesne
Secrétaire générale

Florent Wacker
Attaché à l’information

Pascale Brencklé
Responsable des relations 
avec le public

Emilie rossignol
Attachée aux relations avec le public 
et coordinatrice des formations

Sylvie Hoffmann
Responsable de la location
location@theatre-manufacture.fr

Karine Drouhot
Attachée à la location

taous Benloucif
Accueil et standard
taous@theatre-manufacture.fr

Elisabeth Perreira
Barmaid

technique
Jean-Louis Hoffmann
Directeur technique

Laure Massel
Secrétaire technique

Frédéric Stengel
Régisseur général

Dominique Petit
Régisseur son, vidéo
son.video@theatre-manufacture.fr

Sébastien rebois
Régisseur lumière
lumiere@theatre-manufacture.fr

Stéphane rubert
Régisseur plateau, 
constructeur décors

Karim Kessira
Electricien

Florentina Dicu
Employée d’entretien

Les intermittents de Lorraine 
et les ouvreurs vacataires
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initiale du prénom.nom@theatre-
manufacture.fr ex : e.presley@
theatre-manufacture.fr
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10 rue Baron Louis, BP 63349,
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T 03 83 37 12 99
Télécopie 03 83 37 18 02
public@theatre-manufacture.fr
www.theatre-manufacture.fr

Accès Manufacture
Bus : Baron Louis – Ligne 6/8/9 
www.reseau-stan.com

Velostan’lib : Station 17, 
rue Baron Louis

Parking Manufacture 
(à 5 minutes du théâtre): 
Quai Claude le Lorrain 54000 Nancy
Ouvert 24h/24 et 7J/7, 1,20 euros de 
19h à minuit – 1,60 euros de 19h à 7h

on y va en bus 
Navette gratuite aller-retour pour
•	 Le	CCAM,	rue	de	Parme	à	
Vandœuvre-lès-Nancy
Départ et retour : 
•	 Théâtre	de	la	Manufacture
En partenariat avec le réseau Stan. 
Détails et horaires disponibles sur 
www.theatre-manufacture.fr
Réservation souhaitée

Infos pratiques

Le Théâtre de la Manufacture, Centre Dramatique National Nancy Lorraine est subventionné par  
Le Ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de Nancy, le Conseil Régional de 
Lorraine et le conseil Général de Meurthe-et-Moselle et le Grand Nancy

Cie Michel Didym SARL / Code NAF 9001Z / SIRET 363 800 525 00034 / N° licence entrepreneur du 
spectacle 1-1032336, 2-1032335, 3-1032337 /

Depuis octobre 2013, le Théâtre de la Manufacture, Centre Dramatique National 
Nancy Lorraine est membre de ETC – European Theatre Convention, réseau 
européen de théâtres publics créé en 1988 qui travaille à la promotion des 
écritures dramatiques contemporaines.

Les structures partenaires

 

 

Les partenaires institutionnels

NouVEAu - LoCAtioN DES ESPACES Le Théâtre de la Manufacture met ses espaces à votre 
disposition pour tous vos événements : réceptions, assemblées générales, séminaires, conférences, 
etc. Nous vous proposons ainsi de donner un ton original à vos manifestations, dans un cadre à la 
fois historique et moderne, prestigieux et convivial.

Contact Entreprises : Marine Lelièvre m.lelievre@theatre-manufacture.fr / 03 83 37 78 14
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25 septembre 

Les Codes-barres d’Avignon 
Bernard Faivre d’Arcier

27 > 28 septembre

Savoir Vivre
Pierre Desproges / Michel Didym

14 > 18 octobre

Nancy Jazz Pulsations

12 > 16 novembre

Neue Stücke 
La Révolte / Bénéfice / Examen

25 > 28 novembre

En attendant Godot
Samuel Beckett / Jean Lambert-wild

28 > 29 novembre

La boue originelle
Henri Roorda / Françoise Klein

2 > 5 décembre

Rien de moi
Arne Lygre / Stéphane Braunschweig

15 > 16 décembre

Majorettes
Lolita Monga

13 > 24 janvier - Création

Le Malade imaginaire
Molière / Michel Didym

3 > 6 février

Requiem
Hanokh Levin / Cécile Backès

24 > 28 février, CCAM - Création

Fin
Isabelle Rèbre / Bernard Bloch

3 > 6 mars 

Oncle Vania
Anton Tchekhov / Pierre Pradinas

20 > 27 mars 

Mousson d’hiver 
24 > 26 mars 
Forbidden di sporgersi 
Babouillec / Pierre Meunier

7 > 9 avril 

Illusions
Ivan Viripaev / Julia Vidit

6 > 7 mai - Poirel

L’Or et la Paille
Barillet & Gredy / Jeanne Herry

12 > 13 mai
Musique action 

Les Enfants de la terreur 
Judith Depaule

19 > 22 mai 

Elvis (Polyptyque) 
Emmanuel Darley / Gilone Brun

11 > 12 juin

J’avais un beau ballon rouge 
Angela Dematté / Michel Didym

19 > 21 juin 

Fête de la Manufacture

8 > 11 octobre, CCAM

Rewind, provisoirement
Beno t Fourchard


