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« L’hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent 
pour vertus. Le personnage d’homme de bien est le meilleur qu’on 
puisse jouer aujourd’hui, et la profession d’hypocrite a de merveilleux 

avantages. » Dans la bouche de Dom Juan, cette profession de foi n’étonne pas. 
Pour lui, tout est bon pour jouir « pleinement » - comme il dit - et ses désirs égoïstes 
n’ont pas de limites. Molière, encore cette saison, nous accompagne et nous fait 
réfléchir. Après une tournée qui l’a mené en Suisse, en Belgique, en Allemagne et 
en Chine, et a fait rire dans tant de villes, Le Malade imaginaire revient pour nous 
rappeler que les charlatans sont légion à vouloir nous faire prendre des vessies pour 
des lanternes. La Luxembourgeoise Myriam Muller, en dépoussiérant son Dom Juan, 
nous montre que dans notre société la vulgarité se porte bien et qu’elle sait s’habiller 
d’éclats nouveaux pour séduire. La poudre aux yeux et comment y réagir est 
également le thème du Vent se lève (Les Idiots / Irrécupérables ?).

Nos spectacles tournent dans le monde entier et nous passons les frontières sans 
encombre pendant que des milliers de migrants meurent en Méditerranée dans un 
fatalisme et une indifférence ahurissants. L’Europe, notre Europe dresse des murs et 
des barbelés. La séduction de nouveaux fascismes aux sourires carnassiers fait froid 
dans le dos. Nous manquons de mémoire. Les capitaux, eux, n’ont pas de frontières 
et se jouent des peuples et des nations en crise pour le profit de quelques « élus ». 
L’hypocrisie des paradis fiscaux ne choque pas grand monde. C’est toujours la faute 
des autres ? Certainement pas. Être consommateur, ce n’est pas forcément suffisant 
pour être responsable. Alors, au théâtre, peut-on résister ? Nos paroles peuvent-
elles porter ? Notre saison, en tout cas, prétend ne pas baisser les bras. Nous dirons 
les nuances et la complexité lorsque l’on veut nous faire entendre le simplisme et de 
commodes discours binaires.
 
Le monde d’Armando Llamas et de Meurtres de la princesse juive est un monde dans 
lequel on circule, un monde où les identités ne sont pas assignées à résidence, où 
tout être humain est digne d’intérêt, fût-il situé au plus bas de l’échelle sociale. 
Homme ou « femme, on le devient », disait Simone de Beauvoir. Les différences 
de genre impliquent-elles un rôle déterminé dans la société, dans l’amour, dans la 
sexualité ? Ces questions, les femmes de Femme verticale nous les posent.

Comment dégager le vrai du faux dans tout ce qu’on nous raconte ? Qui peut-on 
croire ? Qu’y a-t-il derrière les façades rutilantes ? Faut-il se défier de tout ? Est-ce 
la faute d’un système ? Ou la nôtre, à nous, qui préférons le confort du mensonge ? 
Le théâtre démasque, dévoile, dénude en incarnant. Ionesco donne un coup de pied 
hilare dans l’ordre un peu rance d’une bien-pensance qui rend fou avec La Cantatrice 
chauve. Mensonges interroge le faux qui a des accents de vérité dans la politique, 
l’histoire ou la religion. Il y a aussi des transparences qui cachent beaucoup comme 
dans Play Loud. 

Que ce soit avec le festival Ring, les rencontres franco-allemandes de Neue Stücke, 
les Moussons d’été et d’hiver, résolument internationales, c’est au monde entier 
que nous ouvrons les portes de nos théâtres. C’est vital, l’échange et le partage sont 
ce qui nous nourrit. C’est un plaisir, aussi, de découvrir d’autres visions, d’autres 
langues, d’autres usages que les nôtres. C’est un étonnement qui réveille, parfois, 
de se rendre compte que, séparés par tant de kilomètres, nos aspirations sont les 
mêmes, qu’il y a du grand et du sacré dans l’humain lorsqu’on voudrait que les 
seuls critères d’appréciation du monde soient la fonctionnalité, les chiffres et la 
rentabilité. « Marche ou crève » ? Au théâtre, la mort n’existe pas. C’est toujours un 
jeu. Et de jouer - pour secouer la vie - nous ne nous priverons pas.
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DaviD ayala 
Il est si l’on peut dire un habitué des plateaux de la Manufacture, où il a 

présenté Jean la chance, Le Roi Lear, Richard III, Hedda Gabler, Macbeth 

(The Notes) et bien d’autres   Cette saison, il est metteur en scène du Le 

Vent se lève (Les Idiots / Irrécupérables ?), et acteur sous la direction 

de de Claudia Stavisky dans Tableau d’une exécution  Tout au long de 

la saison, David Ayala proposera des rendez-vous philosophiques et 

cinématographiques avec des invités qui prolongeront son travail ou 

feront écho aux créations de ce créateur-acteur 

bruno ricci 
À peine sorti de l’école du Théâtre National de Strasbourg, Bruno Ricci 

crée son solo, Peppino, dans lequel il rend hommage aux enfants de 

l’immigration italienne  Ses racines sont dans les Abruzzes  Il le joue 

près de trois cent fois  Ensuite, une pièce écrite par Fellag, Comment 

réussir un bon petit couscous  Au cinéma, il est dans L’appartement, 

de Gilles Mimouni, La tête en friche, de Jean Becker, Le Capital de 

Costa Gavras et beaucoup d’autres  À la television, il joue dans la série 

L’ Héritier  Hollywood lui tend les bras  Au côtés de Tommy Lee Jones, il 

est l’équipier du super-héros au bouclier tricolore dans Captain America 

: The First Avenger (2011)   Après avoir été le secrétaire de Montaigne 

dans Voyage en Italie, l’irrésistible Thomas Diafoirus dans Le Malade 

imaginaire, il sera les vies et légendes de Stanislas Leszczynski dans Le 

Petit coucher de Stanislas 

roMane bohringer
Romane Bohringer est venue jouer pour la première fois à La Manufacture 

dans Face de Cuillère, de Lee Hall, que mettait en scène Michel Didym  Ils 

se sont retrouvés dans J’avais un beau ballon rouge, d’Angela Dematté  

Le Palmarès du Théâtre  a décerné le prix « Coup de cœur du Théâtre 

public » à Romane Bohringer et Richard Bohringer pour leur interprétation 

dans ce spectacle  Elle alterne théâtre et cinéma : Le Conte d’hiver, Oncle 

Vania, Embrassons-nous Folleville, entre autres, avec Pierre Pradinas  

Au cinéma, Romane Bohringer reçoit un César pour le film de Cyril Collard 

Les Nuits fauves  Elle tourne notamment avec Claude Miller, Martine 

Dugowson, Yves Angelo, Agnieska Holland, Bigas Luna, Olivier Dahan, 

Benoît Cohen, Richard Bohringer 

Elle revient avec deux spectacles cette saison : Les Événements et La 

Cantatrice chauve  Romane Bohringer a carte blanche 

charleS villeneuve De janti
À l’occasion de l’exposition consacrée à l’artiste Émile Friant au Musée 

des Beaux-Arts de Nancy, Charles Villeneuve de Janti directeur du musée 

et historien de l’art, proposera douze lectures qui évoqueront ce grand 

peintre et graveur nancéien dans le parcours déambulatoire Émile Friant, 

une vie de peinture 

Artistes associés et cartes blanches

coMPagnie Mavra
Double présence pour la compagnie Mavra cette année avec les 

spectacles Play Loud, de Falk Richter et Dans les rapides de Maylis de 

Kerangal, lors de la Mousson d’hiver 

La « jeune » compagnie Mavra, n’a pas chômé depuis sa création, 

en 2008  Des spectacles : Low, de Daniel Keene, La Nuit, d’après 

Maupassant, L’Île des esclaves, de Marivaux, Rendez-vous au jardin des 

plaisirs, un cabaret  Ils ponctueront la saison de performances, de formes 

musicales inédites, dans ou hors les murs 

Michel Didym souhaite associer plusieurs artistes à cette nouvelle saison afin de 

faire découvrir leurs univers artistiques au public. Performances, rencontres, regards 

croisés, visites, ateliers de pratique et d’écriture... Deux comédiens, un directeur de 

musée, un metteur en scène et une compagnie ont carte blanche !

Programme détaillé en septembre 
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De William Shakespeare
Conception Guillaume Séverac-Schmitz 

/ Collectif Eudaimonia
Avec Jean Alibert, François de Brauer 

Olivia Corsini, Baptiste Dezerces
 Pierre Stefan Montagnier, Thibault 

Perrenoud et Nicolas Pirson
Traduction, adaptation, dramaturgie 

Clément Camar-Mercier
Scénographie Emmanuel Clolus
Lumières Pascale Bongiovanni
Costumes Emmanuelle Thomas

Son Yann France, Guillaume 
Séverac-Schmitz

Régisseur général et son Yann France
Régisseur lumières Héla Skandrani

Administrateur de production
 Alain Rauline

Assistante de production Cécile Usaï
Attaché de diffusion Olivier Talpaert
Construction Les Ateliers du Grand T 

Théâtre de Loire Atlantique

RICHARD II
ShaKeSPeare / guillauMe SÉverac-SchMitz

À l’avidité frénétique et mortifère du pouvoir, Richard 

préférera l’abdication  Tyran infantile au départ, 

il deviendra un roi sage et responsable qui saura 

accepter le verdict de son impopularité  

Entre le bas et le haut de l’échelle, entre la terre et le 

ciel, Shakespeare fait tournoyer ses grands thèmes 

dans un jeu de trônes dont il est le grand maître. 

Les ingrédients de cette fresque historique sont, 

comme il se doit, meurtre, trahison, intrigues, 

stratagèmes, bannissement, exil, guerre, ascension et 

déchéance 

Une scénographie sobre tout en évocations subtiles 

donne un poids très concret à des éléments 

primordiaux : le sang, l’eau, la terre  Il est admis que 

les moyens dérisoires du théâtre fabriquent du vent, 

des palais, la mer et des batailles échevelées  Un 

théâtre qui joue le jeu de la théâtralité sans renier 

le panache et le lyrisme lorsqu’ils s’imposent  Alors, 

souffle le vent de la poésie qui nous emporte dans 

une nouvelle traduction qui ose la truculence autant 

que le raffinement  Les acteurs (sept pour trente 

personnages), corps et âmes impliqués dans ce 

parcours épique, sont beaux et humains, qu’ils 

interprètent la gloire ou la chute  Le résultat est 

limpide  Un parfum rare de vérité et de puissance 

4 > 8 OCT 
granDe Salle

 2h15 - à partir de 14 ans

Production déléguée  Le  collectif  Eudaimonia  Coproductions  Théâtre  de  l’Archipel  -  Scène  nationale  de  Perpignan,  Les  théâtres  Aix-
Marseille/Gymnase-Bernardines, Le théâtre Montansier de Versailles, Le Cratère - Scène nationale d’Alès. Aide à la création du Ministère 
de la culture et de la communication - DRAC Languedoc Roussillon, du Conseil Régional Languedoc Roussillon, du Conseil départemental 
de l’Aude et de la SPEDIDAM. Avec le soutien du dispositif d’insertion de l’École du Nord, soutenu par la Région Nord-Pas de Calais et la 
DRAC Nord-Pas de Calais, de l’ARCAL - Cie Nationale d’art lyrique, du théâtre Jacques Cœur de Lattes, de la Cie Sandrine Anglade et de 
Réseau en scène Languedoc Roussillon/réseau de diffusion. Remerciements au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris 
(CNSAD), au théâtre Le Sillon de Clermont l’Hérault, au Conservatoire de Vincennes, à la Cie HO-Sara Llorca.
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Le château de Lunéville est glacial, l’hiver  Au sortir 

d’un rêve agité, Stanislas Leszczynski s’éveille 

brusquement  Il appelle  Nul ne répond, gardes et 

valets sont profondément endormis  Mais une dame 

est à son chevet, mystérieuse et voilée  

Au cœur de cette nuit teintée de fantastique, 

Stanislas, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, 

va, lui, se dévoiler. 

Le fil de sa vie va se dérouler comme un roman 

d’aventures où scintillent des éclats de gloire, le 

trône, les intrigues et les marquises, la destitution, 

l’exil – où, masqué, il fuit sur les routes chaotiques 

d’Europe –, le mariage de sa fille avec Louis XV, roi de 

France   

En ce siècle des lumières, Varsovie, Versailles, 

Dantzig, Lunéville et Commercy forment le théâtre 

tumultueux de son existence   

Jean-Philippe Jaworski, familier de récits haletants au 

croisement de l’histoire et de la fantasy est lauréat 

du prix Imaginales 2009 et 2014  Il a composé avec ce 

Petit coucher une fresque haute en couleurs et pleine 

de rebondissements pour « le grand Stan », figure 

tutélaire de Nancy 

De Jean-Philippe Jaworski
Carte blanche à Bruno Ricci

Conception Michel Didym
Avec Bruno Ricci 

(distribution en cours) 
Son Dominique Petit, Hubert Parisot

Lumières Sébastien Rébois

Coproduction
Parcs et Jardins de la Ville de Nancy 

Centre Dramatique National Nancy Lorraine, 
La Manufacture

En collaboration avec 
l’Orchestre National de Lorraine 

Spectacle présenté dans le cadre des 
Festivités du 250ème Anniversaire de la 

réunion de la Lorraine à la France – 2016

LE PETIT COUCHER 
DE STANISLAS

jean-PhiliPPe jaWorSKi / bruno ricci

20 > 23 OCT 
Place StaniSlaS 

Jardin éphémère - entrée libre
 40 min

29 > 30 OCT
lunÉville - château DeS luMièreS 

4 > 5 NOV
nancy - PalaiS Du gouverneMent
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MEURTRES DE LA PRINCESSE JUIVE,
BON TITRE, PUBLICITÉ MENSONgÈRE

arManDo llaMaS / Michel DiDyM

Paris, Budapest, Hiroshima, Mantes-la-Jolie, Armando 

Llamas se joue des frontières et les traverse 

allègrement, les saute ou les survole sans prendre 

le temps de présenter son passeport  Son regard 

embrasse le monde et se moque des hiérarchies  

Chaque personnage a son heure de gloire, l’ouvrier 

pakistanais comme l’hôtesse de l’aéroport 

On entend de l’ourdou ou du hongrois, on passe 

du kitsch à la culture classique, du technicolor à 

l’intime  L’intelligence côtoie l’humour et le grave 

peut succéder à la galéjade dans ces aventures 

sentimentales autant que palpitantes de Serge et de 

Raoul, d’Albertine, Jacques, Ali et Lakshmi 

Le tout est pourtant d’une grande cohérence et c’est 

l’humain, sensible dans la vérité dépouillée de sa 

quête d’amour, qui se dégage du baroque.

Une langue magnifique et crue parfois, explorant 

l’amour et ses histoires faites de bassesses morales, 

d’hypocrisie, de fautes de goût, d’intelligence 

obnubilée de lâcheté, de mensonges sans oubli 

bienfaisant  L’amour fait de mémoire  Cruelle 

mémoire, regrets, remords, nostalgie, chagrins, coups 

au cœur, souvenirs, désolante mémoire  L’amour c’est 

la mémoire !

3 > 11 NOV 
granDe Salle

durée estimée 2h30
à partir de 15 ans

De Armando Llamas
Mise en scène Michel Didym

Avec Luc-Antoine Diquéro 
(collaboration et jeu) / Michel Didym

 Et Ariane Berendt, Marie Brugière 
Tristan Cottin, Léo Grange 

Léonie Kerckaert, Amaranta Kun
Lorenzo Nieddu, Marion Pastor
Gabriel Rouvière, Chloé Sarrat

 Alexandre Servage 
Assistanat à la mise en scène 

Élodie Chamauret
Scénographie 

Caroline Frachet, Laure Montagné
Son Caroline Mas, Estelle Lembert 

Lumières Pia Marmier, Théo Tisseuil
Costumes Adélie Antonin, 

Gabrielle Marty
 Assistanat à la conception des costumes 

Fanny Buchs
Régie plateau Laure Montagné

Coupe, réalisation et régie de 
production des costumes 

Bettina Amstutz
Nina Aubanel, Coline Bavois

Sofia Bencherif, Isabelle Fos-André
Océane Gerum, Claire Gollentz

Margaux Haffner, Juliette Le Soudier
Philippine Marret, Laurine Petito

Fleur Peyfort, Charlotte Torres
Alice Verron, Chloé Vos

Construction du décor Lucie Auclair 
Juliette Desproges, Rudy Gardet

Marianne Joffre, Élodie Quenouillère 
Irène Vignaud, Jordan Vincent

Coproduction Centre Dramatique National Nancy Lorraine, La Manufacture
ENSATT - École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre
Création du 23 au 30 juin 2016 à l’ENSATT - Lyon

c
r

É
at

io
n



12 13

D’après  Jedermann  de  Hugo  von  Hofmannsthal  (1911)  Avec  Philipp  Hochmair,  Tobias  Herzz  Hallbauer,  Jörg  Schittkowski 
(Elektrohand Gottes) Lumières et régie générale Hanns Clasen Traduction Jill Strasmann Production Philipp Hochmair

Un film en lien avec Ich bereue nichts

ICH BEREUE NICHTS (Je ne regrette rien)
Accusé par le gouvernement américain de trahison 

et d’espionnage après avoir révélé en 2013 le détail 

des écoutes massives opérées par la CIA et la NSA, 

Edward Snowden est aujourd’hui en exil  Informaticien 

de talent, il refuse d’être le simple rouage d’un 

système de surveillance affolant et nous donne par là 

une leçon de conscience et de responsabilité  L’acteur 

Thomas Halle restitue avec subtilité ce que peut être 

le questionnement d’un de ces lanceurs d’alerte 

(whistleblowers), nouveaux justiciers d’un monde où 

la transparence affichée peut cacher de redoutables 

opacités 

MANU JAZZ CLUB
Programmation en cours

JEDERMANN RELOADED
Un acteur accompagné de deux musiciens incarne 

avec gourmandise les vingt personnages de ce 

classique allemand où un homme riche rencontre le 

personnage de la mort et tente de négocier un sursis  

Philipp Hochmair et sa bande revisitent l’œuvre 

en performance rock-disco-punk sans négliger sa 

puissante dimension existentielle  Unanimement 

salué en Allemagne comme un événement, ce 

spectacle, interprété en français et en allemand, nous 

apporte une pensée alerte et du plaisir à partager 

Performance suivie d’un concert au bar du théâtre

DEMOCRACy – IM RAUSCH DER DATEN
Sur le mode d’un thriller politique, le captivant 

documentaire de David Bernet, Democracy – Im 

Rausch der Daten (Democratie – Le vertige des 

données), emporte le spectateur dans le monde 

étonnant et complexe du processus législatif du 

Parlement européen  Le film retrace, à travers 

l’engagement de personnalités politiques pour la 

défense des citoyens contre les dangers du monde 

digital, le long travail qui a pu aboutir à la loi sur la 

protection des données personnelles 

Un projet de Jan-Christophe Gockel, Thomas Halle et Konstantin Küspert Mise en scène Jan-Christoph Gockel Avec Thomas Halle
et  Angela  Pfützenreuter,  Julia  Marquardt,  Valentina  Luzi  Scénographie et costumes  Julia  Kurzweg  Musique  Matthias  Grübel 
Dramaturgie Konstantin Küspert, Marlies Kink Pédagogie théâtrale Verena Lany Production Badisches Staatstheater de Karlsruhe

NEUE STüCkE
SEMAINE DE LA DRAMATURGIE ALLEMANDE

Neue Stücke est réalisé en partenariat avec le 

Goethe-Institut Nancy, le Badisches Staatstheater 

de Karlsruhe, Nancy Jazz Pulsations, l’Institut Européen de Cinéma et d’Audiovisuel 

(IECA), Sciences Po Paris, Campus de Nancy, l’Université de Lorraine, le Conservatoire 

régional du Grand Nancy et la MGEL  Neue Stücke est devenu un temps fort régulier 

autour de la culture allemande, en favorisant les échanges entre auteurs français 

et allemands ainsi que les créations franco-allemandes  Cette année, nous vous 

proposons des rencontres, des concerts, des performances, deux spectacles phares 

et un nouvel épisode de Krise Expert, avec des nouveaux textes dramatiques français 

et allemands qui seront présentés avec le soutien du Goethe-Institut 

15 > 18 NOV 

17 NOV
la FabriQue
concert

18 NOV
granDe Salle
 1h45 - Concert-performance
surtitré en français

16 NOV
granDe Salle
 1h40 - film en VOST français
En présence du réalisateur

15 NOV
granDe Salle

 1h30 - spectacle en allemand 
surtitré en français
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De Bernard-Marie Koltès
Mise en scène Laurent Vacher

Avec Quentin Baillot 
Daniel Delabesse, Dorcy Rugamba

Stéphanie Schwartzbrod
Collaboratrice à la mise en scène 

 Adèle Chaniolleau
Scénographie Jean-Baptiste Bellon

Création sonore Michael Schaller
Création lumière Victor Egea

Costumes Marie Odin
Maquillage Catherine Saint Sever

Régisseur général Cédric Marie
Administration et production Véronique 

Felenbok et Clara Prigent
Relations presse et extérieures

 Olivier Saksik

Production Compagnie du Bredin
Coproduction Théâtre Ici&Là-Mancieulles, 

Château Rouge – Annemasse
Avec le soutien de l’ADAMI

La Compagnie du Bredin est subventionnée 
par la DRAC Lorraine – Ministère de la Culture 

et par la Région Lorraine 
www.compagniedubredin.com

Des Blancs sur un chantier, quelque part en Afrique  

Un Noir vient demander le corps d’un ouvrier africain 

mort  Les « toubabs », les Blancs, ne veulent pas 

rendre le corps  On est ailleurs, au cœur de la nuit, là 

où l’autre, l’étrange étranger, est fantasmé, toujours 

un peu craint  Que cache la nuit ? « Quelque chose 

me paraît grave et évident » dit Koltès en évoquant 

sa pièce  Dans ce temps suspendu, l’auteur tisse 

des rapports troubles et violents où amour et haine 

s’entrelacent  Pas de théorie chez Koltès  Le propos 

n’est pas de dénoncer les plaies de la colonisation 

ou les ambiguïtés de la coopération. Il préfère 

mettre sur scène des êtres humains complexes, les 

pieds dans la boue, puissants de vitalité, forts de 

leurs faiblesses. L’état du monde les traverse, c’est 

tout  Et c’est immense car tout s’y révèle de manière 

sensible : les cruautés et les désarrois, les plaies mal 

refermées, les envies et les fiertés, les dénis et les 

aveuglements   

Laurent Vacher, grand voyageur qui connaît bien 

l’Afrique, la met en scène avec sentiment mais sans 

sentimentalisme  Le son et la musique habitent 

l’espace avec tact, trouant le silence comme dans un 

western de Sergio Leone 

COMBAT DE NÈgRE ET DE CHIENS
bernarD-Marie KoltèS / laurent vacher

22 > 25 NOV 
granDe Salle

 2h30 - à partir de 14 ans
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De Michel Marc Bouchard 
(Éditions Théâtrales) 

Mise en scène Jessica Czekalski et 
Alexandre Dolle

Avec Laure Budzinski, Alexandre Dolle, 
Maxime Keller, Nadine Ledru

Chorégraphies Camille Michel
Régie plateau Anna Moriot

Création Sonore Maxime Keller
Création lumière Élise Lih Drouet

Scénographie Martin Clor

Production Compagnie Stasima
Production déléguée Centre Dramatique 

National Nancy Lorraine, La Manufacture

Texte publié aux éditions Théâtrales, 
éditeur et agent de l’auteur

Tom est un jeune publicitaire urbain et raffiné  Son 

compagnon Guillaume vient de mourir dans un 

accident de voiture  Chez les parents de Guillaume, 

éleveurs de vaches laitières, Tom vient assister aux 

obsèques  

Les parents ne comprennent pas qui est ce Tom  

Guillaume leur avait tout caché  Seul Francis, le frère, 

sait  Mais celui-ci va jouer un jeu trouble où rien n’est 

dit franchement et où le désir ne s’avoue jamais 

comme tel. 

Le compositeur – et acteur – Maxime Keller baigne 

le spectacle dans une ambiance sonore envoûtante  

C’est inquiétant et captivant comme un film 

d’Hitchcock et le tout est enlevé par un trio d’acteurs 

qui n’ont pas froid aux yeux 

La pièce de l’auteur québécois Michel Marc Bouchard 

a été adaptée au cinéma par Xavier Dolan  

La compagnie Stasima est née à Nancy en septembre 

2014 ; les deux metteurs en scène ont participé à trois 

aventures théâtrales de la Manufacture dirigées par 

Michel Didym : Confessions en 2012, Divans en 2013 

et Examen de 2014 à 2016 

TOM À LA FERME 
Michel Marc boucharD / 

jeSSica czeKalSKi et alexanDre Dolle

29 NOV > 9 DÉC 
la FabriQue

 1h50 - à partir de 15 ans
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Smith : nom commun le plus répandu en Angleterre  

Martin : nom commun le plus répandu en France  

Un petit pavillon de banlieue avec son petit jardin 

au gazon impeccable  Une petite vie de routine sans 

fantaisie, sans rien qui dépasse  Lorsque les Smith 

reçoivent les Martin à dîner, que peut-il se passer ? 

De cette situation d’une effarante banalité, Ionesco 

tire une pièce ravageuse qui fait virer les conventions 

au grotesque  

Une anti-pièce, plutôt, comme l’annonce Ionesco en 

sous-titre, qu’il imagine alors qu’il apprend l’anglais 

par la méthode Assimil. 

Bien avant mai 68, Ionesco dynamite les normes 

du confort bourgeois mais aussi les clichés éculés 

du vaudeville  Après des échanges d’une hilarante 

vacuité, – « Les pommes de terre sont très bonnes 

avec le lard » – tout se déglingue et le tragique 

affleure sous l’apparente légèreté de la comédie  

Habituée de la scène de la Manufacture, Romane 

Bohringer revient nous voir dans un registre qui n’est 

a priori pas le sien : le cocasse et le délire  

Elle y excelle 

LA CANTATRICE CHAUVE
eugène ioneSco / Pierre PraDinaS

13 > 17 DÉC 
granDe Salle

durée estimée 1h30
à partir de 10 ans

De Eugène Ionesco
Mise en scène Pierre Pradinas

Avec Romane Bohringer 
Julie Lerat-Gersant

Aliénor Marcadé-Séchan
Matthieu Rozé, Stéphan Wojtowicz

(distribution en cours)
Scénographie Orazio Trotta 

Simon Pradinas
Assistant à la mise en scène 

Aurélien Chaussade 

Production déléguée 
Compagnie Le Chapeau Rouge 

Coproduction Théâtre de l’Union – Centre 
Dramatique National du Limousin, Bonlieu 

Scène nationale Annecy, Acte 2, La 
Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc, 
Centre Dramatique National Nancy Lorraine, 

La Manufacture
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Qui a visité une fois au moins le Musée des Beaux-arts 

de Nancy se souvient de ce tableau fascinant, ouvrant 

les collections, à droite en entrant : La Toussaint  

Un mendiant assis, une couverture sur les genoux, 

présente sa sébile à la porte du cimetière  À droite, 

tranchant l’air pâle de novembre, une famille vient 

fleurir ses morts, impeccablement vêtue de noir  

L’enfant, en passant, tend une pièce au mendiant  

Né à Dieuze, en 1863, Emile Friant, après les Beaux-

Arts de Nancy, fuit les poses académiques  Il 

préfère saisir l’instantané  Féru de photographie, il 

s’inspire de ses cadres et de ses profondeurs de 

champ. Avant les Surréalistes, il parvient à capter 

l’étrangeté du réel, qui acquiert, dans son regard, 

une dimension presque fantastique comme dans 

Les Amoureux, sur la passerelle métallique, les voiles 

noirs et la tombe de La Douleur, Le Trimardeur, au 

bord de son abri sous la pierre 

Il y a la Lorraine, la ville, Nancy, ses alentours, les 

canaux, les mariniers et les faubourgs, les salons et 

les boudoirs  Et puis, la guerre  Des gravures, des 

estampes, plusieurs vies de peinture, des doutes, des 

ruptures 

Le Musée ouvre ses réserves et présente les 

nouvelles œuvres en sa possession à partir d’octobre 

2016  Michel Didym, à douze reprises, lira, au cœur 

du musée et des tableaux, des extraits du livre de 

Philippe Claudel, Au revoir, Monsieur Friant 

Un texte passionnant sur la vie de Friant, ses toiles 

et ses dessins, et ses propres souvenirs d’enfance  Il 

évoque sa grand-mère éclusière, qui connut le peintre, 

et se glisse dans une connivence intime avec Friant  

Carte blanche à 
Charles Villeneuve de Janti

Parcours déambulatoire d’après 
Au revoir Monsieur Friant 

de Philippe Claudel 
et des correspondances du peintre 

Avec Michel Didym
 

Coréalisation 
Musée des Beaux-Arts de Nancy, 

Centre Dramatique National Nancy Lorraine, 
La Manufacture

Dans le cadre de l’exposition 
Emile Friant, le dernier naturaliste ?

Présentée au Musée des Beaux-Arts de 
Nancy du 8 octobre 2016 au 30 janvier 2017

16 DÉC > 22 JAN 
MuSÉe DeS beaux-artS 

De nancy
durée estimée 1h

ÉMILE FRIANT,
UNE VIE DE PEINTURE

PhiliPPe clauDel / charleS villeneuve De janti
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Claudia Stavisky dira d’Howard Barker : « Je crois que 

la subversion la plus vive réside dans la question, 

et non dans la réponse  » C’est toute l’histoire d’une 

peinture que nous ne verrons jamais  Uniquement 

dans l’onde de choc vibrant encore dans le regard 

de ceux qui l’ont vue  1571, la Renaissance  Le Doge 

de Venise commande à Galactia, femme peintre, 

une œuvre monumentale représentant la récente 

bataille de Lépante, où les Vénitiens l’emportent sur 

les Turcs de l’Empire ottoman  Mais l’artiste ne sait 

pas flatter. Elle va peindre la vérité de la guerre et la 

cruauté des blessures. Elle préfère l’art authentique 

à l’art officiel. Ce qui lui vaudra bien des déboires. 

Howard Barker, dans une langue nerveuse, mordante, 

charnelle, pleine d’une sensualité sauvage, interroge 

les rapports de l’art avec le pouvoir, avec l’intégrité 

éthique de l’artiste, et l’opération créatrice qui va 

du modèle à sa représentation  En digne héritier de 

Shakespeare, il explore les violents mouvements de 

l’âme humaine  

La pièce, elle-même structurée en tableaux, est 

d’une richesse qui ouvre à une pluralité de sens dont 

Claudia Stavisky se saisit avec beaucoup de plaisir  

Et il est contagieux !

De Howard Barker
Mise en scène Claudia Stavisky

Texte français Jean-Michel Déprats
Avec David Ayala, Éric Caruso 

Geoffrey Carey, Christiane Cohendy
Anne Comte, Valérie Crouzet
Simon Delétang, Sava Lolov 

Philippe Magnan, Mickaël Pinelli
Assistante à la mise en scène

 Louise Vignaud
Scénographie et costumes

 Graciela Galán
Lumières Franck Thévenon

Son Jean-Louis Imbert
(distribution en cours) 

Production Célestins - Théâtre de Lyon
Coproduction Comédie de Caen - 

CDN de Normandie, Comédie de Saint-
Étienne - Centre dramatique national

Avec le soutien du Grand Lyon,
 la métropole

TABLEAU D’UNE ExÉCUTION
hoWarD barKer / clauDia StaviSKy

CRÉATION NOVEMBRE 2016 - LES CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON

HOWARD BARKER

TABLEAU D’UNE 
EXÉCUTION
SCENES FROM AN EXECUTION

Mise en scène CLAUDIA STAVISKY
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10 > 13 JAN 
granDe Salle

 env. 2h - à partir de 15 ans
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Un jour parfait comme un morceau de Lou Reed  

Restes d’enfance épars sur la moquette  Parents 

séparés  Câbles déconnectés à reconnecter  Musique  

Vouloir se parler et dire autre chose  Dormir  Coucher  

Découcher  Aimer ? Penser à autre chose  À quelqu’un 

d’autre ? À du porno ? Un autre morceau  Play Loud  

Joue fort ! Des fragments de vie qui composent 

quelque chose qui peut s’appeler la relation, le 

couple  Falk Richter, né en 1969 à Hambourg, est une 

voix capitale de l’écriture théâtrale contemporaine  

Il scrute les désarrois du temps, l’anonymat des 

grands espaces urbains, l’abandon de soi dans les 

sollicitations et les séductions qui dispersent l’être  

Rien de froid là-dedans, bien au contraire  L’émotion 

est précise, aiguë comme le regard est lucide et, 

doutant de sa lucidité, veut l’éprouver encore  

Jusqu’au corps  Ce sont bien des corps, pas des 

robots. Même si les machines sont là, tout autour, 

excitantes, fascinantes, inquiétantes, parfois. Et 

toi ? Et nous ? Et vous ?

La compagnie Mavra a été créée en 2008 par Émeline 

Touron et Jean-Thomas Bouillaguet  Depuis, plusieurs 

spectacles ont vu le jour avec succès dont L’Île des 

Esclaves présenté dans le cadre du festival Ring 2016  

Ils sont actuellement en résidence au Théâtre Ici&Là 

de Mancieulles  

De Falk Richter 
Mise en scène Jean-Thomas Bouillaguet

Traduction Anne Monfort
Avec David Bescond, Jérémie Gasmann

Fabio Godinho, Emeline Touron 
(distribution en cours)

Scénographie René Maury
Création musicale Reno Daniaud

Lumières Vincent Dono
Costumes Éléonore Daniaud

Regard chorégraphique 
Alexandre Lipaux

Son Nicolas Gardel
Assistant à la mise en scène 

Stéphane Roblès 

Production
Compagnie Mavra, T.l.L - Théâtre lci et Là 

de Mancieulles, Centre Dramatique National 
Nancy Lorraine, La Manufacture, CCAM – 

Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, 
ACB - Scène nationale de Bar-Ie-Duc
Partenaires financiers DRAC Lorraine

 Conseil Départemental de la Meuse, Conseil 
Régional du Grand Est, Ville de Commercy

Avec le soutien du dispositif Quint’est et de 
Ia compagnie du Jarnisy

Coréalisation Centre Dramatique National 
Nancy Lorraine, La Manufacture, CCAM – 

Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy

PLAy LOUD
FalK richter / jean-thoMaS bouillaguet

24 > 27 JAN 
granDe Salle

 1h30 - à partir de 14 ans
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SALES gOSSES
 Mihaela Michailov / Michel DiDyM

Elle a 11 ans, en classe de 6e et elle a surtout envie 

de fabriquer une girafe, un lapin ou un bracelet avec 

des élastiques  Du coup, la Grèce, la démocratie 

athénienne, Socrate, Périclès, la polis, tous ces mots 

que la maîtresse écrit au tableau ne l’intéressent 

pas beaucoup    La punition tombe et la petite fille 

est ligotée. À la récréation, la violence se déchaîne, 

c’est un véritable lynchage où les élèves deviennent 

tortionnaires. Ça devient un fait divers, un gros 

succès sur youTube.

Mihaela Michailov s’inspire d’une histoire vraie et 

avec Sales Gosses, l’air de rien, interroge le formatage 

et la norme  Est-ce cela que nous voulons : être des 

citoyens productifs dans une Europe compétitive ? 

Faut-il se soumettre ou réagir ? Voulons-nous d’une 

éducation qui s’apparente à un dressage ?

Alexandra Castellon incarne tous les personnages 

dans un tourbillon qui défie l’entendement  

Virevoltante, virtuose, légère ou impérieuse, toujours 

pétulante, elle nous fait rire ou nous sidère  Exécutée 

en direct, la musique de Philippe Thibault rythme les 

tableaux  La scénographie est un bijou d’ingéniosité : 

des casiers qui recèlent bien des surprises 

Texte Mihaela Michailov 
Mise en scène Michel Didym

Traduction Alexandra Lazarescou 
Avec Alexandra Castellon

Philippe Thibault / Jérôme Boivin 
et la participation de Jérémy Ferry 

Scénographie Philippe Poirot et 
Daniel Mestanza 

Création musicale Philippe Thibault 
Création lumière Yannick Schaller 

Costumes Augustin Rolland 
Conseiller artistique et technique 

Olivier Irthum 
Assistant à la mise en scène 

Alexandre Dolle 
Décor Atelier de construction du 

Théâtre de la Manufacture

Production Centre Dramatique National 
Nancy Lorraine, La Manufacture 

Théâtre National Timisoara (Roumanie) 

31 JAN > 10 FÉV 
la FabriQue

 1h20 - à partir de 12 ans

Le texte a été présenté en 2014, en première lecture française, à l’initiative de la Mousson d’hiver et en partenariat avec la Maison Antoine 
Vitez. Traduction réalisée avec le soutien de la Maison Antoine Vitez. 
Spectacle créé le 1er décembre 2015 au CDN Nancy Lorraine, La Manufacture.
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On ne retrouvera pas dans cette mise en scène 

le héros romantique un peu triste aux problèmes 

métaphysiques qui le poussent, bien malgré lui, à 

être parfois légèrement désagréable  C’est ainsi 

qu’il est montré, le plus souvent, dans des mises en 

scène réalisées par    des hommes  Myriam Muller, 

elle, retourne au plus près du texte et restitue ce 

qui est écrit : Dom Juan est un veule prédateur, un 

fils à papa prêt à tout pour assouvir ses pulsions. 

Il ment, il tue, il trompe et, profitant de l’impunité 

que lui confère sa place élevée dans la hiérarchie 

sociale, il traite les plus pauvres que lui avec un 

mépris souverain et un cynisme sans vergogne. 

Sans manquer de pertinence, la mise en scène 

s’éloigne des frous-frous à dentelles et autres 

atours « d’époque » pour nous offrir une vision très 

contemporaine et d’une grande fidélité à l’esprit de 

l’œuvre  Une bande-son discrète creuse lentement 

l’espace  Et c’est un abîme qui s’ouvrira finalement 

sous les pieds du margoulin mythique 

Servie par une troupe pleinement engagée et un 

binôme d’exception (Jules Werner/Dom Juan – Valéry 

Plancke/Sganarelle), cette pièce nous apparaît sous 

un jour neuf  C’est convaincant et vivifiant 

De Molière
Mise en scène Myriam Muller 

Avec Caty Baccega, Garance Clavel 
Fabio Godinho, Alain Holtgen

Marja-Leena Junker, Brice Montagne
Mathieu Moro, Renelde Pierlot
Valéry Plancke, Delphine Sabat

Franck Sasonoff, Jules Werner 
Scénographie Jeanny Kratochwil

Lumières Philippe Lacombe
Décor sonore Bernard Vallery

Costumes Caroline Koener
Assistant à la mise en scène

 Antoine Colla

Production déléguée
 Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Spectacle créé au Studio du Grand Théâtre 
de Luxembourg le 29 septembre 2015

DOM JUAN
Molière / MyriaM Muller

7 > 10 FÉV 
Salle Poirel

 2h - à partir de 15 ans



30 31

Conception, réalisation et mise en scène 
David Ayala

D’après Le Bel aujourd’hui 
(écriture scénique collective) 

Avec des textes de Pier Paolo Pasolini,
du Comité Invisible, D.A.F. de Sade

Guy Debord, Philippe Muray
Edward Bond

Avec (co-créateurs) 
Sophie Affholder, Fabienne Augié

 David Ayala, Elodie Buisson
Diane Calma, Roger Cornillac

Hervé Gaboriau, Stéphane Godefroy
 Christophe Labas-Lafite

Silvia Mammano, Alexandre Morand 
Maryse Poulhe, Véronique Ruggia 

Philippe Sturbelle
Scénographie et costumes Jane Joyet 

Vidéo Benoît Lahoz 
Son Laurent Sassi 

Lumières Jean-Michel Bauer 
Régie générale Jean-Marie Deboffe 

Assistantes à la mise en scène 
Nadège Samour, Amandine Du Rivau

Administratrice de production
Silvia Mammano

Acteur d’exception, David Ayala est aussi un metteur 

en scène précieux qui aime mettre les pieds dans le 

plat des bonnes consciences un peu trop endormies  

Après son dernier spectacle, Scanner, il revient à 

la Société du spectacle et à Guy Debord, auteur 

visionnaire, radicalement critique d’un système 

moderne et sophistiqué d’asservissement plus 

ou moins soft  Mais Debord est allié ici à d’autres 

auteurs qui traquent le faux derrière les artifices 

de la poudre aux yeux, le mépris derrière les bons 

sentiments et la haine guerrière derrière l’apaisement 

affiché  Pier Paolo Pasolini est invoqué, avec ses 

Lettres luthériennes qui démasquent « le cynisme 

du nouveau pouvoir qui a tout détruit » rejoint par 

Donatien Alphonse de Sade : « Français, encore une 

effort pour devenir républicains ! », Philippe Muray ou 

le Comité invisible, pour ne citer qu’eux  

Avec Le Vent se lève (Les Idiots / Irrécupérables ?), 

David Ayala interroge « la capacité d’être encore 

humain dans le monde globalement idiotisé mais 

ne reste pas dans du simple constat. Au contraire, il 

ouvre sur une perspective très lumineuse : celle de 

découvrir La Chambre des désirs ». 

Ce vent qui se lève est celui de la liberté  

7 > 10 MARS 
granDe Salle

durée estimée 2h30 
à partir de 15 ans

Production Compagnie la Nuit Remue En coproduction avec Les Célestins – Théâtre de Lyon, le théâtre Jean-Claude Carrière – Domaine d’O 
(Montpellier), le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine – Pôle National des Arts du Cirque d’Antony et de Chatenay–Malabry, le Théâtre 95 de 
Cergy Pontoise – scène conventionnée pour  les écritures contemporaines,  le Centre dramatique national Nancy Lorraine, La Manufacture 
et le théâtre Liberté de Toulon. Avec le soutien du Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées, centre dramatique national, du Théâtre 13 
à Paris, de l’Adami et de l’association Selectron libre (Paris) Avec l’aide à la création de la DRAC Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées et la 
participation financière du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées.
Remerciements Théâtre l’Escabeau de Briare, Printemps des Comédiens (Montpellier)

LE VENT SE LÈVE
(LES IDIOTS / IRRÉCUPÉRABLES ?)
PaSolini - DeborD - bonD... / DaviD ayala
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Les garçons jouent au foot et les filles à la poupée, 

chacun le sait  Éric Massé, comme les auteures qu’il 

convoque, ne se satisfait pas de ces injonctions 

bornées, de cette assignation à résidence des 

identités  Acteur, metteur en scène, performeur, 

plasticien, Éric Massé sait que le travestissement est 

un genre qui va bien au théâtre  Shakespeare en fait 

un comble vertigineux de la séduction  Chez Marivaux, 

c’est un révélateur émouvant des brutalités sociales  

Toujours, le travesti met en abîme l’ivresse de cette 

question : quel genre ? Cette notion, en réalité, 

se déploie dans d’infinies nuances et Simone de 

Beauvoir l’affirme avec force : 

« On ne naît pas femme, on le devient. » 

Dans la bibliothèque où Éric Massé et son double 

féminin, Juliette, nous convient, il y a des cris et des 

chuchotements, des paroles, des actes et des textes 

puissants, du passé ou du présent, connus ou moins 

connus  La liberté des déterminations sexuelles, c’est 

la liberté tout court, universelle  Femme verticale 

– le titre évoque la première femme debout, Lucy – 

nous ouvre à cette conscience avec autant d’humour 

que de tendresse  Une délicatesse sans afféterie, qui 

nous touche 

Conception et jeu Éric Massé
D’après des textes de Nelly Arcan, 

Élisabeth Badinter, Geneviève Brisac, 
Andrée Chedid, Virginie Despentes, 

Catherine Millet, Anaïs Nin
Simone Veil, Virginia Woolf... 

et des citations de Simone de Beauvoir 
Olympe de Gouges

Collaboration artistique Richard Brunel
Collaboration scénographique et 

technique Pierre Haderer
Vidéo Fabienne Gras

Costumes Dominique Fournier
Son et régie générale 

Raphaël Parseihian
Musique (pour les textes d’Anaïs Nin et 

Virginie Despentes) Julie Binot
Lumières Florent Oliva

Construction Christophe Petit
Didier Raymond et Davis Bétourné

FEMME VERTICALE
baDinter - DeSPenteS - WoolF... / Éric MaSSÉ

13 > 16 MARS 
la FabriQue

 1h - à partir de 15 ans

Coproduction  Comédie  de  Valence,  Centre  Dramatique  National  Drôme-Ardèche,  Scène  nationale  61  et  la  Compagnie  des  Lumas.  Avec le 
soutien des Châteaux de la Drôme dans le cadre de la manifestation « Elles ». La Compagnie des Lumas est en convention triennale avec la Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Saint-Etienne. Elle est soutenue par le Conseil Général de la Loire. 
Remerciement à l’atelier de taxidermie « Au Saint-Hubert »- Gilbert Renouf (Carouges), et pour leur voix, Julie Binot, Raphaël Parseihian et 
les membres du collectif artistique de la Comédie de Valence - CDN Drôme-Ardèche : Richard Brunel, Norah Krief et Olivier Balazuc.
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De Molière 
Mise en scène Michel Didym

Avec André Marcon ou Michel Didym 
Norah Krief ou Agnès Sourdillon

 Jeanne Lepers, Catherine Matisse 
Bruno Ricci, Jean-Marie Frin 

Barthélémy Meridjen ou 
François de Brauer, Didier Sauvegrain
et une fillette dans le rôle de Louison

Musique Philippe Thibault
Scénographie Jacques Gabel

Lumières Joël Hourbeigt
Costumes Anne Autran

Assistante à la mise en scène 
Anne Marion-Gallois

Chorégraphie Jean-Charles Di Zazzo
Maquillage et perruque 

Catherine Saint Sever
Enregistrement et mixage musique 

Bastien Varigault
Avec le Quatuor Stanislas 

Laurent Causse, Jean de Spengler 
Bertrand Menut, Marie Triplet

Modiste Catherine Somers
Couturières Liliane Alfano 

Anne Yarmola

Comment ça va, vous ? Vous n’avez pas « la rate qui 

s’dilate, l’épigastre qui s’encastre, l’estomac bien 

trop bas ou l’thorax qui s’désaxe » ? Allons donc, en 

cherchant bien ! Nous sommes tous plus ou moins 

malades, au fond  Et il semblerait que les Français 

soient les champions du monde de la consommation 

de médicaments  Molière avait vu juste avec cette 

charge désopilante contre tout le système médical 

(complaisance, charlatanisme, mercantilisme). 

Il faut bien dire que tout cela n’a pas pris une 

ride  Longtemps avant Freud, il avait saisi la part 

psychologique et régressive à l’œuvre dans les tracas 

du corps  Et comme pour tout acteur, le corps de 

Molière était un instrument de travail central autant 

que facétieux  Pour sa dernière pièce, le maître est à 

son sommet et nous offre un feu d’artifice d’humanité 

et d’humour 

La mise en scène fait une part belle à la musique et 

rend tout son éclat à ce chef-d’œuvre revisité ici par 

une distribution vive et altière  

Allez, vous reprendrez bien une cuillère de cette 

potion de rire et de délire !

LE MALADE IMAgINAIRE
Molière / Michel DiDyM

21 > 23 MARS 
Salle Poirel

 2h - à partir de 12 ans

Coproduction Centre Dramatique National Nancy Lorraine, La Manufacture, TNS – Théâtre National de Strasbourg, Théâtre de Liège, 
Célestins – Théâtre de Lyon Construction du décor Ateliers du Théâtre National de Strasbourg, Ateliers du CDN Nancy Lorraine 
Réalisation des costumes Ateliers du Théâtre de Liège, Séverine Thiébault Avec la participation artistique du Jeune théâtre national.
Spectacle créé le 13 janvier 2015 au CDN Nancy Lorraine, La Manufacture
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De Maylis de Kerangal
Mise en scène 

Jean-Thomas Bouillaguet
Musique Kate Bush et Blondie

Avec Émeline Touron
Lumières Vincent Dono

Vidéo Philippe Hariga 
Collaboration à la scénographie 

René Maury
Costumes Eléonore Daniaud

Un moment pour les jeunes et par les jeunes 
qui n’est pas interdit aux moins jeunes ! 

 La Meéc (Maison européenne des écritures 

 contemporaines), en collaboration avec le Théâtre de 

la Manufacture, organise depuis 2004 à l’Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson 

des journées destinées à faire découvrir aux lycéens et aux étudiants lorrains le 

meilleur de l’écriture théâtrale contemporaine  La Mousson d’hiver propose aux 

jeunes spectateurs des ateliers de pratique théâtrale, des spectacles, des lectures et 

des mises en espace avec des artistes  Une expérience forte 

DAyS OF NOTHINg - Fabrice Melquiot

Un auteur, Rémi Brossard, est invité à intervenir dans 

un collège de la région parisienne  Il y rencontre deux 

adolescents qui perturberont son projet initial vers 

une fin qu’il ne soupçonnait pas 

Fabrice Melquiot, à travers ce texte très personnel, 

interroge le fonctionnement de la création littéraire et 

la complexité du système éducatif 

Un pertinent dispositif sonore et vidéo nous plonge au 

cœur des mouvements intérieurs des personnages 

DANS LES RAPIDES - Maylis de Kerangal

Trois adolescentes, au Havre, en 1978  Elles font du 

stop, elles rêvent de New York  Entre Debbie Harry, la 

chanteuse de Blondie et Kate Bush, leur cœur vacille  

L’adaptation scénique du roman de Maylis de Kerangal 

par la compagnie Mavra (qui n’était pas née en 

1978) n’idéalise pas cette période mais dépeint avec 

sensibilité cet âge de l’adolescence où l’on cherche 

avec passion soi-même, le monde, les autres, et ce 

qui relie tout ça  La musique, sensuelle, ponctue 

cette virée 

De Fabrice Melquiot © L’Arche Editeur
Mise en scène  Matthieu Roy - 

Cie du Veilleur
Avec Philippe Canales 

et Hélène Chevallier
Scénographie Gaspard Pinta 

Maquillages, coiffures, effets spéciaux 
Kuno Schlegelmilch 

Costumes Noémie Edel 
Lumières Manuel Desfeux 

Création Vidéo Nicolas Comte 
Espaces Sonores Mathilde Billaud 

Collaboratrice artistique à la mise en 
scène  Johanna Silberstein 

Assistante à la mise en scène 
Marion Lévêque 

LA MOUSSON D’HIVER

3 > 6 AVR 
abbaye DeS PrÉMontrÉS

Pont-à-Mousson

la ManuFacture

4 > 6 AVR
la FabriQue

 1h30 - à partir de 14 ans

3 AVR
granDe Salle

 1h05 - à partir de 13 ans

Production Cie du Veilleur – La Cie du Veilleur (en compagnonnage avec le Théâtre de Thouars Scène conventionnée) est conventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Poitou-Charentes), la Région Poitou-Charentes, le Département de la Vienne et la 
Ville de Poitiers. | L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté www.arche-editeur.com

Production Compagnie Mavra – T.I.L – Théâtre Ici&Là de Mancieulles | Partenaires OMA Commercy, Festival Lire le Roman, ACB, Scène nationale 
de Bar-le-Duc, Ville de Commercy. Dans les rapides est publié aux éditions Naïve.
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De David Greig
Mise en scène Ramin Gray

Musiques John Browne
Avec Romane Bohringer

Antoine Reinartz 
et Pierre-Emmanuel Kuntz (piano)
Et la participation de Yves Storper / 

François Picard (en alternance) 
Et à chaque représentation 

une chorale associée au spectacle 
Traduction Dominique Hollier

Dramaturgie Oda Radoor et 
Brigitte Auer

Assistant à la mise en scène
 Yves Storper 

Scénographie Chloe Lamford
Création sonore Alex Caplen

Création lumière Sébastien Rebois
Costumes Bohringer

Production Centre Dramatique National 
Nancy Lorraine, La Manufacture

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Actors Touring Company (Londres)

Spectacle créé le 21 avril 2016 dans 
le cadre du Festival RING (Rencontres 

Internationales Nouvelles Générations) au 
Centre Dramatique National Nancy Lorraine, 

La Manufacture

LES ÉVÉNEMENTS
DaviD greig / raMin gray

Claire est pasteur et dirige une chorale  Un jeune 

homme assassine froidement plusieurs choristes 

« qui ne sont pas d’ici »  Le tueur n’a pas de nom 

mais on ne peut que penser à Anders Breivik tuant 77 

personnes sur l’île d’Utøya, en Norvège, à la tuerie de 

Colombine aux États-Unis ou aux récents massacres 

de Paris et de Bruxelles 

Claire confrontée à un vide insoutenable face 

à l’horreur, à une « écrasante absence », veut 

comprendre. Pourquoi cette négation absolue de la 

vie, cette haine criminelle ? 

Claire enquête  Elle rencontre ceux que le tueur a 

côtoyés, et notamment le leader fascisant qui l’a 

inspiré  Comprendre, ce n’est pas excuser mais c’est 

se sentir un peu moins victime  Petit à petit, après 

l’uppercut, le souffle revient  L’au-delà de la douleur 

fait finalement une place à la vie et la communauté 

– ici représentée par une chorale multiculturelle – 

panse ses plaies et accomplit son deuil à travers 

le chant qui la soude sous la houlette d’une femme 

bouleversante de courage  Face à l’abjection du 

racisme, c’est bien l’humanité qui est sacrée  En 

prendre conscience peut être le signe d’un espoir 

25 > 29 AVRIL 
granDe Salle

 1h30 - à partir de 13 ans

Ce spectacle a été présenté pour la première fois en langue anglaise le 4 août 2013 au Traverse Theatre d’Edimbourg sous le titre The Events. 
L’auteur David Greig est représenté dans les pays francophones par Renauld & Richardson, Paris (info@paris-mcr.com) en accord avec Casarotto 
Ramsay & Associates, Londres. La traductrice Dominique Hollier est représentée dans le monde entier par Renauld & Richardson Paris.
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LES ÉPOUx
DaviD leScot / anne-laure liÉgeoiS

Alors que ce n’était encore qu’un projet, Anne-Laure 

Liégeois nous donnait l’une des pistes qu’elle 

souhaitait suivre pour cette création sur les époux 

Ceausescu : « À San Gimignano, en Toscane, j’étais 

venu admirer L’Enfer de Taddeo di Bartolo  Il y avait 

une boîte comme un tronc d’église avec une fente et 

deux trous  Il fallait mettre une pièce et regarder  Les 

supplices infernaux, détaillés, nous apparaissaient 

dans une lumière chronométrée  » Que le résultat 

soit délicieusement fidèle à cette idée, c’est toute la 

richesse de ce spectacle pétillant d’intelligence  Il y 

a bien une boîte à images où règnent deux diables 

tour à tour minables et inquiétants  Les murs servent 

parfois d’écrans où volent les avions des chefs d’État 

(français compris) venus leur faire allégeance  Il y a 

des images d’archives mais aussi des micros car les 

dictateurs avaient le sens du spectacle  On flirte avec 

le théâtre documentaire, on oscille vers le kitsch sans 

jamais y sombrer et le grotesque des époux parents 

du couple Ubu affleure, cocasse  

On rit de ces deux falots. Un peu minables, un peu 

gauches, ils effraient par leur banalité et par ce 

qui se révèle leur plus grand talent : faire régner la 

terreur. David Lescot tisse les mots finement et Anne-

Laure Liégeois, avec élégance, tire les fils de ces deux 

affligeants pantins 

De David Lescot
Mise en scène et scénographie 

Anne-Laure Liégeois
Avec Olivier Dutilloy et Agnès Pontier

Assistante à la mise en scène
 Audrey Tarpinian

Lumières Dominique Borrini
Son François Leymarie

Vidéo Grégory Hiétin
Scénographie et costumes

 Anne-Laure Liégeois
Régie générale et plateau, assistanat 

technique à la scénographie
 Antoine Gianforcaro

Régie son et video Guillaume Monard
Régie lumière Patrice Lechevallier

Couture Élisa Ingrassia

9 > 12 MAI 
granDe Salle

 1h40 - à partir de 12 ans

Production déléguée Le Volcan - Scène nationale du Havre Production Le Festin - Cie Anne-Laure Liégeois 
Coproduction Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff Avec le soutien du Cratère - Scène nationale d’Alès. Le Festin est subventionné par le 
Ministère de la Culture. Anne-Laure Liégeois est artiste associée au Volcan Scène nationale du Havre et aux 3T – Théâtres de Châtellerault. 
Spectacle créé le 6 mai 2015 au Cratère - Scène Nationale d’Alès
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« Une aventure poétique et politique sur le mensonge 

public »  Vrai ou faux ? « Le réel glisse vers la fiction, 

le vrai vers le faux et inversement  D’un mensonge 

peut-il surgir une vérité ? »  Véronique Bellegarde 

réunit six jeunes auteurs européens pour se poser 

– et nous poser – ces questions  Une moldave, un 

grec, un espagnol, un italien, un danois et un français 

se sont prêtés au jeu  Chacun explore une facette du 

mensonge  Jusqu’au vertige  

C’est un mouvement en spirale qui relie ces courtes 

pièces. Le mensonge y est à l’œuvre dans les 

domaines de l’argent, de l’histoire, de cette mémoire 

qui nous joue des tours, de la religion ou des peurs, 

fondées ou infondées, souvent instrumentalisées. 

À une époque hyper technologique, les outils du 

mensonge sont légion et les rumeurs vont bon train  

N’est-il pas nécessaire de mentir, parfois, dans la 

famille ou dans la vie en société ? Ne ment-on pas 

tous, forcément, un peu ? L’ auteur Frédéric Sonntag 

s’interroge : « Devons-nous basculer dans une 

dictature de la transparence ? », quelle forme donner 

« à cette question sur le plateau, lieu d’illusion par 

excellence, du faux par principe » ?

16 > 19 MAI 
granDe Salle

durée estimée 1h50 
- à partir de 14 ans

Conception, mise en scène 
et scénographie 

Véronique Bellegarde
Avec les textes de six auteurs européens 

Davide Carnevali (Italie)
Nicoleta Esinencu (Moldavie)
Christian Lollike (Danemark)

Yannis Mavritsakis (Grèce)
Josep Maria Miro (Catalogne)

Frédéric Sonntag (France)
Avec  Éric Berger, Christophe Brault

 Odja Llorca et Philippe Thibault 
Traductions Catherine Lise Dubost

Laurent Gallardo, Alexandra 
Lazarescou, Caroline Michel 

et Michel Volkovitch
Collaboration à la dramaturgie 

Frédéric Sonntag
Lumières Philippe Sazerat
Musique Philippe Thibault

Vidéo Olivier Garouste
Photos Philippe Delacroix

Costumes Laurianne Scimémi
Administration Fabienne Coulon 

MENSONgES 
vÉroniQue bellegarDe

Production Le Zéphyr Coproduction le Théâtre Jean Vilar / Vitry sur Seine, avec l’aide au compagnonnage avec un auteur (DRAC Île-de-France/
DGCA), le soutien du Centre national du Théâtre, de La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (Centre National des Écritures du Spectacle), de 
La Mousson d’été, de la Maison Antoine Vitez (Centre international de la traduction théâtrale), du Conseil des Arts du Danemark et de l’Institut 
Ramon Llull Avec le soutien de l’ADAMI « La culture avec la copie privée »
La compagnie Le Zéphyr est soutenue par la DRAC île-de-France / Ministère de la Culture. Le site d’information MEDIAPART est partenaire de 
Mensonges http://blogs.mediapart.fr/blog/mensonges
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LA MATE
Flore leFebvre DeS noëtteS

30 MAI > 2 JUIN 
la FabriQue

 1h05 

Texte, conception et jeu 
Flore Lefebvre des Noëttes

Direction d’acteur Anne Le Guernec
Lumières Laurent Schneegans

Costume Laurianne Scimemi

Production En Votre Compagnie
Coproduction Comédie de Picardie

Avec le soutien du Théâtre du Nord, de la 
Comédie De l’Est, du CDN de Besançon,

 et de La Maison des Métallos - 
Établissement culturel de la Ville de Paris

Texte édité aux éditions 
Les Solitaires Intempestifs

C’est l’histoire vraie d’une famille nombreuse (dix 

enfants tout de même !), dans les années 60 et 70. 

Par le biais de l’écriture, Flore Lefebvre des Noëttes, 

l’une des dix enfants, transforme cette vraie vie 

en roman épique  Pour personnage principal : la 

mère, dite La Mate par ses enfants (diminutif de 

Mater comme dans mater familias)  Il y a aussi 

le pater, dit Le Pate, la grand-mère, atteinte de la 

maladie de Parkinson et tous les frères et sœurs 

aux destins tragiques ou extraordinaires  Tous ces 

personnages deviennent énormes, comme ceux d’un 

conte fascinant  Il y a les morceaux de musique de 

l’époque sur le transistor, il y a les vacances à la mer, 

« la poitrine horizontale » de La Mate « posée sur les 

géraniums », mais rien d’anecdotique là-dedans, tout 

prend la forme de motifs fabuleux  Par le truchement 

du théâtre, l’histoire personnelle devient universelle  

La mère, impressionnante reine couverte de 

cicatrices, souvenirs d’accouchements et d’opérations 

comme autant de batailles, mythifiée en Mate, devient 

toutes les mères  De femme puissante, elle devient 

toutes les femmes  C’est sobre, drôle, et émouvant  
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LE MALADE IMAgINAIRE
De Molière, mise en scène Michel Didym
Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge (91)                 le 25 mars 2017
Theater Basel (Bâle, Suisse)                                               le 2 avril 2017

Espace des Arts, scène nationale, Chalon-sur-Saône (71)    du 4 au 6 avril 2017
Maroc / Espagne / Russie                                                       avril / mai 2017 

MEURTRES DE LA PRINCESSE JUIVE, BON TITRE, PUBLICITÉ MENSONgÈRE
De Armando Llamas, mise en scène Michel Didym
Le Manège, Scène nationale, Maubeuge (59)        du 14 au 15 novembre 2016
NEST, CDN de Thionville (57)                                                        du 17 au 18 novembre 2016

Théâtre National Populaire, Villeurbanne (69)                    du 30 nov  au 4 déc  2016
Espace Malraux, Scène nationale, Chambéry (73)          du 6 au 7 décembre 2016

SALES gOSSES
De Mihaela Michailov, traduction Alexandra Lazarescou, mise en scène Michel Didym
Théâtre national de Timisoara (Roumanie)                          décembre 2016
Blainville-sur-l’Eau (54)                                           le 13 décembre 2016

Montigny-lès-Metz (57)                                             le 15 décembre 2016
Theater an der Parkaue (Berlin, Allemagne)                                    janvier 2017

Le Carreau, Scène nationale, Forbach (57)                        du 10 au 12 janvier 2017
Le Manège, Scène nationale, Maubeuge (59)                    du 24 au 25 janvier 2017

SAVOIR-VIVRE
Textes de Pierre Desproges, 
mise en scène et interprétation Catherine Matisse et Michel Didym
Villemoisson-sur-Orge (91)                                             le 3 février 2017

Le Manège, Scène nationale, Maubeuge (59)                      le 28 février 2017

LES ÉVÉNEMENTS
De David Greig, traduction Dominique Hollier, mise en scène Ramin Gray
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (Luxembourg)     du 1er au 5 avril 2017
Théâtre Varia, Bruxelles (Belgique)                           du 18 au 22 avril 2017

Théâtre de grasse (06)                                               du 4 au 5 mai 2017
Théâtre National de Nice (06)                                         du 10 au 11 mai 2017

Theater Basel (Bâle, Suisse)                                                      le 14 mai 2017
Célestins, Théâtre de Lyon (69)                                        du 17 au 27 mai 2017

ExAMEN
Reprise dans la Région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine en cours d’élaboration 

LE PETIT COUCHER DE STANISLAS
De Jean-Philippe Jaworski, mise en scène Michel Didym
CRÉATION
Place Stanislas, jardin éphémère, Nancy (54)                    du 20 au 23 octobre 2016

Château des Lumières, Lunéville (54)                             du 29 au 30 octobre 2016
Palais du gouvernement, Nancy (54)                                du 4 au 5 novembre 2016

TOM À LA FERME
De Michel Marc Bouchard, mise en scène Jessica Czekalski, Alexandre Dolle
La Manufacture, CDN Nancy Lorraine (54)                        du 29 nov  au 9 déc  2016

PLAy LOUD
De Falk Richter, mise en scène Jean-Thomas Bouillaguet
T.I.L - Théâtre Ici&Là, Mancieulles (54)                          du 7 au 9 décembre 2016
T.A.P.S, Strasbourg (67)                                           du 11 au 13 janvier 2017

ACB - scène nationale, Bar-le-Duc (55)                             du 19 au 20 janvier 2017
MJC Calonne, Sedan (08)                                                      10 mars 2017

Théâtre de la Madeleine - Scène conventionnée, Troyes (10)                      28 mars 2017

LA CANTATRICE CHAUVE
De Eugène Ionesco, mise en scène Pierre Pradinas
Bonlieu, Scène nationale, Annecy (74)                                                        du 4 au 8 octobre 2016
Théâtre de l’Union, CDN du Limousin (87)                        du 11 au 18 octobre 2016 

La Passerelle, Scène nationale, Saint-Brieuc (22)                      du 8 au 9 nov  2016
La Coursive, Scène Nationale, La Rochelle (17)                         du 15 au 17 nov  2016

Théâtre d’Angoulême, Scène nationale, Angoulême (16)                      du 4 au 6 jan  2017

LE VENT SE LÈVE
Conception, réalisation et mise en scène David Ayala
Domaine d’O Théâtre Jean Claude Carrière, 
Montpellier (34)                                             du 28 au 30 septembre 2016

Théâtre La Piscine, Chatenay – Malabry (92)                             le 18 janvier 2017
Théâtre de la Cité, Toulouse (31)                                     du 24 au 28 janvier 2017

Théâtre Liberté, Toulon (83)                                           du 31 au 31 janvier 2017
Théâtre 95, Cergy Pontoise (95)                                       du 21 au 23 février 2017
Théâtre 13, Paris (75)                                                du 29 mars au 2 avril 2017
Célestins, Théâtre de Lyon (69)                                            du 6 au 10 juin 2017

LA VÉRITABLE HISTOIRE D’AH Q
De Lu Xun, mise en scène Michel Didym. Production Beijing Xinchan Performing Arts Co
CRÉATION
Pékin, Théâtre de la Colline Parfumée,                         du 28 au 30 septembre 2016

 

DANTON & AH Q
Mise en scène co-signée Yi Li ing (Beijing Xinchan Performing Arts Co) et Michel Didym autour de frag-
ments des pièces la Mort de Danton de Georg Büchner, mise en scène Yi Liming et La Véritable histoire 
d’Ah Q de Lu Xun, mise en scène Michel Didym
CRÉATION
Pékin, Théâtre de la Colline Parfumée                                     du 7 au 9 octobre 2016

Productions en tournées Coproductions en tournées
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La Manufacture est un lieu de 
création, dont les productions 

sont présentées à Nancy, 
en tournées régionale, nationale 

et internationale. 

C’est aussi un lieu d’aide à la 
création en s’associant à d’autres 

théâtres ou compagnies pour 
produire des spectacles sous 

forme de coproduction.
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Chaque année depuis 1995, le mois d’août est 

la saison de La Mousson à Pont-à-Mousson  Elle 

n’apporte pas la pluie – il fait beau, en général – mais 

le meilleur de l’écriture théâtrale contemporaine  

Toute l’année, le comité de lecture de la Meéc (Maison 

européenne des écritures contemporaines) choisit 

des textes venant d’Europe et du monde entier 

destinés à être mis en espace par des comédiens 

professionnels  Ce festival programme aussi des 

spectacles, des expositions, des rencontres, des 

ateliers, des concerts et des sets de DJ 

L’Université d’été offre à 75 participants venus de 

toute l’Europe un cycle de formations dirigées par 

Jean-Pierre Ryngaert (metteur en scène) et d’autres 

professionnels  

Au bord de la Moselle, dans le cadre majestueux 

de l’Abbaye des Prémontrés, le tout prend l’allure 

d’une fête du théâtre le plus contemporain qui 

soit puisque les textes présentés n’ont, la plupart 

du temps, jamais été édités ni joués. On pourra 

retrouver cette année des fidèles de la Mousson 

comme l’Allemand Tim Krause ou l’Anglaise Zinnie 

Harris et découvrir des auteurs venus d’Amérique 

latine (Uruguay, Brésil, Argentine, Mexique   )  

Inventivité, générosité et bonne humeur sont de ce 

rendez-vous où tout le monde est convié !

23 > 29 AOÛT 
abbaye DeS PrÉMontrÉS

Pont-à-Mousson

 

Université d’Été européenne et rencontres 
théâtrales internationales - 22ème édition

Lectures – mises en espace 
spectacles – rencontres

www.meec.org
facebook.com/lameeclamousson

la MouSSon D’ÉtÉ 2016
Écrire le thÉâtre D’aujourD’hui

MuSiQue action 2017
coMPagnie ouïe/Dire

Comme chaque année, au mois de mai, le festival 

Musique Action, nous fait l’honneur d’une visite  

Aux confins du rock, du jazz et des musiques 

expérimentales, concrêtes ou électroaccoustiques  

Musique Action est devenu au fil des ans une 

référence incontournable aux niveaux national et 

international  

Carte blanche à la COMPAgNIE OUÏE/DIRE (Périgueux)

Cartes postales sonores, concerts, spectacles, 

veillées, installations, la compagnie Ouïe/Dire nous 

prépare un voyage poétique inédit  Aux manettes 

de cette création, les artistes sonores Jean-Léon 

Pallandre et Marc Pichelin, le photographe et vidéaste 

Kristof Guez associés au musicien lorrain Mathieu 

Chamagne qui, avec de nombreux invités, nous 

feront visiter des paysages sonores inédits, plein de 

découvertes inattendues  L’inouï sera au rendez-vous !

La compagnie  Ouïe/Dire bénéficie du 
dispositif de soutien aux résidences 

artistiques de la Région Alsace, 
Champagne-Ardenne, Lorraine

Festival Musique Action
3 > 28 mai 2017

www.musiqueaction.com

15 > 20 MAI 
la FabriQue

 50 min 

CONTACT

Cécile Lebert 
Chargée de communication et de coordination

03 83 81 20 22
festivaldelamousson@gmail.com
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Nancy Jazz Pulsations et le Théâtre de la Manufacture vous proposent un 
rendez-vous jazz mensuel avec une programmation qui maintient le fil 
du jazz à Nancy entre deux festivals NJP grâce à une affiche éclectique 
mêlant des projets audacieux à l’invitation de grands noms du jazz 
européen. 

Manu Jazz Club#4

Tarifs NJP
Pour tous les concerts à 20h
Tarif plein en prévente 21€

Tarif réduit en prévente 17€ 
(étudiants et abonnés)

Tarif sur place le soir du concert 23€

Pour le concert du 14 octobre à 22h
Tarif plein en prévente 23€ 

Tarif réduit en prévente 20€ 
Tarif sur place le soir du concert 26€

Abonnement Trio 
(3 concerts au choix, hors concert du 

14 octobre à 22h) 42€
nancyjazzpulsations.com

Les jeudis 17 novembre / 8 décembre 
19 janvier / 16 février / 2 mars 
6 avril / 4 mai
à 20h

Tarif unique 14€
Tarif sur place 16€

Tarif élèves du MAI, du Conservatoire 
Régional du Grand Nancy, 
groupes scolaires 9€

Abonnement « Trio Jazz Club » 36€ 
(3 concerts différents au choix)

Abonnement Général 77€ (les 7 concerts)

JOSH SHPAk 4TET (Jazz / USA)

Joshua Shpak Trompette / Michael Wooten Piano / Pera Krstajic Basse / 
Jongkuk Kim Batterie

SÉBASTIEN TExIER 4TET (Jazz / France)

Sébastien Texier Sax alto, clarinettes / Olivier Caudron Orgue Hammond /
Pierre Durand guitare / Guillaume Dommartin Batterie

RAy ANDERSON’S POCkET BRASS BAND (Jazz / USA)

Ray Anderson Trombone / Steven Bernstein Trompette / José Davila Tuba / 
Tommy Campbell Batterie

FRANCk TORTILLER TRIO (Jazz / France)

Franck Tortiller Vibraphone, marimba / Simon Goubert Batterie / 
Jean-Philippe Viret Contrebasse

gÉRALDINE LAURENT 4TET (Jazz / France)

Géraldine Laurent Saxophone / Paul Lay Piano / Yoni Zelnick Contrebasse / 
Donald Kontomanou Batterie

MÉDÉRIC COLLIgNON ET LE JUS DE BOCSE PRÉSENTENT MOOVIES (Jazz / France)

Médéric Collignon Cornet / Yvan Robillard Piano / Philippe Gleize Batterie / 
Emmanuel Harang Basse électrique

MARk gUILIANA 4TET (Jazz / USA)

Mark Guiliana Batterie / Jason Rigby Saxophone ténor / 
Fabian Almazan Piano / Chris Morrissey Contrebasse

kEITH BROWN 4TET (Jazz / USA)

Keith Brown Piano, claviers / Greg Tardy Saxophones / 
Clint Mullican Contrebasse / Terreon « Tank » Gully Batterie

ALA.NI (Chanson - Jazz / Angleterre)

kENNy BARRON TRIO (Jazz / USA)

Kenny Barron Piano / Kiyoshi Kitagawa Contrebasse / 
Johnathan Blake Batterie

nOx.3 (Jazz / France)

Rémi Fox Saxophones / Matthieu Naulleau Piano / Nicolas Fox Batterie

ANNE PACEO (Jazz / France)

Anne Paceo Batterie, chant / Leila Martial Chant / Tony Paeleman Claviers / 
Christophe Panzani Saxophone, claviers

M a r Di  11  o ctobr e   20 h 0 0

M e r c r e Di  12  o ctobr e   20 h 0 0

j eu Di  13  o ctobr e   20 h 0 0

v e n Dr e Di  14  o ctobr e   2 2 h 0 0

v e n Dr e Di  14  o ctobr e   20 h 0 0

S a M e Di  15  o ctobr e   20 h 0 0

nancy jazz PulSationS

lu n Di  10  o ctobr e   20 h 0 0

Abonnements NJP et Manu Jazz Club 
en vente aux guichets et sur 
www.nancyjazzpulsations.com
www.theatre-manufacture.fr
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L’Académie théâtrale du temps libre
Pour découvrir le théâtre autrement et explorer le champ des écritures contemporaines

* - de 27 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires des minima sociaux, 
intermittents du spectacle

ATELIER DU LUNDI
Animé par Nadine Ledru, comédienne

Si le théâtre vous démange, il est temps de passer au 
plateau ! L’atelier du lundi vous accueille d’octobre à mai, 
que vous soyez familiers ou non de la pratique théâtrale 
À partir de textes d’auteurs contemporains (Rémi De Vos, 
Nathalie Fillion, Fabrice Melquiot   ), le thème du couple sera 
étudié à la loupe  Et non sans gourmandise, tant l’amour et 
le désamour sont au cœur de nos vies  

24 séances le lundi de 19h à 22h 
Ouvert à tous à partir de 16 ans

Plein tarif : 192€ / tarif réduit* : 144€

Séance d’essai lundi 26 sept. 2016 à 19h
Début des cours lundi 10 oct. 2106

ATELIER D’ÉCRITURE
Animé par Natacha de Pontcharra, auteur dramatique

En regard avec son recueil de théâtre En raison du soleil, 
Natacha de Pontcharra vous propose de participer à un 
atelier d’écriture déambulatoire et de prendre ensemble 
la ville, ses rues, ses bâtiments et ses occupants 
comme terrain et matériau d’inspiration pour concevoir 
personnages, intrigues et micro-fictions  

Natacha de Pontcharra est l’auteur d’une vingtaine de 
pièces de théâtre ; En raison du soleil est édité par 
Quartett (2012) 

MASTERCLASS D’ÉCRITURE ET EN SCÈNE !
Comédiens, metteurs en scène et auteurs invités cette 
saison animeront ponctuellement des ateliers de pratique 
et d’écriture  Prêtez-vous au jeu ! 

6 samedis de 9h à 13h
Une séance introductive le 7 jan.

puis les 14 jan., 28 jan., 11 fév. 
4 mars et 11 mars

Ouvert à tous à partir de 18 ans
Plein tarif : 90€ / tarif réduit* : 48€ 

Ouverture des inscriptions en octobre 2016

Plein tarif : 20€ / tarif réduit* : 12€ 

Informations complètes en 
septembre 2016

4 samedis de 9h à 13h 
Une séance introductive le 8 oct. 

puis les 5 nov., 28 jan. et 11 mars 
Ouvert à tous à partir de 18 ans

Plein tarif 40€ / tarif réduit* 28€ 

Abonnement aux trois spectacles 
obligatoire plein tarif 51€ 
Tarif réduit 21€ (cf. p.58)

Ouverture des inscriptions en 
septembre 2016

ATELIER CRITIQUE
Animé par Manuel Piolat Soleymat, 
auteur et critique dramatique

affûtez votre regard de spectateur
Traduire en mots notre ressenti face à un spectacle n’est 
pas toujours chose aisée  Cet atelier propose donc d’aborder 
autrement la représentation théâtrale, à l’aide d’outils de 
compréhension et d’analyse  Les spectacles Meurtres de la 
princesse juive d’Armando Llamas, Play Loud de Falk Richter 
et Le vent se lève (Les Idiots / Irrécupérables ?) de David 
Ayala nourriront ces moments d’échanges et de réflexions 
collectifs 

Manuel Piolat Soleymat est critique au journal culturel La 
Terrasse, il a publié Trois Surprises à bord du Bahnhof Zoo et 
Les Amours vulnérables de Desdémone et Othello 
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Relations avec le publicLes Extras du Théâtre 
de la Manufacture

PRÉSENTATION DE SAISON HORS-LES-MURS 
l’équipe du théâtre investit les bars, cafés, librairies - et votre salon ! - 
pour vous parler des spectacles. Sur simple demande, à partir de 8 personnes

tout au long de l’année, nous vous accompagnons dans la construction de votre projet théâtral. 
bénéficiez de tarifs réduits et de rendez-vous privilégiés avec les équipes techniques et artistiques.

Enseignement du secondaire
Des parcours découverte sont construits avec les 
enseignants autour des spectacles et en fonction 
des projets pédagogiques de chaque classe  
Élaborés avec le Labo des Histoires Lorraine et le 
Réseau Canopé, des parcours théâtre spécifiques 
aux collégiens sont proposés autour de Sales 
Gosses et Dans les rapides  

En partenariat avec le Rectorat de l’Académie 
Nancy-Metz et la DRAC de la Région Alsace, 
Champagne-Ardenne, Lorraine, le Théâtre de la 
Manufacture encadre les formations des options 
théâtre des Lycées Frédéric Chopin, Charles de 
Foucauld et Saint Dominique de Nancy, et du Lycée 
Louis Majorelle de Toul  En fin de saison, les lycéens 
présenteront leurs spectacles au public durant le 
temps fort consacré à la jeunesse : 
LE PLATEAU EST À NOUS ! #1  

Publics étudiants 
Associations, BDA, BDE    Optez pour les tarifs 
avantageux de l’abonnement collectif  Au 10e 
abonnement, nous vous offrons le 11e !
En journée ou en soirée, venez visiter le Théâtre 
pour découvrir l’envers du décor  

Enseignants du supérieur
Construisons ensemble des parcours scéniques et/
ou projets artistiques, en accord avec le contenu et 
le calendrier des formations concernées  
Le Théâtre de la Manufacture est partenaire du 
département d’Art Dramatique du Conservatoire 
régional du Grand Nancy, de l’Université de 
Lorraine, du Théâtre Universitaire de Nancy et du 
campus de Sciences Po Paris à Nancy 

groupes d’amis, associations, MJC, comités 
d’entreprise, centres sociaux
Vous faites partie d’une association, d’un centre 
social, d’un CE, d’un groupe de théâtre amateur ou 
vous souhaitez simplement partager votre goût 
du spectacle vivant avec vos amis    Organisons 
ensemble votre venue au théâtre !

Personnes en situation de handicap
Le Théâtre de la Manufacture est particulièrement 
attentif à l’accueil de personnes en situation de 
handicap  Le site et les salles sont accessibles 
aux personnes en fauteuil roulant  Des 
accompagnements particuliers sont mis en place 
pour les personnes déficientes visuelles et auditives  

CONTACTS

Pascale Brencklé 
Public scolaire, comités d’entreprises, secteurs social et 
associatif, public en situation de handicap, groupes d’amis

03 83 37 78 06
p.brenckle@theatre-manufacture.fr

Emilie Rossignol 
Publics étudiants et enseignement supérieur, pratique 
amateur, formation professionnelle

03 83 37 78 17
e.rossignol@theatre-manufacture.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE
En partenariat avec le NEST Théâtre – CDN de Thionville, un stage de 70h pour 
comédiens professionnels est organisé du 15 au 26 mai 2017 avec Marie-josé Malis, 
metteure en scène et directrice du Théâtre de la Commune d’Aubervilliers  
Informations complètes et dossier d’inscription disponibles en septembre 2016 

CARTE BLANCHE AUx ARTISTES ASSOCIÉS
David Ayala, La Compagnie Mavra, Romane Bohringer, Bruno Ricci, Charles 
Villeneuve de Janti (Cf  p 4) 

PARCOURS CRÉATION
Suivez les étapes d’une création théâtrale !
Autour des spectacles Meurtres de la princesse juive d’Armando Llamas 
mis en scène par Michel Didym et Play Loud de Falk Richter mis en scène 
par Jean-Thomas Bouillaguet – Cie Mavra 

RENCONTRE CHAUD / FROID !
Après le spectacle ou à l’heure de l’apéro, rencontrez les équipes 
artistiques des spectacles invités !

CôTÉ COULISSES 
Côté cour, côté jardin, des coulisses aux loges    
le Théâtre de la Manufacture n’aura plus aucun secret pour vous !
Visitez le théâtre et l’atelier de fabrication des décors situé sur le site des 
anciennes brasseries de Maxéville 
Gratuit sur demande, à partir de 8 personnes

AVEC LA COMPLICITÉ DE NOS PARTENAIRES CULTURELS 
Projections, lectures, répétitions publiques, débats, expositions, rencontres 
croisées    
De nombreux rendez-vous seront organisés avec les artistes de la saison 
et les partenaires culturels du théâtre : le cinéma Caméo Nancy, l’IECA, 
la Bibliothèque-Médiathèque du Grand Nancy, Canopé - Académie de 
Nancy-Metz, le Goethe-Institut Nancy, la librairie L’ Autre Rive, le Musée des 
Beaux-Arts de Nancy   

Retrouvez le programme complet des actions de l’Académie Théâtrale du 
temps libre en septembre 2016  

RENSEIgNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
03 83 37 42 42 / public@theatre-manufacture.fr
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Tarifs et abonnements Bulletin d’abonnement
À retourner à La Manufacture, 10 rue Baron Louis, BP 63349, 54014 Nancy cedex

Abonnez-vous !

Tarifs spéciaux

Plein tarif                                                                        22€ 
Strapontin à l’unité (hors abonnement)                                         21€
Tarif réduit1                                                                      17€
Tarif jeune2                                                                        9€
Professionnels, Compagnies de théâtre                                   7€

n a nc y  ja z z  P u l S ationS

Plein tarif 21€ / 23€ (sur place)

17€ (étudiants et abonnés Manufacture)

Sauf 14 octobre à 22h
Plein tarif 23€ / 26€ (sur place) 

20€ (étudiants et abonnés Manufacture)

ABONNEMENT 
3 concerts 42€ 

soirées à la Manufacture 
(sauf 14 octobre à 22h)

M a n u  ja z z  clu b

14€ / 16€ (sur place)

9€ élèves du MAI et du Conservatoire 
régional du Grand Nancy, groupes scolaires, 

places non numérotées

ABONNEMENTS 
7 concerts 77€
3 concerts 36€

 Abonnement Trio Jazz Club
3 concerts différents au choix, disponibles 

aux guichets et via les sites internet de NJP 
et de la Manufacture pour les dates du

17 nov  / 8 déc  / 19 jan  / 16 fév  / 2 mars / 6 
avr  / 4 mai – 2017

e t. . .

Émile Friant, une vie de peinture
10€ ou 5€2

Musique Action - Cie  Ouïe/Dire
 6€ ou 4€2

1/ groupe (8 personnes et +), 
CE (inter C.E.A, Atoll, Cezam, CCAS, SGDL, 

CAES CNRS, LORITZ Loisirs, Amical du 
CHU de Nancy), + de 65 ans, place adulte 

supplémentaire à l’abonnement Manufacture,
Structures partenaires : Opéra national 

de Lorraine, CCN – Ballet de Lorraine, CCAM 
- Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, 

cinéma Caméo à Nancy, NEST Théâtre- CDN de 
Thionville-Lorraine, Théâtre Gérard Philippe 

de Frouard, Théâtre du Peuple de Bussang, la 
Méridienne-Théâtre de Lunéville, Trait d’Union 

à Neufchâteau, Scènes Vosges, FRAC Lorraine 
à Metz, Carte LAC, ACB-Scène nationale de 

Bar-le-Duc

2/ moins de 27 ans, 
demandeurs d’emplois, bénéficiaires des 

minima sociaux, intermittents du spectacle

3/ Groupe (8 personnes et +),CE, + de 65 ans

Achetez vos places en abonnement tout au long de la saison 
(dans la limite des places disponibles) 

Les avantages Abonnés : Réservation prioritaire • Tarifs réduits pour les 
spectacles du Théâtre de la Manufacture ainsi que pour les concerts Nancy 
Jazz Pulsations à la Manufacture • Avantages tarifaires dans de nombreuses 
structures culturelles de la Région1 

Abonnement 16 spectacles
Richard II • Meurtres de la princesse juive, bon titre, publicité mensongère 
• Combat de nègre et de chiens • Tom à la ferme • La Cantatrice chauve 
• Tableau d’une exécution • Play Loud • Sales Gosses • Dom Juan 
• Le Vent se lève (Les Idiots - Irrécupérables ?) • Femme verticale 
• Les Événements • Les Époux • Mensonges • Cie  Ouïe/Dire • La Mate

Plein tarif 169€ / Avant le 31 août 154€ / Tarif jeune2 86,5€

Abonnement 5 + (à partir de 5 spectacles)

Plein tarif 15€ la place / Tarif réduit3 13€ la place / Tarif Jeune2 6€ la place

Abonnement 5+ groupe
À partir de 8 personnes, devenez relais du Théâtre de la Manufacture !
Vous aimez aller au théâtre en famille, avec des amis, avec des collègues 
de travail ? Réunissez 7 personnes et abonnez-vous en groupe 
(chaque personne pouvant 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 • d’avant-premières 
et de parcours dans les structures culturelles du Grand Nancy • et 
d’autres impromptus au cours de la saison 

Abonnement 3 spectacles = 21€
scolaires, étudiants, jeunes, demandeurs d’emploi 
3 spectacles au choix, 7€ la place 

Abonnements Clé en main = 
Plusieurs sélections de 3 spectacles pour 51€, 
soit 17€ la place au lieu de 22€, 
18€ (pour les porteurs de la Carte Jeunes Nancy Culture)

1

2

3

4

1 Abonnement 16 spectacles   Indiquez la date souhaitée pour chaque spectacle

 Plein tarif 169€    Avant le 31 août 154€    Tarif jeune2 86,5€
 Richard II                                 _______ OCT 

 Meurtres de la princesse juive      _______ NOV 

 Combat de nègre et de chiens       _______ NOV 

 Tom à la ferme                           _______ NOV   _____  DÉC 

 La Cantatrice chauve                  _______ DÉC 

 Tableau d’une exécution              _______ JAN 

 Play Loud                                 _______ JAN 

 Sales gosses                            _______ JAN   ______ FÉV 

 Dom Juan                                 _______ FÉV 

 Le Vent se lève, ...                       _______ MARS

 Femme verticale                        _______ MARS

 Les Événements                        _______ AVR 

 Les Époux                                 _______ MAI

 Mensonges                               _______ MAI

 Cie  Ouïe/Dire (Musique Action)      _______ MAI

 La Mate                                    _______ MAI,  ______  JUIN

3 Abonnement 3 spectacles2

 Tarif unique                 21€
Choisissez 3 spectacles et indiquez la date souhaitée

 Richard II                                 _______ OCT 

 Meurtres de la princesse juive      _______ NOV 

 Combat de nègre et de chiens       _______ NOV 

 Tom à la ferme                           _______ NOV   _____  DÉC 

 La Cantatrice chauve                  _______ DÉC 

 Tableau d’une exécution              _______ JAN 

 Play Loud                                 _______ JAN 

 Sales gosses                            _______ JAN   ______ FÉV 

 Dom Juan                                 _______ FÉV 

 Le Vent se lève, ...                       _______ MARS

 Femme verticale                        _______ MARS

 Les Événements                        _______ AVR 

 Les Époux                                 _______ MAI

 Mensonges                               _______ MAI

 La Mate                                    _______ MAI,  ______  JUIN

Pour les spectacles programmés en octobre et en novembre, vente à l’unité : 1 mois avant la première 
représentation du spectacle choisi. Pour tous les autres spectacles : à partir du 3 novembre

2 Abonnement 5 +
Choisissez 5 spectacles ou plus et indiquez la date souhaitée

 Richard II                                 _______ OCT 

 Meurtres de la princesse juive      _______ NOV 

 Combat de nègre et de chiens       _______ NOV 

 Tom à la ferme                           _______ NOV   _____  DÉC 

 La Cantatrice chauve                  _______ DÉC 

 Tableau d’une exécution              _______ JAN 

 Play Loud                                 _______ JAN 

 Sales gosses                            _______ JAN   ______ FÉV 

 Dom Juan                                 _______ FÉV 

 Le Vent se lève, ...                       _______ MARS

 Femme verticale                        _______ MARS

 Les Événements                        _______ AVR 

 Les Époux                                 _______ MAI

 Mensonges                               _______ MAI

 La Mate                                    _______ MAI,  ______  JUIN

_________ spectacles x 15€  =  _________  €
_________ spectacles x 13€3  =  _________  €
_________ spectacles x 6€2   =  _________  €

Le choix des spectacles se fait au 
moment de la prise d’abonnement
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4 Clé en main 51€
5 sélections de 3 spectacles à tarif réduit

 51€ ou  18€ (porteurs Carte jeunes Nancy Culture) 
Choisissez votre Clé en main et indiquez les dates souhaitées 

 1. Richard II                                   _________ oct 

 Tom à la ferme                             _________ nov /  _________déc 

 Tableau d’une exécution                _________ jan 

 2. Meurtres de la princesse juive        _________ nov 

 Sales gosses                              _________ jan /  __________fév 

 Les Événements                          _________ avril

 3. La Cantatrice chauve                    _________ déc 

 Play Loud                                   _________ jan 

 Femme verticale                          _________ mars

 4. Tableau d’une exécution                _________ jan 

 Dom Juan                                   _________ fév 

 Mensonges                                 _________ mai

 5. Clé Critique
Abonnement réservé aux participants de l’atelier critique 

• Meurtres de la Princesse juive le 4 nov 
• Play Loud le 27 jan 
• Le vent se lève, ... le 10 mars

Ci-joint la somme de :  _______________________ €
 en espèces    par chèque vacances    par chèque    par chèque en deux fois*   par carte bancaire  

Nom :  ___________________________________________________________________________________ Prénom :  _____________________________________________________________________________________________

Adresse :  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Code postal :  _____________________________________________  Ville :  ____________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone :  ________________________________________________________________  E-mail :  ________________________________________________________________________________________________________

Profession :  _______________________________________________________________________________________________________ Année de naissance :  _______________________________________

Nom du relais :  __________________________________________________________________________________

* 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 sa réception et le second en janvier 2017.
2 Moins de 27 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, bénéficiaires des minima sociaux, intermittents du spectacle
3 Groupe (8 personnes), CE, + de 65 ans

votre abonnement vous donne accès 
à une place à tarif réduit pour

 Nancy Jazz Pulsations
17€ au lieu de 21€ (23 € sur place)
Formule 3 concerts 42 € 
(réservée aux abonnés de la Manufacture)

Les 6 soirées NJP à la Manufacture 
 10 OCT  20h
 11 OCT  20h
 12 OCT  20h
 13 OCT  20h
 14 OCT  20h  
 15 OCT  20h 

20€ au lieu de 23€ (26€ sur place)
 14 OCT  22h00   

(possible par téléphone)
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> LES HORAIRES
ATTENTION : NOUVEAUx HORAIRES !
Les spectacles auront désormais lieu soit à 19h, 
soit à 20h (voir calendrier page suivante)
La salle est ouverte 30 minutes avant le début du 
spectacle, sauf contrainte technique ou artistique 
À savoir ! L’accès des spectateurs retardataires peut 
être refusé ou soumis aux conditions de la compagnie 
accueillie  Les retards ne donnent lieu à aucun report ou 
dédommagement 

> LE PLACEMENT
grande Salle
Le salle est numérotée  L’attribution des places se fait 
par ordre d’arrivée des bulletins d’abonnement  Si vous 
désirez être placé(e) côte à côte merci de le préciser et 
de déposer vos bulletins d’abonnement ensemble  
Le placement en salle est garanti jusqu’à l’heure de la 
représentation  Passé ce délai, les places ne sont plus 
attribuées  
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  

> DERNIÈRE MINUTE !
Le spectacle affiche complet? Inscrivez-vous sur liste 
d’attente auprès de la billetterie le soir même, 30 minutes 
avant le début du spectacle  Des entrées de dernière 
minute peuvent vous être proposées 

> CôTÉ BISTRO
Le bar du théâtre est ouvert les soirs de représentation, 1h 
avant et après le spectacle  Vous pouvez vous y restaurer, 
échanger avec l’équipe autour d’un verre ou assister 
aux concerts qui sont régulièrement programmés sur la 
petite scène 

> CôTÉ LIBRAIRIE
En partenariat avec la librairie L’Autre Rive  
Vous y trouverez des pièces et textes de théâtre, 
classiques, contemporains et inédits, ainsi que des 
ouvrages en lien avec les thématiques des spectacles de 
la saison 

> RESTEZ INFORMÉS !
Inscrivez-vous à la newsletter / Rejoignez-nous sur les 
réseaux sociaux 

> COMMENT VENIR ?
Bus : Ligne 6/8/9/16/J – arrêt Baron Louis
www.reseau-stan.com
Velostan’lib : Station n°17, 27 rue Baron Louis (sans 
lecteur carte bancaire)

Parking Manufacture (à 2 min du théâtre): 
74 Quai Claude le Lorrain 54000 Nancy

Ouvert 24h/24 et 7J/7
À partir de 19h : 1€ pour 4h de stationnement
Au-delà de ces 4h : 2€ jusqu’à 12h de stationnement

ACCUEIL ET BILLETTERIE
Du lundi au vendredi de 12h à 19h / Le mercredi de 10h à 19h / Le samedi en période de représentation de 15h à 19h 
10 rue Baron Louis / 54014 Nancy Cedex
+33 (0)3 83 37 42 42 / location@theatre-manufacture.fr / www.theatre-manufacture.fr

Vente des abonnements dès le 9 juin 2016 et au cours de la saison 16/17
Vente des billets à l’unité pour les spectacles programmés en octobre et en novembre : 1 mois avant la première 
représentation du spectacle choisi  Pour tous les autres spectacles : à partir du 3 novembre 
Dernière minute ouverture de la billetterie 30 minutes avant chaque représentation  Mise en place systématique d’une liste 
d’attente pour les spectacles qui affichent complet 

Fermeture du théâtre le 22 juillet
Réouverture de la billetterie le 29 août 2016 

RÈgLEMENT 
Carte bancaire (paiement par téléphone possible)
Espèces, chèques (à l’ordre du Théâtre de la Manufacture, chèques vacances, chèques culture)
Vente en ligne sur www.theatre-manufacture.fr (pour la vente des billets à l’unité) 
Sur le site de la Fnac : www fnac com et magasins Fnac (réductions adhérents) 
Le Théâtre de la Manufacture est partenaire de la carte Multipass Lorraine, de la carte Jeunes Nancy Culture, du pass YAY 

Guide du Manufacturien

Votre soirée au CDN

P

vouS Pouvez ÉgaleMent rÉServer 
une Place Pour

• Neue Stücke - Ich bereue nichts

 17€ ou  6€2 le 15 nov 

• Neue Stücke - Jedermann reloaded

 17€ ou  6€2 le 18 nov 

• Émile Friant, une vie de peinture

 10€ ou  5€2  le  _________  déc / _______  jan 

• Musique Action - Cie  Ouïe/Dire

 6€ ou  4€2  le  _________  mai
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Calendrier 2016/17

D01 
L02
M03
M04
J05
V06
S07
D08
L09
M10   20h
M11   20h
J12  19h
V13   20h
S14
D15
L16
M17
M18
J19 Manu jazz club 20h
V20
S21
D22
L23
M24   20h
M25   20h
J26   19h
V27   20h
S28
D29
L30
M31   20h

L01 
M02
M03
J04 Manu jazz club 20h
V05
S06
D07
L08 
M09  20h
M10  20h
J11  19h
V12  20h
S13
D14
L15
M16 20h
M17 20h
J18 19h
V19 20h
S20 
D21 
L22 
M23
M24
J25 
V26
S27
D28
L29
M30  20h
M31  20h

j uin
J01  19h
V02  20h

S01
D02
L03 Days of nothing 20h
M04  20h
M05  20h
J06 19h
V06
S08
D09
L10
M11
M12
J13
V14
S15
D16
L17 
M18
M19
J20
V21
S22
D23
L24
M25  20h
M26  20h
J27  19h
V28  20h
S29  19h
D30M01

J02 Manu jazz club 20h
V03
S04
D05
L06
M07  20h
M08  20h
J09  19h
V10  20h
S11
D12
L13  19h
M14  20h
M15  20h
J16  19h
V17
S18
D19
L20
M21  20h
M22  20h
J23  19h
V24
S25
D26
L27
M28
M29
J30
V31

M01   20h
J02   14h / 19h
V03   20h
S04   x
D05   x
L06   x
M07 20h
M08 20h
J09 14h / 19h
V10 20h
S11
D12
L13
M14
M15
J16 Manu jazz club 20h
V17
S18
D19
L20
M21
M22
J23
V24
S25
D26
L27
M28

S01
D02
L03
M04  20h
M05  20h
J06  19h
V07  20h
S08  19h
D09
L10   20h
M11   20h
M12   20h
J13   20h
V14   20h / 22h
S15  20h
D16
L17
M18
M19
J20   19h
V21   19h
S22   19h
D23  17h30
L24
M25
M26
J27
V28
S29
D30
L31

o ctobr e
F É v rie r

nov e M br e

M a r S

D É c e M br e av ril

ja n v ie r
M a i  -  j uin

M01 
M02
J03   19h
V04  20h
S05  19h
D06  x
L07  x
M08  20h
M09  20h
J10  19h
V11   20h
S12
D13
L14
M15  Ich Bereue nichts 20h
M16  Democracy – Im Rausch der Daten 20h
J17 Manu jazz club 20h
V18 Jedermann reloaded 20h
S19
D20
L21
M22    20h
M23  20h
J24    19h
V25   20h
S26
D27
L28
M29  20h
M30   20h

J01   19h
V02   20h
S03   x
D04  x
L05  x
M06   20h
M07   20h
J08  19h
V09  20h
S10 
D11 
L12
M13   20h
M14   20h
J15   19h
V16 20h
S17 19h
D18
L19
M20
M21
J22
V23
S24
D25 
L26
M27
M28
J29
V30
S31

richarD ii

neue StÜcKe

Play louD

SaleS goSSeS

MuSiQue action
cie ouïe Dire

SaleS goSSeS

nancy jazz
PulSationS

MeurtreS De la 
PrinceSSe juive...

toM à la FerMe

tableau D’une 
exÉcution

la cantatrice chauve

coMbat De nègre 
et De chienS

toM à la FerMe

le vent Se lève

MouSSon D’hiver

leS ÉPoux

MenSongeS

la Mate

leS ÉvÉneMentS

FeMMe verticale

le MalaDe iMaginaire
(Salle Poirel)

20h30
20h30

Manu jazz club 20h

Manu jazz club 20h

Émile Friant...
(MuSÉe beaux-artS)

DoM juan
(Salle Poirel)

le Petit coucher 
De StaniSlaS

(Place StaniSlaS)

20h
20h
19h
20h

19h
19h
19h
17h
19h
17h

19h
19h
19h

GRANDE SALLE
LA FABRIQUE

HORS LES MURS 
VACANCES & JOURS FÉRIÉS

Dans les rapides

Émile Friant...
(MuSÉe beaux-artS)

Émile Friant...
(MuSÉe beaux-artS)

Émile Friant...
(MuSÉe beaux-artS)

20h
19h
19h

20h
19h
19h

19h
19h

le Petit coucher...
(PalaiS gouverneMent)
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DIRECTION
direction@theatre-manufacture.fr
Michel Didym Directeur
Jean Balladur Directeur adjoint
Sarah McKee Administratrice

ADMINISTRATION / PRODUCTION
Marion Raffoux Administratrice de production
Bertrand Amet Comptable
Laure Massel Assistante de direction et secrétariat technique
Marie-Hélène Rébois Chargée de logistique et responsable 
de l’accueil des compagnies 
Marion Boucher Chargée de production 

SECRÉTARIAT gÉNÉRAL
public@theatre-manufacture.fr
Emmanuelle Duchesne Secrétaire générale
Pascale Brencklé Responsable des relations avec le public
Emilie Rossignol Chargée des relations avec le public 
Florent Wacker Attaché à l’information
Sylvie Hoffmann Responsable de la location
Karine Drouhot Attachée à la location
Taous Ouali Accueil et standard
Elisabeth Pereira Barmaid et entretien
Les ouvreurs vacataires

TECHNIQUE
Jean-Louis Hoffmann Directeur technique
Frédéric Stengel Régisseur général
Dominique Petit Régisseur son, vidéo
Sébastien Rebois Régisseur lumière
Stéphane Rubert Régisseur plateau, constructeur décors
Karim Kessira Électricien
Florentina Dicu Employée d’entretien
Les intermittents de Lorraine 

Pour nous joindre par mail, tapez 
initiale du prénom.nom@theatre-manufacture.fr
ex : e.friant@theatre-manufacture.fr

Rédaction François Rodinson
graphisme et illustrations Daniel Mestanza
Impression Imprimerie Saint-Jacques, Lunéville

crédits photos 
Page 4 Patrick Berger, Marion Stalens, Claude Somot, DR, Katell Coignard, Page 6 G Guartero, Page 8 Jean Girardet (d’après), Portrait du 
roi Stanislas, Huile sur toile, vers 1750  - Dépôt du Musée d’Art Ancien et Contemporain d’Epinal - Inv  D 2006 0 4 - © Musée Lorrain, 
Nancy / Photo P  Mignot, Page 10 theatre-contemporain net, Page 12 Felix Grünschloß, Page 13 Indi Film - David Bernet, Olivier Dietze, 
Page 14 Christophe Raynaud de Lage, Page 16 Maxime Congi,  Page 18 Simon Pradinas, Page 20 Émile Friant, Autoportrait 1887 - Huile 
sur toile - Musée de l’École de Nancy, © Musée de l’École de Nancy, cliché Gilbert Mangin, Page 22 François Roca, Page 24 Cie Mavra, 
Page 26 Éric Didym Page 28 Bohumil Kostohryz, Page 30 Henri Grandjean, Page 32 Fabienne Gras, Page 34 Éric Didym, Page 36 Jean-
Louis Fernandez, Page 37 Cie Mavra, Page 38 Éric Didym, Page 40  Christophe Raynaud de Lage, Page 42 Philippe Delacroix, Page 44 
Laurent Schneegans, Page 48 Julien Cochin, Page 49 DR, Page 53 Denis Desassis, Page54 Jérôme Baudouin,  Page 55 Willy Vainqueur  

L’équipe du théâtre Le Théâtre de la Manufacture 
remercie pour leur soutien

Théâtre de la Manufacture
ADMINISTRATION

10 rue Baron Louis, BP 63349,
54 014 Nancy cedex

T 03 83 37 12 99
Télécopie 03 83 37 18 02

www.theatre-manufacture.fr

Le Théâtre de la Manufacture, 
Centre Dramatique National 

Nancy Lorraine est subventionné 
par Le Ministère de la Culture et 

de la Communication,
la Région Alsace, Champagne-

Ardenne, Lorraine,
la Ville de Nancy,

le Conseil départemental 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

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES STRUCTURES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES EUROPÉENS

Le projet ETC - EUROPEAN THEATER LAB: DRAMA GOES DIGITAL
a obtenu le soutien du programme Creative Europe Culture

France 3 Lorraine 
est partenaire 

média du Théâtre 
de la Manufacture
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 4 > 8 OCT RICHARD II Shakespeare / Guillaume Séverac-Schmitz

 10 > 15 OCT NANCy JAZZ PULSATIONS 

   20 > 23 OCT LE PETIT COUCHER DE STANISLAS Jean-Philippe Jaworski / Bruno Ricci

   3 > 11 NOV MEURTRES DE LA PRINCESSE JUIVE Armando Llamas / Michel Didym

   15 > 18 NOV NEUE STüCkE Ich Bereue nichts / Jedermann reloaded

   22 > 25 NOV COMBAT DE NÈgRES ET DE CHIENS Bernard-Marie Koltès / Laurent Vacher

   29 NOV > 9 DÉC TOM À LA FERME Michel Marc Bouchard / Jessica Czekalski et Alexandre Dolle

   13 > 17 DÉC LA CANTATRICE CHAUVE Eugène Ionesco / Pierre Pradinas

 16 DÉC > 22 JAN ÉMILE FRIANT... Philippe Claudel / Charles Villeneuve de Janti

   10 > 13 JAN TABLEAU D’UNE ExÉCUTION Howard Barker / Claudia Stavisky

   24 > 27 JAN PLAy LOUD Falk Richter / Jean-Thomas Bouillaguet

   31 JAN. > 10 FÉV SALES gOSSES Mihaela Michailov / Michel Didym

   7 > 10 FÉV DOM JUAN Molière / Myriam Muller

   7 > 10 MARS LE VENT SE LÈVE... Pasolini - Debord - Bond... / David Ayala

   13 > 16 MARS FEMME VERTICALE Badinter - Despentes -Woolf... / Éric Massé

   21 > 23 MARS LE MALADE IMAgINAIRE Molière / Michel Didym

   3 > 6 AVR LA MOUSSON D’HIVER Days of nothing / Dans les rapides

   25 > 29 AVR LES ÉVÉNEMENTS David Greig / Ramin Gray

   9 > 12 MAI LES ÉPOUx David Lescot / Anne-Laure Liégeois

   16 > 19 MAI MENSONgES Véronique Bellegarde

 15 > 20 MAI MUSIQUE ACTION Compagnie  Ouïe/Dire

   30 MAI > 2 JUIN LA MATE Flore Lefebvre des Noëttes

Centre Dramatique National,
Nancy Lorraine - La Manufacture

Direction Michel Didym

10 rue Baron Louis
54014 Nancy Cedex

Location 03 83 37 42 42 
location@theatre-manufacture.fr

Administration 03 83 37 12 99
www.theatre-manufacture.fr

ABONNEZ-VOUS !


