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SAISON 2015 / 2016
DOMINIQUE RÉPÉCAUD, DIRECTEUR

 
(…) Alors que l’impératif de rentabilité économique se présente de plus 
en plus comme critère dominant d’appréciation (ou d’évaluation) de l’art, 
un discours trop partagé suggère que l’art doit “répondre à la demande” 
supposée du public, véhiculant par là même une conception méprisante 
d’un “public” qui serait en demande d’œuvres consensuelles et divertissantes. 
Les plus grandes confusions s’installent alors entre action culturelle, 
éducative, sociale ou socio-culturelle, pratique amateur et création artistique, 
entre art et culture, répertoire et patrimoine, culture, communication 
et numérique, populaire et populiste, etc. On assiste à un phénomène 
malheureusement étendu à d’autres secteurs d’activité, celui de la disparition 
de la création indépendante, impliquant la disparition de certains métiers, 
faute de pratique, de lieux de diffusion, de commande publique (…). 

Ce texte est extrait du manifeste publié le 20 janvier 2015 par un collectif d’artistes 
du Grand Est qui depuis, porte ce nom, Collectif du 20 janvier. Il s’inscrit dans une 
réflexion large (en aval de la question des nouveaux territoires et futures collectivités) 
et partagée par des centaines de personnes signataires sur la situation actuelle 
de notre secteur d’activité, celui de la production et de la diffusion d’œuvres en 
création destinées au public le plus large possible… Et au-delà, en toute cohérence, 
du service public en général.

La saison 2015-2016 du CCAM sera le temps de multiples rencontres, lors de 
la présentation de spectacles, concerts, expositions et autres événements, 
bien évidemment, mais aussi lors de soirées singulières où les paroles et pensées 
nous pousseront vers de possibles ailleurs (Nadja Ringart, Olivier Neveux…). 
Plus de quarante rendez-vous comprenant les festivals Exp.Édition (deuxième 
biennale de danse contemporaine en région) et Musique Action (32e édition) 
permettront à plus d’une centaine de créations de trouver ou retrouver leur public.

Cette plaquette vous indique la programmation principale. Sachez que d’autres 
propositions, petites formes, conférences diverses en lien avec l’actualité, ponctueront 
cette nouvelle saison qui est aussi le démarrage d’une nouvelle convention de quatre 
années pour le CCAM - Scène nationale de Vandœuvre, que l’équipe du CCAM et son 
nouveau conseil d’administration présidé par Denis Grison, développeront pour, 
je l’espère, votre plus grand plaisir.

PRÉSENTATIONS DE SAISON 

MAR 22 > VEN 25 SEPTEMBRE
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SEPTEMBRE 2015

MAR 22.09 > SAM 26.09 .......... 06
THÉÂTRE, MUSIQUE & ARTS VISUELS

Sophie Renauld, Théâtre en Seine : 
Pourquoi y a-t-il quelque chose 
plutôt que rien ?

MAR 22.09 > SAM 17.10 ........... 06
PHOTOGRAPHIE + ACTION ARCHITECTURALE 

(FESTIVAL DU FILM D’ARCHITECTURE)

Fragile(s) - Guilhem Vincent : Images 
publiques + Jean Revillard : Jungles

OCTOBRE 2015

VEN 02.10 > JEU 03.12..............33
INSTALLATION VIDÉO (EXP.ÉDITION #02)

Jean-Yves Camus, Emmanuel Jolly : 
Music to Dance

VEN 02.10 + SAM 03.10 ........... 07
DANSE (EXP.ÉDITION #02)

Aurore Gruel, Cie Ormone : 
Sans territoire fixe

LUN 05.10 ...............................33
MUSIQUE

Gaspar Hoyos & Catherine Chaufard

JEU 08.10 .............................. 08
DANSE (EXP.ÉDITION #02)

Bernardo Montet, Cie Mawguerite : 
(Des)Incarnat(s) + Rencontre Corps, 
danse, handicap

VEN 09.10 + SAM 10.10 ........... 09
PERFORMANCE (EXP.ÉDITION #02)

Les patries imaginaires : Contrôle

MAR 13.10 .............................. 09
FILM-CONCERT (FESTIVAL DU FILM 

D’ARCHITECTURE)

Chapelier Fou, Matt Elliott & 
Maxime Tisserand : La Jetée

NOVEMBRE 2015

LUN 02.11 > VEN 04.12 ..............10
PHOTOGRAPHIE

Arno Paul : Inventaire

MAR 03.11 + MER 04.11 .............10
DANSE (EXP.ÉDITION #02)

Olga Mesa : Carmen / Shakespeare 
(acte 2) - Les Crash-Tests

JEU 05.11 .................................11
MUSIQUE

Filiamotsa & G.W. Sok + 
Barre Phillips & Invités

VEN 06.11 ...............................33
CONFÉRENCE DANSÉE (EXP.ÉDITION #02)

Marie Cambois & Jean-Philippe 
Gross

SAM 14.11................................ 12
DANSE (EXP.ÉDITION #02)

Cie Nacera Belaza : La Nuit + Le Cri

LUN 16.11 + MAR 17.11 ............... 13
DANSE & MUSIQUE (EXP.ÉDITION #02)

Marie Cambois & Jean-Philippe 
Gross : We killed a cheerleader 3.5

SAM 21.11 ................................33
LECTURE (LA NUIT DU CONTE)

Venera Battiato

MER 25.11 > VEN 27.11 ............... 13
DANSE (EXP.ÉDITION #02)

Serge Ricci, Cie Mi-Octobre : 
Un coquillage dans les nuages

LUN 30.11 ................................ 14
DANSE (EXP.ÉDITION #02)

(re)connaissance #06 : CUbe 
Association + Cie Sine Qua Non Art + 
Collectif Ès

DÉCEMBRE 2015

MER 02.12 + JEU 03.12 ............. 14
DANSE (EXP.ÉDITION #02)

Camille Mutel, Cie Li(Luo) : 
Go, go, go, said the bird…

VEN 04.12 ...............................32
CYCLE CHARNIÈRES

Les patries imaginaires & Olivier 
Neveux : Théâtre et politique

MAR 08.12 ..............................32
CYCLE CHARNIÈRES

Nadja Ringart : Une histoire du 
mouvement féministe

MAR 08.12 > VEN 11.12 .............. 15
THÉÂTRE D’OBJETS & MARIONNETTES

Cie Tourneboulé : Comment moi je ?

LUN 14.12 > MER 30.12 .............. 16
PHOTOGRAPHIE

École nationale supérieure d’art et 
de design de Nancy : Molitor #08

JANVIER 2016

JEU 07.01 + VEN 08.01 ............. 16
SPECTACLE MUSICAL

Jérémie Scheidler, La Controverse : 
Un seul été

LUN 11.01 > SAM 27.02 .............. 17
PHOTOGRAPHIE

Cortis & Sonderegger : Icônes

JEU 14.01 > SAM 16.01 .............. 17
THÉÂTRE & ARTS VISUELS

Cie La Mâchoire 36 : La Forêt

MER 20.01 > VEN 22.01 ............. 18
THÉÂTRE

Cécile Arthus, Oblique Compagnie : 
Angelo, tyran de Padoue
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MAR 26.01 ..............................32
MANIFESTATION (POÉMA #02)

Inauguration + Charles Pennequin

JEU 28.01 > SAM 30.01 ............. 18
THÉÂTRE MUSICAL

L’SKBL, Cie Théâtrale : Lorelei(S) 
Des Enchantements (titre 
provisoire)

FÉVRIER 2016

JEU 04.02 + VEN 05.02 ............ 19
THÉÂTRE

Cie Pardès Rimonim : 
Dieu reconnaîtra les siens

MAR 09.02 .............................33
LECTURE

ATC / Autour du Théâtre 
Contemporain : Jean-Marie Piemme

JEU 11.02 > SAM 13.02 ............. 20
CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE

Adeline Rosenstein : Décris-Ravage

LUN 22.02 > MAR 23.02 ............ 21
THÉÂTRE & DANSE

Gustavo Giacosa, Cie SIC.12 : 
La Maison

JEU 25.02 > SAM 27.02 ............. 21
THÉÂTRE

Cie AK Entrepôt : Murmures 
au fond des bois

MARS 2016

MAR 01.03 ..............................32
CONFÉRENCE (POÉMA #02)

Vincent Barras : Poésie et musique

MAR 01.03 > VEN 11.03 .............22
THÉÂTRE

Copi, Gaël Leveugle : Loretta Strong

JEU 03.03 > SAM 05.03 ............22
THÉÂTRE DE PAPIER

La SOUPE Cie : Romance

LUN 07.03 > SAM 23.04 ............23
PHOTOGRAPHIE

Michel Mazzoni : Collisions

JEU 10.03 + VEN 11.03 ..............24
THÉÂTRE

Cie Hippolyte a mal au cœur : 
Le préambule des étourdis

VEN 11.03 > DIM 13.03 ..............32
MANIFESTATION

Poéma : Deuxième édition

MAR 15.03 ..............................25
DANSE

Cie 1 Des Si : 2#Damon

SAM 19.03 ..............................25
THÉÂTRE

Cie Solentiname, Théâtre de 
l’Écrou : Wild West Women

JEU 24.03 ...............................26
DANSE

Ambra Senatore, Cie Eda : 
Aringa Rossa

AVRIL 2016

VEN 01.04 ..............................32
CYCLE CHARNIÈRES

L’SKBL - Cie Théâtrale & Cie Arsène : 
Nuit Dada

JEU 21.04 + VEN 22.04 ............26
DANSE

Olga Mesa : Carmen / Shakespeare 
(acte 3) - Plancton

JEU 21.04 + VEN 22.04 ............27
THÉÂTRE D’OMBRES

Cie Les Ombres Portées : 
Pekee-Nuee-Nuee

MAR 26.04 > VEN 29.04 ...........33
MANIFESTATION (RING #04)

Collectif Kinorev, Cie Mavra, 
Cie La Mue/tte

MAI 2016

MER 04.05 > LUN 16.05 ............28
MANIFESTATION

Musique Action : édition #32

MER 04.05 ............................. 29
DANSE & MUSIQUE (MUSIQUE ACTION #32)

Nicolas Hubert, Cie Épiderme : 
La crasse du tympan

JEU 05.05 > MER 11.05 ............ 29
THÉÂTRE (MUSIQUE ACTION #32)

Henri Roorda, Françoise Klein : 
La boue originelle

MAR 10.05 + MER 11.05 ........... 30
THÉÂTRE & MUSIQUE (MUSIQUE ACTION #32)

Alexis Forestier, Les Endimanchés : 
Le Dieu Bonheur

VEN 13.05 > DIM 15.05 ............. 30
THÉÂTRE & MUSIQUE (MUSIQUE ACTION #32)

Emmanuel Lévinas, Henri jules 
Julien : Des villes refuges

SAM 14.05 > LUN 16.05 ............. 31
MUSIQUE (MUSIQUE ACTION #32)

Orties Bruyantes

JEU 26.05 ...............................33
PROJECTION & DÉBAT (FESTIVAL DU FILM 

DU CHERCHEUR)

Gabriel Axel : autour du film 
Le festin de Babette
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THÉÂTRE, MUSIQUE & ARTS VISUELS

POURQUOI Y A-T-IL 
QUELQUE CHOSE 

PLUTÔT QUE RIEN ?
SOPHIE RENAULD, THÉÂTRE EN SEINE

Conception, écriture, jeu : Sophie Renauld • collaboration 

artistique, création sonore, interprétation musique : 

Vincent Lebègue • création, manipulation lumière, régie 

vidéo : Benjamin Crouigneau • conseil à la scénographie : 

Odile Blanchard • construction : Franck Ténot, Atelier 

François Devineau • conseil à la mise en scène et au 

jeu : Heidi Brouzeng • assistante à la mise en scène : 

Nathalie Raphaël

Qui d’entre nous ne s’est pas posé un jour, et souvent dès 
l’enfance, la fameuse question du “pourquoi” ? Pourquoi 
on est là ? À quoi ça sert ? Comment tout cela a-t-il 
commencé ? Et comment ça va finir… Ces questions 
d’existence, plus que toute autre, sont au centre d’une 
vie humaine. Plutôt que de s’angoisser chacun dans 
son coin, dédramatisons ensemble. C’est ce que nous 
proposent To-Be, présence d’inspiration clownesque, 
avec ses complices Son et Lumière, en invitant les 
spectateurs à traverser le quatrième mur pour les suivre 
sur les pistes fascinantes et troublantes qu’ouvrent les 
sciences et la métaphysique. Répondre à la question 
de l’origine par la création d’un espace poétique à partir 
de rien et en temps réel, c’est le clin d’œil que Sophie 
Renauld lance au spectateur qui devient alors le complice 
de cette entreprise audacieuse… / Présentations de 
saison du 22 au 25 septembre.
Production : Théâtre en Seine / Coproduction : CCAM - Scène nationale de Vandœuvre, 
Théâtre Gaston Bernard de Châtillon-sur-Seine / Résidences : La Fabrique - Cie Eygurande 
Missery, Studio-Cube - Cie La Belle Meunière Hérisson, Nouveau Relax - Théâtre de 
Chaumont / Soutien : DRAC Bourgogne, Conseil Régional de Bourgogne, réseau Affluences, 
Conseil Départemental de Saône et Loire, SPEDIDAM / Avec le précieux concours de : 
l’Atelier François Devineau - Construction de décors et la complicité des habitants 
du CATTP Bachelard de Dijon.

MAR 22 + MER 23 + VEN 25 SEPTEMBRE \ 20:30 

JEU 24 + SAM 26 SEPTEMBRE \ 19:00 

04 € > 17 €

PHOTOGRAPHIE + ACTION ARCHITECTURALE

FRAGILE(S)
JEAN REVILLARD + GUILHEM VINCENT

Dans le cadre du Festival du Film d’Architecture 

organisé par la Maison d’Architecture de Lorraine, 

le CCAM - Scène nationale de Vandœuvre accueille 

deux productions et démarches distinctes autour 

de la notion “d’architecture fragile”.

JEAN REVILLARD : JUNGLES
Au commencement, « L’homme seul dans la nature, 
après s’être allongé sur l’herbe et abrité dans une grotte, 
aurait imaginé son premier refuge en assemblant 
quelques branches ». La hutte primitive est un mythe 
fondateur de l’architecture sans cesse renouvelé et 
c’est bien ce récit que raconte Jean Revillard dans 
ces “jungles” faits de bric et de broc par les migrants 
bloqués à Calais. Dans une urgence et une précarité 
extrêmes, sous un flash qui rappelle la persécution 
policière à laquelle ils sont soumis.

GUILHEM VINCENT : IMAGES PUBLIQUES
« Où habitent les images » ? Investissant la galerie 
avec le cinéaste Manuel Heidenreich, Guilhem Vincent 
propose avec Images Publiques (deuxième opus du 
cycle Architecture fragile) d’habiter un espace de 
travail. En installant divers dispositifs spatiaux et 
sociaux, ils interrogent le rôle et la place des images 
à l’articulation des espaces, des corps et des identités, 
comme média d’un partage de l’espace. Un chantier 
accessible dès le 12 septembre et un blog à suivre.
Coréalisation : Maison de l’Architecture de Lorraine, CCAM - Scène nationale de Vandœuvre / 
Soutien : Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Lorraine, DRAC Lorraine, Région 
Lorraine / La série Jungles de Jean Revillard (World Press Photo 2008) est présentée 
grâce à la Galerie Jacques Cerami et au festival photographique Peuples et nature de 
La Gacilly.

MAR 22 SEPTEMBRE > SAM 17 OCTOBRE 

VERNISSAGE : MAR 22 SEPTEMBRE \ 19:00 

ENTRÉE LIBRE



DANSE

SANS TERRITOIRE FIXE
AURORE GRUEL, CIE ORMONE

Spectacle chorégraphique : Aurore Gruel • danse : 

Lucile Guin, Anne Marion, Élodie Sicard • musique, 

interprétation live : Hervé Birolini • scénographie, 

lumière : Olivier Irthum • régie plateau : Jérôme 

Lehéricher • documentaire sur le processus de 

création : Delphine Ziegler

Sans Territoire Fixe, ce sont des terres imaginaires 
brodées à même le quotidien par Iris, Pénélope et 
Lactée, les trois figures de cette pièce. Descendantes 
ou ascendantes d’une même lignée, elles arpentent 
leur solitude. Artisanes d’une utopie où les frontières 
flottent, elles croisent nos réalités intimes, sociales 
et culturelles. Êtres cocasses et tragiquement risibles, 
elles sont en quête d’un territoire qui n’existe que 
par rapport au mouvement par lequel on en sort. 
Miroirs déformants, enfants des limbes, elles retracent 
les contours d’une carte imaginaire, en dévoilent 
les géométries secrètes. Par le langage de leur corps, 
elles nous font dériver vers des terres surréalistes 
à la recherche éperdue du vivant. Dans cette nouvelle 
création, Aurore Gruel désoriente ses figures, provoque 
leur collision dans un puzzle existentiel où se mêlent 
réalisme et onirisme. / Dans le cadre d’Exp.Édition #02, 
biennale de danse en Lorraine.
Coproduction : Compagnie Ormone, CCAM - Scène nationale de Vandœuvre, 
Arsenal - EPCC Metz en scènes, Scène2 de Senones, Théâtre de la Méridienne - 
Scène conventionnée de Lunéville, TIL - Théâtre Ici&Là de Mancieulles / Soutien : 
Région Lorraine, DRAC Lorraine, SPEDIDAM, ADAMI / La compagnie bénéficie 
du conventionnement de la Région Lorraine 2014-2016.

VEN 02 OCTOBRE \ 20:30 

SAM 03 OCTOBRE \ 19:00 

04 € > 17 €



DANSE

(DES)INCARNAT(S)
BERNARDO MONTET, CIE MAWGUERITE

Chorégraphie : Bernardo Montet • interprètes : 

Jean-Claude Pouliquen, Bernardo Montet • collaboration 

artistique : Madeleine Louarn • musique : Pascal Le Gall • 

scénographie : Gilles Touyard • création lumière : 

Laurent Matignon • création costume : Claire Raison • 

collaborations artistiques : Jean-Claude Pouliquen, 

Madeleine Louarn, Cie Catalyse, Pascal Le Gall, Gilles 

Touyard, Laurent Matignon

(Des)Incarnat(s) est le deuxième volet d’un triptyque 
consacré à la notion du vulnérable, une thématique 
en résonance avec tout ce qui a nourri de manière 
obsessionnelle le chorégraphe : l’identité, la mémoire, 
l’oppression… Pour ce faire, Bernardo Montet s’est 
associé à Jean-Claude Pouliquen, danseur en situation 
de handicap mental. L’espace où ils se rencontrent est 
un dispositif imaginé par Gilles Touyard ; un territoire 
instable aux allures de banquise au-dessous duquel 
un réservoir de magma, à haute température, semble 
communiquer avec la surface. En duo, en duel, les deux 
hommes se rencontrent, s’affrontent, se révèlent et l’on 
retrouve ici toute la puissance de la danse de Bernardo 
Montet : hyper-physicalité, violence explosive, douceur, 
sensualité ultime. Et la fragilité est partout, dans les 
corps, dans le dispositif scénique aussi. Paradoxalement, 
c’est une force incroyable qui se dégage de ce pas-de-deux 
intense, une liberté de ton, de danse et de mots qui 
naît de cette rencontre au sommet. À l’issue de la 
représentation, projection de The Cost of Living, film 
documentaire de Lloyd Newson. / Dans le cadre 
d’Exp.Édition #02, biennale de danse en Lorraine.
Production : Cie Mawguerite / Coproduction : CDDB - Théâtre de Lorient, CCN de Bretagne, 
CCN de Tours, Théâtre de l’Entresort, ESAT des Genêts d’or (Morlaix) / Soutien financier : 
Ministère de la Culture et de la Communication, ARCADI, Ville de Morlaix / Spectacle proposé 
à l’occasion des rencontres Corps, danse, handicap proposé par l’Université de Lorraine, 
la Faculté des Sciences du Sport de Nancy et la Mission Handicap - Université de Lorraine.

JEU 08 OCTOBRE \ 19:00 

04 € > 17 €
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PERFORMANCE

CONTRÔLE
LES PATRIES IMAGINAIRES

Mise en scène : Perrine Maurin • scénographie : Lino 

Tonelotto • textes : Perrine Maurin, Gurshad Shaheman, 

Pièces et Mains d’œuvre • dramaturgie, jeu : Gurshad 

Shaheman • chorégraphie, danse : Vidal Bini • musique 

live : Anthony Laguerre • création lumière, régie : 

Philippe Colin • construction décor : Mario Tonelotto, 

Adriano Prometti, Yannick Gérard • costumes, 

accessoires : Catherine Roulle • assistant : Louis Dauber

« Contrôle tes émotions, ton rythme cardiaque, 
ton alimentation, tes peurs, ton langage, tes gestes. 
Contrôle-toi ! ».  Entre concert rock, théâtre documentaire 
et performance dansée, Contrôle explore ce qui nous 
pousse à “surveiller et punir” : pulsions, éducation, 
logiques politiques… Il s’agit d’évoquer de manière 
sensible les processus de normalisation qui quadrillent 
notre société. Une plongée musicale et poétique dans 
le contrôle social qui flirte avec la science-fiction. 
Pourtant, il s’agit bien d’aujourd’hui. / Dans le cadre 
d’Exp.Édition #02, biennale de danse en Lorraine.
Coproduction : CCAM - Scène nationale de Vandœuvre, La Nef - Fabrique des cultures 
actuelles de Saint-Dié-des-Vosges / Soutien : DRAC Lorraine, Région Lorraine, Conseil 
Départemental de Moselle, Atelier d’architecture Marc Dauber, Montévidéo (Marseille) / 
Soutien à la diffusion : Festival Off d’Avignon, Région Lorraine / Projet sélectionné dans 
le cadre des Plateaux Lorrains (NEST - CDN de Thionville Lorraine - juin 2014) / La Cie 
Les patries imaginaires bénéficie du dispositif de soutien aux résidences artistiques de 
la Région Lorraine.

VEN 09 OCTOBRE \ 20:30 

SAM 10 OCTOBRE \ 19:00 

04 € > 17 €

FILM-CONCERT / CRÉATION

LA JETÉE
CHAPELIER FOU, MATT ELLIOTT 

& MAXIME TISSERAND

D’après “la jetée” de chris marker (1962) • musique live : 

chapelier fou, Matt elliot, maxime tisserand

Film français réalisé en 1962 par Chris Marker, 
ce chef-d’œuvre expérimental est en fait, à l’exception 
d’un seul plan filmé, un “photo-roman” comme l’appelait 
lui-même le réalisateur. Sur la jetée d’Orly, un jeune 
garçon est frappé par le visage d’une femme qui voit 
mourir un homme. Nous sommes dans les bunkers 
de Chaillot, juste après la troisième guerre mondiale. 
Des savants post-nucléaires traquent le passé dans les 
rêves d’un cobaye humain pour capturer l’espace-temps, 
le voyage dans le temps étant devenu à la fois le seul 
espoir et la seule issue qui reste aux survivants… Ce 
moyen-métrage angoissant et mystérieux, ici commenté 
en live par le songwritter Matt Elliott, est l’occasion 
d’une création originale de Chapelier Fou accompagné 
par le clarinettiste et saxophoniste Maxime Tisserand. 
Lumineux et sombre, minimaliste et grandiloquent, cette 
pièce sera, à n’en pas douter un voyage, unique dans les 
profondeurs d’une ville post-apocalyptique. / Dans le 
cadre du Festival du film d’architecture : projections 
de Tokyo, grande ville petits espaces de Sean Dash 
(tous publics), Et si on vivait dans 1 m2 ? d’Isabelle 
Foucrier et Nathalie Van Batten, Une ville d’Emmanuel 
Bellegarde, Walking d’Alexandre Bayle, Berlin block 
Tetris de Sergej Hein et Villa Savoye de François Xavier 
Perot (Entrée libre).
Partenariat : La Maison de l’Architecture de Lorraine.

MAR 13 OCTOBRE \ 19:00 + 21:00 

04 € > 17 €
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PHOTOGRAPHIE

INVENTAIRE
ARNO PAUL

Voilà une forme peu académique de natures mortes. 
C’est pourtant bien une vie silencieuse et inanimée 
qui est saisie ici ; non pas organisée mais juste cadrée 
au Muséum Aquarium de Nancy à l’occasion du 
déménagement de ses fonds vers un nouvel espace 
de conservation. En lieu et place du classique trophée 
de chasse, c’est la pièce de collection du muséum 
d’histoire naturelle dans toute sa (bio-)diversité qui 
est là élevée au rang d’objet d’art. Nature morte au 
vautour. Nature morte aux chauves-souris… Et Philippe 
Claudel de souligner : « Les regards, les positions, 
les précautions aussi avec lesquelles on traite ici 
les créatures, témoignent du prix du chargement — 
et quel est donc le bien le plus précieux sinon la vie 
ou ce qui joue à l’être ? » Si l’inventaire est un outil 
de conservation des espèces, le geste d’Arno Paul 
s’apparente presque à une pulsion de sauvegarde 
à l’heure où l’on annonce la disparition probable 
de 25 % des espèces animales et végétales d’ici 2050. 
Si un projet de loi pour la reconquête de la biodiversité 
vient d’être adopté en France, celle-ci reste l’un des 
nombreux enjeux de la 21e Conférence des Nations 
unies sur les changements climatiques que cette 
exposition permet de rappeler à quelques jours 
de sa tenue à Paris.
Production : CCAM - Scène nationale de Vandœuvre / Partenaire : Muséum Aquarium 
de Nancy / Exposition présentée à l’occasion de la parution du livre Arno Paul, Philippe 
Claudel : Inventaire (septembre 2015, éditions Light Motiv).

LUN 02 NOVEMBRE > VEN 04 DÉCEMBRE 

VERNISSAGE : JEU 05 NOVEMBRE \ 19:00 

ENTRÉE LIBRE

DANSE / CRÉATION

CARMEN / 
SHAKESPEARE (ACTE 2) : 

LES CRASH-TESTS
CIE OLGA MESA

Conception, chorégraphie, corps opérateur, corps 

imaginé : Olga Mesa • conception, dispositifs 

chorégraphiques, films, son, texte, corps opérateur : 

Francisco Ruiz de Infante • dispositif sonore, voix, 

corps opérateur, corps nécessaire : Claire Serres • 

régie internet, vidéo, corps opérateur, corps 

nécessaire : Kévin Senant • technique : Christophe 

Lefebvre • webmaster : Tayeb Bayri

Carmen / Shakespeare est un voyage au métissage 
audacieux qui comprend plusieurs “actes” convoquant 
l’intime et poussant les deux artistes Olga Mesa 
et Francisco Ruiz de Infante vers un dialogue inédit 
entre corps et images, technologie et peau, paroles 
et sonorités, espaces et temps… Si dans l’Acte 1 
il s’agissait d’invoquer et de tenter d’être possédé 
par une présence qui n’arrivait pas, il est ici question 
d’interpréter un mythe qui n’est peut-être pas là. 
On glissera dans une époque traversée par des 
technologies qui contrôlent les êtres et leurs images. 
Malgré tout, cet Acte 2 parlera de relations humaines, 
de désir, d’amour, de pouvoir… Et des dégâts occasionnés 
lorsqu’on franchit certaines limites. À suivre, l’Acte 3 
les 21 et 22 avril 2016 (voir p. 26) / Dans le cadre 
d’Exp.Édition #02, biennale de danse en Lorraine.
Création soutenue conjointement par le CCN - Ballet de Lorraine et le CCAM - Scène 
nationale de Vandœuvre / Production : Cie Olga Mesa, Hors Champ, Fuera de Campo / 
Coproduction : Marseille Objectif Danse, CCN de Montpellier, Pôle Sud (Strasbourg), 
CCN de Belfort, Le Granit - Scène nationale de Belfort, MA - Scène nationale du Pays 
de Montbéliard, CCN - Ballet de Lorraine (accueil studio) / Soutien : Centre des Rives, 
Autour de la Terre (Vaillant), Espace Darja R2D (Casablanca), Instituto Cervantes 
(Casablanca), La Fabrique de théâtre, Hall des Chars, Friche Laiterie, Teatro El Pradillo 
(Madrid), Festival Inmediaciones (Pamplona), Azala Espacio de creacion (Alava), Festival 
On Marche (Marrakech), Agence Culturelle d’Alsace (Sélestat) / La Cie Olga Mesa est 
subventionnée par la DRAC Alsace et la Ville de Strasbourg.

MAR 03 + MER 04 NOVEMBRE \ 20:30 

04 € > 17 €



MUSIQUE / CRÉATION

CONCERTS
FILIAMOTSA & G.W. SOK + 
BARRE PHILLIPS & INVITÉS

filiamotsa — Anthony Laguerre : batterie, électronique • 

Émilie Weber : violon • G.W. Sok : textes, voix 

barre phillips — Barre Phillips : contrebasse • 

Laurent Charles : saxophone • Émilie Lesbros : voix

FILIAMOTSA & G.W. SOK
Filiamotsa, devenu trio, quintet puis grand orchestre, 
revient à ses origines du duo, invitant à ses côtés  
G.W. Sok (ex-chanteur de The Ex, déjà présent sur leur 
album Sentier des Roches et dans l’orchestre). Continuant 
de creuser le sillon noise-rock psychédélique proche 
du rock progressif, sorte de rencontre improbable entre 
Arvö Part, Sonic Youth et King Crimson, Filiamotsa 
affine un son unique avec ce nouveau projet. Force 
est de constater que la voix du poète-chanteur sied 
admirablement au duo nancéen qui réussit ici un 
nouveau tour de force renouvelant la puissance 
émotionnelle de sa musique. Audacieuse et inventive.

BARRE PHILLIPS & INVITÉS
Dans le cadre de sa résidence à l’École de Musique de 
Vandœuvre et au Conservatoire de Nancy, soutenue 
par l’ONDA (convention musique), Barre Phillips, grand 
maître de la contrebasse, vous donne rendez-vous 
à plusieurs reprises cette saison pour de nouvelles 
aventures sonores. Pour cette première soirée, il sera 
aux côtés du saxophoniste Laurent Charles et de la 
poétesse et chanteuse Émilie Lesbros. La soirée se 
poursuivra avec un concert partagé entre les deux 
formations invitées.
À suivre avec Barre Phillips : Vendredi 04 mars à 20:30, concert partagé avec l’Ensemble 
Ultim’Asonata + Mercredi 04 mai, performance avec les élèves de l’École de Musique 
(médiathèque de Vandœuvre) + Concerts dans le cadre du festival Musique Action avec 
notamment Benat Achiary + Mercredi 22 juin, commande passée à Barre Phillips par 
l’École de Musique de Vandœuvre dans le cadre de Vand’Jazz.

JEU 05 NOVEMBRE \ 20:30 

04 € > 17 €



DANSE

LA NUIT + LE CRI
CIE NACERA BELAZA

La Nuit — chorégraphie, interprétation : Nacera Belaza • 

conception son, lumière : Nacera Belaza • lumière : Éric 

Soyer • montage son, régie générale : Christophe Renaud 

Le Cri — chorégraphie : Nacera Belaza • interprétation : 

Dalila Belaza, Nacera Belaza • conception vidéo, bande 

son : Nacera Belaza • lumière : Éric Soyer • régie son : 

Christophe Renaud

Aujourd’hui, la chorégraphe d’origine algérienne Nacera 
Belaza dispose d’une notoriété internationale qui 
la situe parmi les chorégraphes novateurs mais aussi 
“profonds”. Danse minimale, centrée, sensuelle, d’une 
densité extrême, le corps pour Nacera Belaza est voué 
à l’effacement. Avec sa sœur et d’autres complices, 
elle pousse la danse jusqu’aux limites de l’art, construit 
sa danse à partir d’un questionnement personnel en 
lien profond avec une forme de spiritualité. Les pièces 
de Nacera Belaza cherchent à toucher l’âme. L’esprit 
de sa danse est d’emblée tourné vers la rencontre. 
À l’occasion de cette soirée, la compagnie présentera 
deux pièces : La Nuit, un solo dansé par la chorégraphe 
ouvrant sur un élargissement progressif de l’espace, 
dans un mouvement giratoire qui désoriente la 
danseuse ; Le Cri, un duo avec sa sœur Dalila Belaza, 
inspiré par la foi et le plaisir de la danse, d’une sobriété 
vertigineuse. / Dans le cadre d’Exp.Édition #02, 
biennale de danse en Lorraine, en partenariat avec 
le festival Vand’Influences.
La compagnie est subventionnée par : Région Ile-de-France au titre de la permanence 
artistique et culturelle, DRAC Île-de-France au titre de l’aide aux compagnies chorégraphiques 
conventionnées. Elle est soutenue par : l’ONDA et ARCADI pour sa diffusion sur le territoire 
français, par l’Institut français pour la diffusion à l’international.

SAM 14 NOVEMBRE \ 19:00 

04 € > 17 €
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DANSE & MUSIQUE / CRÉATION

WE KILLED A 
CHEERLEADER 3.5

MARIE CAMBOIS & JEAN-PHILIPPE GROSS, 
LA DISTILLERIE COLLECTIVE

Conception : Marie Cambois, Jean-Philippe Gross • 

musique originale, diffusion : Jean-Philippe Gross • 

chorégraphie : Marie Cambois • danse : Marie Cambois, 

Morgan De Quellen, Lotus Edde Khouri • scénographie, 

lumière : Hugo Roussel, Philippe Colin • régie : 

Philippe Colin

Depuis 2008, Marie Cambois et Jean-Philippe Gross 
développent We killed a cheerleader, une série de 
pièces chorégraphiques et sonores pour danseurs et 
haut-parleurs, dans laquelle le “cheerleading” apparaît 
comme un simple prétexte d’écriture. La chorégraphe et 
le musicien y abordent danse et musique par réduction, 
par décomposition des signes et des signaux, les mettant 
à l’épreuve du temps et de la répétition. Les deux 
premiers volets, créés en 2008 et 2011, ont établi 
un vocabulaire chorégraphique et sonore sans artifice, 
déterminé à former un espace commun. Le troisième, 
We killed a cheerleader 3.5, y adjoint le(s) plan(s) 
et la lumière comme nouveaux éléments d’écriture, 
pour s’emparer de l’espace scénique, en modifier 
sa géographie, mettre à vue les contrepoints, etc. 
Sur le plateau, les combinaisons à trois corps 
multiplient les possibles. Le mouvement entre en 
écho. Il est ralenti, scratché, pulsé, mis en vibration. 
Le travail sonore fréquentiel s’ouvre sur la pulsation, 
épurée et brute. Son dispositif de diffusion en 4.1 
redessine les profondeurs, les plans, les reliefs de 
l’espace sonore. / Dans le cadre d’Exp.Édition #02, 
biennale de danse en Lorraine.
Coproduction : CCAM - Scène nationale de Vandœuvre, Espace BMK - Metz, La distillerie 
collective / Soutien : Théâtre de Bouxwiller.

LUN 16 + MAR 17 NOVEMBRE \ 20:30 

04 € > 17 €

DANSE / DÈS 05 ANS

UN COQUILLAGE 
DANS LES NUAGES

SERGE RICCI, CIE MI-OCTOBRE

Conception : Serge Ricci, Cie Mi-Octobre • création 

lumière : Boris Molinié • création sonore : Jean-François 

Domingues • création costumes avec la collaboration 

d’Alexandra Gilbert, sur une idée de Fabien Almakiewicz • 

regard extérieur : Marc Planceon • matériau chorégraphique, 

matériau chorégraphique, interprétation : Cyril Geeroms, 

Aurélie Mouilhade, yann cardin

Un coquillage dans les nuages s’annonce comme un 
livre d’images. Le chorégraphe Serge Ricci s’adonne ici 
à la rêverie de l’enfance. Il s’inspire du mythe d’Argos 
et d’Hermès, symbole de la dualité qui existe entre nos 
sens : le combat de l’ouïe contre la vue, l’oreille contre 
l’œil… Trois danseurs évoluent dans une esthétique 
plastique onirique et fidèle au travail du chorégraphe. 
Les tableaux poétiques s’enchaînent et interrogent avec 
volupté notre rapport au temps, à l’espace et aux autres. 
Entre équilibre et déséquilibre, à travers les mouvements 
des nuages, des formes apparaissent. La magie de la 
musique opère alors avec la métamorphose des couleurs 
et des sons. Une chevauchée fantastique, comme 
une invitation à écouter nos sensations, pour un beau 
voyage dans l’imaginaire, comme en enfance. / Dans 
le cadre d’Exp.Édition #02, biennale de danse en 
Lorraine.
Coproduction : Mi-Octobre - Serge Ricci, Les Quinconces L’Espal, Théâtre du Mans - 
Scène conventionnée, Association Culturelle de la Ville de Chatou, DRAC Île-de-France, 
ADAMI (dans le cadre de l’aide à la création) / Remerciements : Le Point Ephémère 
(accueil en résidence), Micadanses, Centre National de la Danse (prêt studio), Le Vent 
des Forêts, Le Village de Dompcevrin / Soutien : Ville de Vandœuvre (dans le cadre du 
festival Vand’Influences).

MER 25 NOVEMBRE \ 19:00 

SCOLAIRES : JEU 26 + VEN 27 NOVEMBRE \ 10:00 + 14:30 

03 € > 06 €

tous 
publics

—
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DANSE

(RE)CONNAISSANCES #06
CUBE ASSOCIATION + COLLECTIF ÈS + 

CIE SINE QUA NON ART

Sur une idée du Pacifique - CDC et de la Maison de 
la Danse, dix-neuf partenaires se sont associés pour 
contribuer à la reconnaissance d’artistes chorégraphes. 
L’objectif est de rendre visible, au travers d’un événement 
annuel, la diversité de la création en donnant plus 
d’opportunités de diffusion à des talents encore peu 
identifiés ou peu diffusés. Les trois lauréats de cette 
sixième édition présenteront leur travail lors de cette 
soirée. / Dans le cadre d’Exp.Édition #02, biennale 
de danse en Lorraine.

CUBE ASSOCIATION : SHAKE IT OUT
Plateau nu, forêt de drapeaux, costumes décalés 
d’inspirations folkloriques, Christian Ubl crée un corpus 
à la fois poétique, utopique et artistique, chargé 
d’empreintes personnelles, nourri de mouvements 
traditionnels et modernes librement revisités… Entre 
tensions et frictions, vibrations et pulsations.

CIE SINE QUA NON ART : DES AILLEURS SANS LIEU
Une pièce où voix et corps donnent naissance à de 
nouveaux espaces, aux corporalités puissantes et variées. 
Le souffle crée le son et entraîne le mouvement, dans 
une pièce délicieusement délirante qui nous permet 
de retrouver Christophe Béranger.

COLLECTIF ÈS : 
HIPPOPOTOMONSTROSESQUIPPEDALIOPHOBIE
Cette pièce au nom quasi imprononçable n’est pas 
seulement légère et drôle ; elle est aussi parfaitement 
chorégraphiée. Si elle présente quelques similitudes 
avec la veine d’une Ambra Senatore, le Collectif Ès 
a un rythme qui se rapproche plus d’un comique 
à la Buster Keaton.
Coréalisation : CCAM - Scène nationale de Vandœuvre, CCN - Ballet de Lorraine.

LUN 30 NOVEMBRE \ 20:30 

04 € > 17 €

DANSE

GO, GO, GO, 
SAID THE BIRD (HUMAN 
KIND CANNOT BEAR 
VERY MUCH REALITY)

CAMILLE MUTEL, CIE LI(LUO)

conception : Camille Mutel • danse : Philippe Chosson, 

Camille Mutel • chant : Isabelle Duthoit • lumière, 

régie : Philippe Colin • costumes : Éléonore Daniaud

À la base de la recherche de ce nouveau projet, 
il y a l’envie d’écrire sur le désir entre un couple, 
une femme qui les observe, la ville et le vide. L’action 
est recentrée sur l’étreinte du couple sans rien vouloir 
en dire. L’espace entre les trois corps est traversé 
de tensions et de liens qui vont s’incarner dans 
les projections de la ville sur le plateau. Pour ce faire, 
Camille Mutel a imaginé un système d’écriture qui 
permette à l’érotisme de se déployer peu à peu 
sans jamais spécifier une quelconque narration. 
Et il apparaît que travailler autour du vide, c’est-à-dire 
faire dialoguer l’étreinte et l’absence entre les corps, 
facilite le désir de s’immiscer. / Dans le cadre 
d’Exp.Édition #02, biennale de danse en Lorraine.
Production : Compagnie Li(luo) / Coproduction : CCAM - Scène nationale de Vandœuvre, 
Scène Vosges (Épinal) / Accueil studio : CCN - Ballet de Lorraine / Résidences : Trois C-L 
(Luxembourg), CND Pantin, Royaumont Abbaye & Fondation, Centre Pompidou (Metz), 
Césaré - Centre national de création musicale de Reims, CCAM - Scène nationale de 
Vandœuvre / Soutien financier : Région Lorraine, DRAC Lorraine, SPEDIDAM / Soutien 
artistique : Institut Français - Programme Hors les Murs 2014.

MER 02 + JEU 03 DÉCEMBRE \ 20:30 

04 € > 17 €



THÉÂTRE D’OBJETS & MARIONNETTES / DÈS 05 ANS

COMMENT 
MOI JE ?
CIE TOURNEBOULÉ

Mise en scène, écriture : Marie Levavasseur • jeu 

(en alternance) : Adeline-Fleur Baude, Gaëlle Moquay 

ou Gaëlle Fraysse, Amélie Roman • musique, jeu : Rémy 

Chatton • scénographie : Dorothée Ruge • marionnettes, 

objets : Julien Aillet • costumes, accessoires : Morgane 

Dufour • création lumière : Hervé Gary • philosophe : 

Jean-Charles Pettier

Comment moi je ? ou autrement dit « Qui suis-je ? » 
se demande Bric-à-brac, petite fille qui vient de naître, 
seule au monde. Débarquée dans l’existence sans en 
rien connaître, elle cherche son chemin. À force de 
questions qui surgissent de ses expériences mais aussi 
grâce à Jean-Pierre, philosophe perché dans son arbre, 
elle apprend. Comment moi je ? est un spectacle qui 
mêle musique, objets et marionnettes dans un joyeux 
questionnement philosophique. Avec intelligence, 
les artistes évoquent des valeurs fondamentales : 
Comment comprendre le monde qui nous entoure ? 
Comment y trouver sa place ? Poser aujourd’hui 
la question de notre propre existence. Qui je suis ? 
Qui est ce moi qui me constitue ? Une très belle 
proposition esthétique en soi.
Coproduction : Culture Commune - Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, 
Centre André Malraux de Hazebrouck, Centre Culturel Georges Brassens de Saint-Martin- 
Boulogne, MAC de Sallaumines / Soutien : DRAC Nord-Pas-de-Calais, Conseil Régional 
Nord-Pas-de-Calais, Conseil Départemental du Pas-de-Calais, ADAMI / Aide à la 
diffusion : Conseil Départemental du Nord, Conseil Départemental du Pas-de-Calais.

VEN 11 DÉCEMBRE \ 19:00 

SCOLAIRES : MAR 08 + JEU 10 DÉCEMBRE \ 10:00 + 14:30 

— MER 09 DÉCEMBRE \ 10:00 — VEN 11 DÉCEMBRE \ 14:30 

03 € > 06 €

tous 
publics

—
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PHOTOGRAPHIE

MOLITOR #08
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART 

ET DE DESIGN DE NANCY

Huitième volet de l’atelier de création photographique 
documentaire de l’Ensad autour du chantier de l’alliance 
Artem. Au fil des saisons, les étudiants de deuxième 
puis troisième année de l’option art se concentrent sur 
une même mission, initiée en 2008 par Andrea Keen, 
et dont l’objectif consiste à expérimenter le médium 
photographique — dans tous ses aspects, depuis 
leur sensibilité et leur regard — afin de contribuer à 
documenter sur une décennie la transformation de 
cet espace urbain en mouvement. Si les entrailles du 
bâtiment prenaient encore l’air l’an passé, son ossature 
et ses réseaux se sont fondus dans des murs habillés 
et c’est un peu le décompte de la rentrée 2016 qui 
s’enclenche aujourd’hui puisque la direction de l’école 
commence à visiter les locaux et qu’il est prévu que 
les deux cent soixante-dix étudiants en art et design, 
leurs quarante professeurs et leur administration 
investissent d’ici-là les 3 500 m2 d’emprise au sol 
sur laquelle se révèle déjà la future nouvelle École 
nationale supérieure d’art et de design.
Production : École nationale supérieure d’art et de design de Nancy / Partenariat : 
CCAM - Scène nationale de Vandœuvre.

LUN 14 > MER 30 DÉCEMBRE 

VERNISSAGE : MAR 15 DÉCEMBRE \ 19:00 

ENTRÉE LIBRE

SPECTACLE MUSICAL

UN SEUL ÉTÉ
JÉRÉMIE SCHEIDLER, LA CONTROVERSE

Texte : Marguerite Duras (L’Été 80, éd. de Minuit) • mise 

en scène : Jérémie Scheidler • interprétation : Marie 

Charlotte Biais, Jeanne Videau • création musicale et 

sonore : J-Kristoff Camps • dispositif vidéo, images : 

Jérémie Scheidler • dramaturgie : Arnaud Maïsetti • 

corps : Fernando Cabral • création lumière : Jérémie 

Alexandre

Un seul été est une libre adaptation de L’Été 80 de 
Marguerite Duras, un spectacle mêlant jeu d’acteurs, 
danse, vidéo et musique live. C’est un choix délibéré, 
qui s’inscrit dans la logique de l’histoire de la compagnie. 
Jérémie Scheidler n’aborde donc pas ce texte tant 
comme le socle d’une dramaturgie à construire, 
que comme une matière vivante, souple, faite de 
potentialités diverses. Il est un souffle, un râle parfois, 
un cri souvent, et c’est ce qui a guidé la compagnie tout 
au long de son travail. Il ne s’agit pas ici de mettre en 
scène Marguerite Duras mais plutôt de donner à voir et 
à sentir cette puissance révolutionnaire et subversive 
des amoureux de L’Été 80. Pour autant, cet amour est 
une histoire impossible entre une jeune fille qui doit 
avoir dix-huit ans et un petit garçon de six ans. Mais cet 
impossible est ce qui fonde la force de résistance de 
cette histoire, en ce qu’il la rend éternelle, figée dans 
la pureté et la gratuité de son premier mouvement.
Coproduction : Compagnie La Controverse, CCAM - Scène nationale de Vandœuvre / 
Soutien : DRAC Île-de-France (aide à la production dramatique) / Partenariat : Le Vent 
se lève (Paris), ARCADI (Plateaux solidaires), Le Relais - Centre de Recherche Théâtrale 
(Auffay), Théâtre du Pont-Neuf (Toulouse), Théâtre du Grand Rond (Toulouse), Théâtre 
de Vanves.

JEU 07 JANVIER \ 19:00 

VEN 08 JANVIER \ 20:30 

04 € > 17 €
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PHOTOGRAPHIE

ICÔNES
CORTIS & SONDEREGGER

Comme un air de déjà-vu ? Assurément ! Le ressenti 
participe de la manœuvre qu’opèrent ici Jojakim Cortis 
et Adrian Sonderegger, photographes respectivement 
suisse et allemand. Icônes est une série en cours 
qui cherche à ébranler votre mémoire et titiller 
votre croyance en l’image. En creux des commandes 
professionnelles qui leur sont passées, ces deux 
docteurs ès studio s’amusent et s’ingénient depuis 
2012 à reconstituer en diorama les instantanés les plus 
emblématiques de l’Histoire depuis les balbutiements 
de la photographie avec la Tour du domaine du Gras 
de Nicéphore Niépce (1826). Et puisqu’il s’agit de 
réévaluer la place de l’image et de son régime de vérité 
dans l’industrie du consensus, le corpus s’imposait. 
De fil en aiguille et à force de cellophane, ouate et autres 
bouts de ficelle, le duo a ainsi recréé les maquettes 
d’une vingtaine d’icônes du photojournalisme ; de 
la photographie de propagande par excellence (Five 
Soldiers Silhouette at the Battle of Client Broodseinde, 
Ernest Brooks, 1917) à la mobilisation des opinions 
publiques (Abu Ghraib, soldat américain anonyme, 
2003), en passant par le “fake” (Nessie, Marmaduke 
Wetherell, 1934).
Production : CCAM - Scène nationale de Vandœuvre / Cortis & Sonderegger sont 
représentés par l’Espace Jörg Brockmann et par la Galerie East Wing. Prix Swiss Photo 
Award 2014.

LUN 11 JANVIER > SAM 27 FÉVRIER 

VERNISSAGE : MER 13 JANVIER \ 19:00 

ENTRÉE LIBRE

THÉÂTRE & ARTS VISUELS

LA FORÊT
CIE LA MÂCHOIRE 36

d’Estelle Charles & Fred Parison • mise en scène : 

Estelle Charles • plasticien, manipulateur : Fred 

Parison • comédien, musicien : Camille Perrin • 

comédiens : Barnabé Perrotey, Christophe Ragonnet • 

scénographie, univers plastique, construction : 

Fred Parison • lumière, régie : Philippe Colin • 

costumes : Prune Lardé

Sur le plateau, une porte s’ouvre sur la forêt. On sait 
que c’est par là qu’on y entre… Mais ce sera peut-être 
aussi par là que la forêt sortira et envahira l’espace 
de jeu. Les chemins se dessinent sur du papier blanc 
et une carte prend forme. Un puzzle forestier éparpille 
ses pièces une à une ou en tas, laissant au spectateur 
apercevoir un cerf, un bûcheron, une cabane de 
branches, de la fourrure, des feuilles et entendre les 
sons du bois. Sur scène, on assiste à la fabrication de 
ce que pourrait être une forêt. Mais, c’est un point de 
vue, une évocation singulière. Celle d’un homme qui 
se souvient que c’est en la traversant et en se laissant 
apprivoiser par elle qu’il a grandi. Une poésie ludique 
et bricolée pour un conte initiatique.
Coproductions : La Mâchoire 36, TGP - Scène conventionnée pour les arts de la 
marionnette et les formes animées (Frouard), Théâtre Ici et Là (Mancieulles), 
Transversales - Scène conventionnée arts du cirque (Verdun) / Soutien : DRAC Lorraine, 
Région Lorraine, Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, Ville de Nancy, Adami.

SAM 16 JANVIER \ 15:00 

SCOLAIRES : JEU 14 + VEN 15 JANVIER \ 10:00 + 14:30 

03 € > 06 €

tous 
publics

—
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THÉÂTRE

ANGELO, 
TYRAN DE PADOUE
CÉCILE ARTHUS, OBLIQUE COMPAGNIE

De Victor Hugo • adapté par Jean-Marie Piemme • 

mise en scène, scénographie : Cécile Arthus • lumière, 

scénographie : Sébastien Michaud • régie général, 

scénographie : Christophe Boisson • musiques, sons : 

Clément Bouvier • costumes : Ingrid Pettigrew • avec 

Eugenie Anselin, Heidi Brouzeng, Alban Guyon, Lazare 

Herson Macarel, Fabien Marais, Estelle Meyer

Une fête à Padoue, décadente comme on n’en trouve 
qu’à Venise… Au cœur de celle-ci, cinq personnages 
se livrent à un chassé-croisé amoureux. Angelo 
règne sur Padoue. Bien que marié à Catarina, il a une 
maîtresse, Tisbé. Il se croit aimé par cette dernière, 
mais en réalité celle-ci à un amant, Rodolfo, qui aime 
Catarina en secret. À l’aide d’un espion, Homodei, 
Angelo découvre la supercherie. Dans ce drame 
romantique, écrit en 1835 dans une prose éclatante, 
Hugo raconte trois journées de folie amoureuse. 
Au cœur de l’intrigue, une chute, une défaite, la 
descente aux enfers d’une femme de pouvoir, pétrie 
de contradictions, qui face à ses sentiments amoureux 
se voit dans l’obligation de trahir ses idéaux. Cécile 
Arthus s’empare du texte et des personnages pour 
les ranimer sur la scène et reposer la question toujours 
brûlante de l’émancipation : où en sommes-nous 
aujourd’hui, hommes et femmes, des stéréotypes et 
des clivages imposés par les conventions ? Soutenue 
par une scénographie fluide, sa vision renonce aux 
carcans pour entraîner le public dans un spectacle 
décalé et festif.
Production : Oblique Compagnie / Coproduction : Nest - Centre Dramatique National 
de Thionville Lorraine, CCAM - Scène nationale de Vandœuvre, Théâtre Ici et Là de 
Mancieulles, Scènes Vosges (Épinal) / soutiens financiers : Région Lorraine, DRAC 
Lorraine, SPEDIDAM / Participation : Jeune Théâtre National.

MER 20 + VEN 22 JANVIER \ 20:30 

JEU 21 JANVIER \ 19:00 

04 € > 17 €

THÉÂTRE MUSICAL / CRÉATION / DÈS 10 ANS

LORELEI(S) DES 
ENCHANTEMENTS

L’SKBL, CIE THÉÂTRALE

Direction artistique : Heidi Brouzeng • mise en scène : 

Natascha Rudolf • interprétation : Heidi Brouzeng, 

Bernadette Ladener, Hugues Reinert • création 

musicale : l‘SKBL

En pleine période romantique, Clemens Brentano, 
Heinrich Heine, Gérard de Nerval, puis bientôt 
Apollinaire, traînant du côté de Bacharach sur les bords 
du Rhin, inventent une légende : la Loreley. À la fois 
sorcière et sirène, Lorelei est une beauté fantastique 
et tragique. Sur un haut piton rocheux, elle peigne ses 
cheveux d’or et chante une mélopée si merveilleuse 
et si puissante que les mariniers, subjugués, sont 
bientôt victimes de naufrages. Depuis les bords du 
Rhin, entraînés par de multiples digressions musicales 
et littéraires (Homère, Andersen, La Motte-Fouqué, 
Bachmann…), trois acteurs partent à la recherche de 
ce qu’il est advenu de Lorelei mais aussi de ses sœurs 
les sirènes, les ondines, les naïades, les mélusines ; ce 
qu’il est advenu de leurs chants hypnotiques, de leurs 
cheveux et de leurs peignes d’or, de leurs yeux de 
pierres précieuses… Lorelei(S) Des Enchantements se 
construit à travers une enquête, dans les langues, les 
cultures, les paysages, et nous conduit vers une forme 
hybride qui emprunterait autant à la conférence, qu’au 
théâtre musical et au concert. / Lever de rideau #01 : 
Samedi 30 janvier à 18:30, une petite forme musicale 
sera proposée en galerie par l’ensemble Ultim’Asonata.
Coproduction : CCAM - Scène nationale de Vandœuvre, Centre Culturel Pablo Picasso - 
Scène conventionnée Jeune Public de Homécourt / Parrainages Quintest : Le Crea - 
festival Momix, Centre Culturel Pablo Picasso - Scène conventionnée Jeune Public de 
Homécourt / L’SKBL est subventionnée par la DRAC Lorraine, le Conseil Départemental 
de Moselle, la Ville de Florange, la Ville de Nilvange / Convention 2013-2015 avec la 
Région Lorraine.

JEU 28 JANVIER \ 19:00 

VEN 29 JANVIER \ 20:30 

SAM 30 JANVIER \ 15:00 + 19:00 

03 € > 06 €

tous 
publics

—



THÉÂTRE

DIEU RECONNAÎTRA 
LES SIENS
CIE PARDÈS RIMONIM

Écriture, mise en scène : Bertrand Sinapi • dramaturgie : 

Emmanuel Breton, Amandine Truffy • scénographie : 

Goury • création lumière : Clément Bonnin • jeu : 

Amandine Truffy, Augustin Bécard, Bryan Polach, Valéry 

Plancke, Joël Helluy • musique : Frédéric Fresson

L’apocalypse est survenue. Jean a survécu et s’est laissé 
guider par un message radio jusqu’à la porte d’un camp 
militaire désormais vide. Autour de lui tout est détruit. 
Entre instinct de survie et questions métaphysiques, 
le contexte de fin du monde offre une suspension 
forcée du temps, poussant les individus aux limites 
de la compréhension et de leur humanité. Plongée 
jusqu’à l’obsession dans la musique de Don Giovanni, 
cette création poétique use de la catastrophe pour 
déplacer le regard et repenser notre situation. Comment, 
au sein de la crise du monde, pouvons-nous continuer 
à désirer et confronter nos désirs à celui des autres ? 
Quelle est cette chose qui nous pousse à vivre, ensemble, 
malgré tout ? Dieu reconnaîtra les siens est un drame 
joyeux qui invite à repenser le présent. / Lever de 
rideau #02 : Jeudi 04 février à 18:30, commande 
passée à Pauline de Larochelambert, interprétée 
par Violaine Gestalder et l’atelier d’improvisation 
du CRRGN.
Production : Compagnie Pardès Rimonim / Coproduction : CCAM - Scène nationale 
de Vandœuvre, Théâtre Ici et Là de Mancieulles, Théâtre Gérard Philipe - Scène 
conventionnée de Frouard / soutiens financiers : DRAC Lorraine (aide aux projets), Région 
Lorraine (dispositif d’accompagnement à la structuration 2013-2015) / Conventionnement 
avec le Conseil Départemental de la Moselle 2012-2014 / Soutien artistique : Nouveau 
Relax - Scène conventionnée de Chaumont, Bord 2 Scènes - EPCC de Vitry-Le-François, 
Athéneum - Université de Bourgogne - Dijon, Espace BMK - Scène conventionnée pour les 
jeunes écritures contemporaines de Metz / Partenaires : AMIL, réseau Batigère.

JEU 04 FÉVRIER \ 19:00 

VEN 05 FÉVRIER \ 20:30 

04 € > 17 €



CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE

DÉCRIS-RAVAGE
ADELINE ROSENSTEIN

Textes écrits ou recueillis, mis en scène par Adeline 

Rosenstein • avec Léa Drouet, Céline Ohrel, Adeline 

Rosenstein, Isabelle Nouzha et Olindo Bolzan • lumière, 

espace : Ledicia Garcia • regards scientifiques : Julia 

Strutz, Henry Laurens, Tania Zittoun

Décris-Ravage donne à voir une série de conférences 
historiques et théâtrales consacrée à l’histoire du 
dossier international appelé Question de Palestine. 
Décris-Ravage retrace l’histoire des retrouvailles à partir 
de 1799 entre l’Occident et un petit territoire peuplé aux 
enjeux imaginaires infiniment grands : Israël, Palestine 
et Terre Sainte. Sur le papier, ce projet documentaire 
pourrait sembler bien austère. Mais, la metteuse en 
scène Adeline Rosenstein invente, interroge et pratique, 
depuis le début des années 2000, un théâtre qui ose 
soulever les questions inconfortables, embrasser les 
sujets cruciaux, en l’occurrence la géopolitique du 
Proche-Orient et les sources de cet interminable conflit 
israélo-palestinien. S’aventurant sur ce terrain difficile, 
elle s’oppose à l’usage médiatique et prend le parti 
d’un spectacle documentaire sans cartes ni documents 
vidéos. Pari osé pour transmission apaisée, Décris-Ravage 
est une vraie conférence qui n’oublie jamais qu’elle est 
théâtre ; elle offre un point de vue, et non sans humour, 
une aire ouverte à la curiosité et au doute. Ce travail 
est une proposition extraordinaire qui réussit à associer 
la politique à l’histoire et la poésie. Hautement 
recommandé.
Résidences : Festival Premiers Actes pour la création des deux premiers épisodes en 2011 
et 2012, Ausland - Berlin en 2012, Théâtre Océan Nord (Bruxelles, 2014), Centre de 
Culture ABC (La Chaux-de-Fonds, 2015) / Bourse d’auteur de la CFWB (2012) / Bourse 
du soutien aux lettres : WBT - D (2013) / Bourse Odyssée pour la traduction (France) / 
Partenariat : La Balsamine (épisode 6) / Soutien : Comité Mixte Chartreuse de Villeneuve 
lez Avignon, Fédération Wallonie Bruxelles (pour une mise en espace à Avignon, 2013), 
CCAM - Scène nationale de Vandœuvre (épisode 6).

JEU 11 + SAM 13 FÉVRIER \ 19:00 

VEN 12 FÉVRIER \ 20:30 

04 € > 17 €
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THÉÂTRE & DANSE

LA MAISON
GUSTAVO GIACOSA, CIE SIC.12

Conception, mise en scène : Gustavo Giacosa • avec 

Marion Bottollier, Fausto Ferraiuolo, Gustavo Giacosa, 

Akira Inumaru, Sergio Longobardi, Francesca Zaccaria • 

musique originale interprétée sur scène : Fausto 

Ferraiuolo • régisseur général : François Ridard

Après s’être penchés sur la figure du pont, recherche qui 
a donné lieu à la création du spectacle Ponts Suspendus, 
et dans le cadre de l’élaboration d’une trilogie sur la 
symbolique de l’espace, Gustavo Giacosa et sa compagnie 
SIC.12 ont entrepris une nouvelle recherche autour 
d’une autre image riche de sens : celle de la maison. 
Du latin manere, qui signifie “rester”, la maison est 
par étymologie le lieu où l’on demeure, où l’on revient 
sans cesse, le lieu par excellence de la sédentarisation, 
et du même coup de l’enracinement. L’attachement à 
un lieu nous permet de décrire et d’interpréter notre 
présence au monde, mais aussi d’en prendre la mesure 
et de le posséder. Cette nouvelle création s’ouvre sur 
l’image d’une maison en construction, comme un corps 
métamorphique qui se transforme sans cesse. Le théâtre 
tout entier devient alors un étrange chantier, où de 
“vrais” manœuvres coexistent avec des présences 
fantomatiques et mystérieuses. Sur un registre 
tragicomique, le spectacle s’interroge sur la possibilité 
d’édifier une demeure utopique (littéralement “sans 
lieu”), pari tout aussi difficile que celui qui consisterait 
à marier le jour et la nuit, l’ordre et le désordre, le réel 
et l’imaginaire. / Lever de rideau #03 : Mardi 23 février 
à 20:00, une petite forme musicale sera proposée en 
galerie par l’ensemble Ultim’Asonata.
Coproduction : Cie SIC.12, Le Merlan - Scène nationale de Marseille, CCAM - Scène 
nationale de Vandœuvre, Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai / Soutien : 
Théâtre Durance - Scène conventionnée des Alpes de Haute Provence, La Chartreuse 
de Villeneuve-lez-Avignon - centre national des écritures du spectacle (dans le cadre du 
Programme Odyssée ACCR), Salle Bois de l’Aune d’Aix-en-Provence, Teatro dell’Archivolto 
de Gênes / Avec le concours : Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, Centre départemental de créations en résidence, 
Ville d’Aix-en-Provence.

LUN 22 + MAR 23 FÉVRIER \ 20:30 

04 € > 17 €

THÉÂTRE / DÈS 07 ANS

MURMURES 
AU FOND DES BOIS

CIE AK ENTREPÔT

Écriture, mise en scène, scénographie : Laurance Henry • 

assistant à la mise en scène, lumière : Erik Mennesson • 

accompagnement à la dramaturgie : Frédérique Mingant • 

interprètes : Odile Grosset-Grange, Natalia Cellier, 

Paule Vernin Grouazel, Karim Kadjar, Sylvain Ottavy • 

constructions : Ronan Ménard

Cinq camarades de jeu se retrouvent à l’orée d’un 
bois par une nuit de pleine lune. Ensemble, l’un après 
l’autre, guidé par le meneur de jeu, ils vont pénétrer 
dans ce lieu chargé d’histoires, de vies, de bruits. 
Leur chaise sur le dos, éclairés par la lune et des 
bougies, ils s’enfoncent parmi les arbres jusqu’à trouver 
l’endroit ; la clairière, leur point de chute. Il s’agit pour 
eux de partager ces heures particulières à mi-chemin 
de la vie et du sommeil, créer ensemble un souvenir 
unique, personnel et commun. Aucun danger, aucune 
peur si ce n’est quelques légers frissons. Très vite 
le meneur de jeu leur fait une autre proposition, 
celle d’une véritable partie de cache-cache. Quand 
l’un des cinq disparaît, le jeu bascule ; la peur gagne. 
Murmures au fond des bois est la suite de À l’ombre 
de nos peurs pièce écrite en 2014. Ces deux textes 
sont nés du désir d’interroger la peur ; cette émotion 
complexe qui nous taraude tous de façon différente. 
Émotion qui, dans un même mouvement, nous paralyse 
et participe à notre construction.
Coproduction : AK Entrepôt, La Coopérative de production de ANCRE, La Maison du 
Théâtre (Brest), Le Centre d’Animation de la Cité (Lausanne), Le Trio (Inzinzac-Lochrist), 
Itinéraires Bis / Soutien : Théâtre Lillico, Théâtre La Paillette, Très Tôt Théâtre - Scène 
conventionnée de Quimper, La Passerelle de Rixheim, CCAM - Scène nationale de 
Vandœuvre, Centre Culturel Quai des Rêves (Lamballe), Théâtre du Pays de Morlaix, 
La Garance - Scène nationale de Cavaillon, Festival Momix (Kingersheim), ADAMI.

SAM 27 FÉVRIER \ 15:00 

SCOLAIRES : JEU 25 + VEN 26 FÉVRIER \ 10:00 + 14:30 

03 € > 06 €

tous 
publics

—
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THÉÂTRE / CRÉATION

LORETTA STRONG
COPI, GAËL LEVEUGLE

De Copi • mise en scène, jeu : Gaël Leveugle • 

composition, musique live : Jean-Philippe Gross • 

dramaturgie : Mikaël Serre • scénographie : Jeanne 

Comode • lumière : Matthieu Ferry

Loretta Strong peut être considérée comme un condensé 
de l’œuvre de l’artiste pluridisciplinaire, activiste et 
fantaisiste, Copi. Ce personnage extravagant fut à la 
fois le comble de l’exubérance et celui du minimalisme. 
Né Raúl Damonte Botana, exilé politique argentin, il est 
mort du sida en 1987, après avoir été dessinateur dans 
le Nouvel Observateur, Hara-Kiri et Charlie Hebdo, 
romancier, nouvelliste, danseur, homme et femme 
de théâtre. Dans une navette spatiale, la cosmonaute 
Loretta Strong est assise à côté du corps de Steve 
Morton, qui vient de mourir. Elle essaie de joindre 
au téléphone la Terre, qu’elle finit par avoir en ligne. 
Un certain Monsieur Drake aurait oublié de brancher 
l’oxygène de la cabine. Une certaine Linda fait irruption 
dans la communication et lui apprend que la Terre, 
envahie par les hommes-singes, vient d’exploser. S’en 
suit un délire génial : des rats envahissent la tuyauterie, 
gagnent la cabine et fécondent Loretta qui finit par 
accoucher de jolis ratons avec des yeux de saphir. Sur 
Terre, comme dans l’espace, c’est l’apocalypse totale. 
La mort rentre par tous les trous de la cabine, jusqu’à 
l’explosion du corps de Loretta. Reste l’acteur nu, gelé. 
La représentation théâtrale se décompose, implose. 
Une histoire incroyable en soi.
Production : Cie Ultima Necat / Coproduction : La Manufacture - CDN de Nancy Lorraine, 
CCAM - Scène nationale de Vandœuvre, Transversales de Verdun / Soutien : Collectif12 
(Mantes-la-Jolie).

LA FABRIQUE - THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE (NANCY) 

MAR 01 + MER 02 + VEN 04 MARS \ 20:30 

MAR 08 + MER 09 + VEN 11 MARS \ 20:30 

JEU 03 + JEU 10 MARS \ 19:00 

04 € > 17 €

THÉÂTRE DE PAPIER / DÈS 02 ANS

ROMANCE
LA SOUPE CIE

texte, imagier : Blexbolex (éd Albin Michel Jeunesse) • 

adaptation : Yseult Welschinger, Éric Domenicone • mise 

en scène : Éric Domenicone • scénographie, marionnettes : 

Yseult Welschinger, Éric Domenicone • jeu, manipulations : 

Yseult Welschinger, Kathleen Fortin • manipulations : 

Chris Caridi • création musicale, univers sonores, 

interprétation : Pierre Boespflug, Antoine Arlot • pop-up, 

images scéniques : Éric Domenicone, Daniel Trento, Yseult 

Welschinger • costumes : Daniel Trento • création vidéo : 

Marine Drouard • création lumière : Chris Caridi • 

construction décor, machinerie : Olivier Benoit

Jour après jour, un enfant parcourt le chemin de 
l’école à la maison. Jour après jour, ses yeux s’ouvrent 
sur le monde et le petit chemin bascule dans la grande 
aventure. Lorsque la réalité devient confuse et que 
la guerre éclate, l’enfant s’échappe suivant son 
imaginaire. Il s’en remet à l’inconnu au grand cœur, 
à la reine, à la sorcière et à l’oiseau. Déjouant mille 
embûches, ils devront retrouver le chemin du retour 
à la maison pour permettre au jour de se lever. 
Romance est un imagier dont l’auteur Blexbolex 
(que l’on peut lire dans Popo Color, Ferraille ou 
Comix 2000…) repousse les limites en créant une 
forme naïve et en la remodelant en récit rocambolesque. 
Pour adapter ce livre à la scène, La SOUPE a utilisé 
les techniques de projection d’images, marionnettes, 
machineries, images projetées et découpées ; l’univers 
musical étant imaginé comme un acteur du récit afin 
de créer une romance surréaliste.
Production : La SOUPE Compagnie / Coproduction : La Passerelle de Rixheim, 
La Méridienne - Scène conventionné de Lunéville, Théâtre Ici&Là de Mancieulles, 
La CCAS, Mil Tamm - projet culturel du Pays de Pontivy / Soutiens, partenaires : Petits 
Bonheurs - Montréal, Les Casteliers - Montréal, Agence Culturelle d’Alsace - Espace 
Scène d’Alsace, Théâtre Gérard Philipe - Scène conventionnée pour les arts de la 
marionnette et les formes animées, Théâtre Dunois - Un Théâtre à Paris pour l’enfance 
et la jeunesse / Aides et subventions : ADAMI (en cours), SPEDIDAM (en cours) / 
La SOUPE est conventionnée par la Région Lorraine (2014-2016) et bénéficie du 
soutien du Conseil Départemental de la Moselle.

SAM 05 MARS \ 15:00 

SCOLAIRES : JEU 03 + VEN 04 MARS \ 10:00 + 14:30 

03 € > 06 €

tous 
publics

—



PHOTOGRAPHIE

COLLISIONS
MICHEL MAZZONI

Si l’on devait rendre compte en quelques mots de cet 
univers, c’est peut-être dans cet extrait des Paradis 
artificiels / Un mangeur d’opium de Baudelaire que 
l’on pourrait trouver le propos : « Et ces deux images, 
entrant en collision, se prêtent réciproquement une 
force exagérée ». Emprunt des premières missions 
spatiales, c’est en quelque sorte un nouveau modèle 
cosmologique que Michel Mazzoni applique à la 
photographie pour expérimenter et tenter d’en révéler 
les sens. Avec pour postulat, non plus le cadre mais 
le mur d’exposition pour échelle ; et des images-corps 
en gravitation dans un agencement systémique qui 
rayonne. « Par des heurts visuels ou des écarts de 
signification, le photographe qui connecte ses images 
par des collisions cherche à créer un choc de sensations 
[et] faire émerger la réflexion chez le spectateur », soutient 
Anne Immelé dans Constellations photographiques. 
Dans ses allures de haïku enfin, la sentence de Baudelaire 
confère à l’écriture de Michel Mazzoni toute sa poétique. 
Influencé aussi bien par le cinéma d’Antonioni et de 
Tarkowski que par les textes de Don De Lillo, de J.G. 
Ballard, ou bien encore les mouvements minimalistes, 
Michel Mazzoni travaille à questionner l’essence même 
de la photographie et produire le doute, l’interrogation, 
trouvant par exemple dans l’alternance des formats 
de l’image (de la carte postale à la 4 × 3m) une manière 
d’ébranler les rapports d’échelle, de contexte et 
de temps. / Autour de l’exposition : Mercredi 23 mars 
à 19:00, une conférence d’Anne Immelé sera proposée 
à l’occasion de la parution du livre Constellations 
photographiques chez Médiapop éditions en juin 2015.
Coproduction : CCAM - Scène nationale de Vandœuvre, Association Libre / Exposition 
présentée à l’occasion de la parution de deux catalogues de Michel Mazzoni chez ARP2 
Éditions, Gravity (mai 2015) et Collisions (à paraître).

LUN 07 MARS > SAM 23 AVRIL 

VERNISSAGE : MAR 08 MARS \ 19:00 

ENTRÉE LIBRE



THÉÂTRE / DÈS 08 ANS

LE PRÉAMBULE 
DES ÉTOURDIS

CIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR

Librement inspiré de “La petite casserole d’Anatole” 

d’Isabelle Carrier (éd. Bilboquet-Valbert) • écriture, 

mise en scène : Estelle Savasta • avec Bastien Authié, 

Véronique Lechat, en alternance avec Jessica Buresi, 

Camille Forgerit • avec la voix de Jessica Buresi • 

scénographie, costumes : Alice Duchange • création 

lumière : Guillaume Parra • création son : Paul Lévis • 

création vidéo : Kristelle Paré • collaboration artistique, 

effets visuels : Romain Lalire • collaboration artistique : 

Valérie Puech, Iris Besnainou

Anatole traîne toujours derrière lui une petite casserole. 
Parfois elle le fait trébucher, entrave ses guiboles. Les 
autres se moquent et la confiance d’Anatole s’étiole. 
Estelle Savasta tisse ici un spectacle tout en délicatesse. 
Elle amplifie la trame de départ en développant 
le personnage de Miette, une dame exceptionnelle qui 
apprend à Anatole à composer avec ses casseroles. Mais 
cette alliée a aussi ses problèmes : sa mémoire s’émiette. 
Est-ce que Miette pourra rassembler ses souvenirs et 
retrouver sa tête ? Anatole trouvera-t-il l’astuce pour 
alléger ses casseroles ? Pour nourrir son propos, Estelle 
Savasta est restée en immersion plusieurs semaines 
dans une école et a fait des élèves d’Hautot-sur-Mer, 
ses collaborateurs artistiques pour créer une pièce 
merveilleuse sur nos minuscules handicaps, sur l’union 
qui fait la force, sur la solidarité des ébranlés.
Production : Cie Hippolyte a mal au cœur / Coproduction : Dieppe - Scène nationale, 
FACM - festival théâtral du Val d’Oise, Groupe Geste(s), MA - Scène nationale pays de 
Montbéliard, MC2 Grenoble, Théâtre de l’Olivier, Régie culturelle Scènes & Cinés - Ouest 
Provence / Soutien : Arcadi Île-de-France, CRÉA - Festival Momix - Scène conventionnée 
Jeune Public d’Alsace, Ville d’Eaubonne, Ville de Nanterre, DRAC Île-de-France.

VEN 11 MARS \ 19:00 

SCOLAIRES : JEU 10 MARS \ 10:00 + 14:30 

– VEN 11 MARS \ 14:30  

03 € > 06 €

tous 
publics

—
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DANSE

2#DAMON
CIE 1 DES SI

Chorégraphie, jeu : Étienne Rochefort, assisté de 

Jérôme Douablin • lumière : Odile Ribière • musique : 

Jimmy Febvay • costumes : Mathilde Marie

Dans cette quatrième création de la compagnie 
bisontine 1 des Si, la lumière a précédé l’acte créatif, 
élaborant les éclairages de 2#Damon, avant d’en avoir 
construit la chorégraphie. Bien plus que des ombres 
ordinaires, les contrastes dessinent un personnage 
animé, capable d’apparaître, de disparaître mais aussi 
de se dédoubler. Un clone — un double démoniaque — 
se glisse alors aux côtés du danseur pour un solo 
hallucinatoire qui oscille entre illusion d’optique, 
cinéma et manga. En phase avec une création musicale 
remarquable de Jimmy Febvay (entendu à Musique 
Action en 2015 dans Azéotropes et Motu), la gestuelle 
devient robotique et visite notamment les techniques 
de la danse hip-hop. Avec 2#Damon, cette jeune 
compagnie et son chorégraphe Étienne Rochefort 
défendent ainsi une danse contemporaine qui se veut 
populaire, au sens noble du terme. À découvrir.
Coproduction : Pôle Sud - CDC de Strasbourg / Soutien financier : DRAC Franche-Comté, 
Ville de Besançon (dans le cadre du dispositif Émergences), Conseil Régional de 
Franche-Comté, Conseil Départemental du Doubs / Résidence : Ville de Morteau, 
L’Athéneum (Dijon), CCN de Franche-Comté.

MAR 15 MARS \ 20:30 

04 € > 17 €

THÉÂTRE

WILD WEST WOMEN
CIE SOLENTINAME, THÉÂTRE DE L’ÉCROU

Texte : Caroline Le Forestier • mise en scène : Augustin 

Bécard, assisté de Carole Fontaine • avec Catherine 

Bussière, Caroline Le Forestier, Jacqueline Corpataux • 

création lumière : Jean-François Metten • scénographie, 

costumes : Gingolph Gateau

Wild West Women est un western théâtral en neuf 
épisodes, d’une durée totale de cinq heures. Ce 
feuilleton est un objet sonore de type radiophonique 
dans lequel deux comédiennes et une bruiteuse — 
munie d’accessoires insolites et travaillant “à vue” — 
déroulent l’histoire avec pour tout moyen l’immense 
pouvoir suggestif du bruitage, souvent moteur de 
fantasmes. C’est l’histoire de trois femmes, Charlotte 
Bornfree, Rose Wise et Sally Davis, dans l’Amérique 
du XIXe siècle, impliquées chacune à leur façon dans 
les mouvements pacifistes, anti-esclavagistes et 
féministes. Et si les personnages relèvent de la pure 
fiction, cette pièce s’inspire de faits réels et s’inscrit 
dans la droite lignée des écrits de l’historien Howard 
Zinn. / Autour du spectacle : Jeudi 17 mars à 20:00, 
projection d’extraits de westerns, suivie d’une 
conférence par Léo Souillés Le genre féminin dans 
le western (Entrée libre).
Coproduction : Coopérative Solentiname, Théâtre de l’Écrou, CCAM - Scène nationale de 
Vandœuvre, Théâtre Équilibre - Nuithonie (Fribourg), La Grange de Dorigny (Lausanne) / 
Soutien : Théâtre de La Madeleine - Scène conventionnée de la Ville de Troyes, Théâtre 
d’Auxerre, Espace Gérard Philipe de Saint-André-lès-Vergers.

SAM 19 MARS \ 17:00 

04 € > 17 €
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DANSE

ARINGA ROSSA
AMBRA SENATORE, CIE EDA

Chorégraphie : Ambra Senatore • assistants : Aline Braz 

Da Silva ou Tommaso Monza • interprètes : Caterina Basso 

Claudia Catarzi, Elisa Ferrari, Simona Rossi, Ambra 

Senatore, Matteo Ceccarelli, Pieradolfo Ciulli, Romain 

Bertet, François Brice • lumière : Fausto Bonvini • 

musique originale : Igor Sciavolino • musiques : Claudio 

Monteverdi, Igor Stravinsky, Fausto Amodei, Caravan 

Palace, Brian Bellott • costumes : Roberta Vacchetta, 

assistée d’Augusta Tibaldeschi

Ambra Senatore est la chorégraphe italienne que tout 
le monde s’arrache. Cette Italienne passée par chez 
Gallotta et Lavaudant rénove la scène de la danse 
contemporaine en y insufflant une agréable bouffée 
de liberté et une vivifiante inventivité. Le paradoxe 
de cette chorégraphe est de faire surgir des sensations 
indéfinissables tout en conservant une vitrine 
spectaculaire nette et délicate. Et les neuf interprètes 
ne ménagent pas leurs efforts pour faire rayonner la vie 
sur le plateau. D’effusions en éclatements, les corps, 
réunis en une communauté par hasard ou nécessité, 
s’évadent ou se rejoignent dans un même destin, sans 
que l’on s’y attende vraiment. L’ironie et l’observation 
du groupe plongé dans une écriture du mouvement 
aussi précise que spectaculaire, produisent un cocktail 
savoureux, comme un parfum de dolce vita.
Production : Cie EDA / Coproduction : Biennale de Danse de Lyon, Théâtre de la Ville 
(Paris), Scène nationale de Besançon, MC2 Grenoble, Torinodanza festival e Fondazione 
del Teatro Stabile di Torino, ALDES, L’Arc - Scène nationale du Creusot, CCAM - Scène 
nationale de Vandœuvre, Théâtre Louis Aragon (Tremblay-en-France), Chateau Rouge 
(Annemasse), Le Phare - CCN du Havre Haute-Normandie, Ballet de l’Opéra National du 
Rhin - CCN de Mulhouse, La Comédie de Valence - CDN Drôme - Ardèche / Soutien : DSN 
Dieppe - Scène nationale, DRAC Franche-Comté (aide au projet 2014), Conseil Régional 
de Franche-Comté, Conseil Départemental du Doubs, La Saline Royale d’Arc-et-Senans.

JEU 24 MARS \ 20:30 

04 € > 17 €

DANSE / CRÉATION

CARMEN / 
SHAKESPEARE (ACTE 3) : 

PLANCTON
CIE OLGA MESA

Chorégraphie, image, dispositifs de tournage, sons, 

textes : Olga Mesa, Francisco Ruiz de Infante • sons 

additionnels : extraits de “Carmen” de Bizet • textes : 

Sonnets de Shakespeare, Le plaisir du texte de Roland 

Barthes, livret de l’opéra Carmen (d’après Prosper 

Mérimée) • avec Olga Mesa, Francisco Ruiz de Infante • 

invités : chœur d’interlocuteurs • régie, tournages 

streaming : Kevin Senant • assistance son : Claire 

Serres • assistance tournages, images 2D/3D : Paul 

Guilbert • webmaster : Tayeb Bayri

En jouant du vrai et du faux, avec le récit et le 
commentaire, la Cie Olga Mesa va construire un film 
en 3D. Le temps et les espaces seront élargis, malaxés, 
soulignés et contredits grâce à un dispositif audiovisuel 
fragile, un site internet remplit de “présences”, trois 
écrans et leurs deux corps semblant contrôler leurs 
impulsions. L’idée d’un voyage initiatique n’est pas 
étrangère à ce projet. Comme dans les deux premiers 
actes, des idées autour de l’amour, du désir, de la 
confiance et de la liberté seront développées grâce à 
quelques erreurs de compréhension bien assumées, 
grâce également à d’éternels problèmes de traduction 
et à la fascinante polysémie des mots et des sons quand 
ils sont confrontés au geste. / Lever de rideau #04 : 
Jeudi 21 avril à 18:30, une petite forme musicale sera 
proposée en galerie par l’ensemble Ultim’Asonata.
Production : Cie Olga Mesa, Hors Champ, Fuera de Campo / Coproduction : Pôle Sud 
(Strasbourg), MOD - Marseille Objectif Danse, Fundacion Botin - Santander, DRAC 
Alsace / Soutien : Centre des Rives - Autour de la Terre (Vaillant), Fabrique de Théâtre - 
Hall des Chars (Strasbourg), Espace Darja R2D (Casablanca), Instituto Cervantes 
(Casablanca), ACE, Villa La Brugère (Arromanches), Museu d’Art Modern i Contemporani 
(Palma de Mallorca).

JEU 21 AVRIL \ 19:00 

VEN 22 AVRIL \ 20:30 

04 € > 17 €



THÉÂTRE D’OMBRES / DÈS 05 ANS

PEKEE-NUEE-NUEE
CIE LES OMBRES PORTÉES

Conception : Damien Daufresne, Erol Gülgönen, Florence 

Kormann, Séline Gülgönen, Simon Plane • manipulation : 

Damien Daufresne, Erol Gülgönen, Florence Kormann • 

création, interprétation musicale : Séline Gülgönen, Simon 

Plane • regards extérieurs : Maud Hufnagel, Céline Schmitt • 

réalisation des décors et marionnettes, création 

lumière : Damien Daufresne, Erol Gülgönen, Florence 

Kormann • collaboration : Séline Gülgönen, Simon Plane

Inspiré du conte Moby Dick d’Herman Melville, 
Pekee-Nuee-Nuee met en scène l’univers marin autour 
de rencontres entre un explorateur, un pêcheur, 
un musicien et une baleine. Dans l’obscurité, une boîte 
mystérieuse s’illumine, une machinerie s’anime. 
Les trois personnages naviguent à travers les océans, 
mûs par une quête incertaine. Leurs destins se croisent 
dans le mystère des profondeurs ; leur histoire évoquant, 
chacune à leur manière, l’inexorable lien qui les unit 
à la baleine. Ces aventures de papiers se jouent dans 
un théâtre d’ombres, ventre lumineux où s’enchaînent 
jeux de métamorphoses, de reflets et de transparences. 
Pekee-nuee-nuee est un spectacle onirique et musical 
inclassable, dont chaque scène dévoile un frêle 
tableau vivant, véritable monde en noir et blanc dont 
on devine les mille couleurs. À la fin du spectacle, 
le rideau s’ouvre entièrement et permet au public 
de découvrir, comme dans un cabinet de curiosités, 
toute la machinerie et les marionnettes qui ont servi 
à la représentation.
Partenariat : L’Espace Périphérique (Paris), Ramdam (Lyon), Théâtre de l’Épée de Bois 
(Paris), Théâtre du Soleil (Paris), L’Abattoir (Chalon-sur-Saône), L’Avant Rue (Paris), Le 
Meubles (Paris) / Soutien : Lauréat du prix Paris Jeunes Talents 2011 (Spectacle vivant), 
Aide Paris Jeunes Talents, L’Espace Périphérique (Parc de La Villette - Mairie de Paris), 
Ramdam.

SALLE DES FÊTES (VANDŒUVRE-LÈS-NANCY) 

VEN 22 AVRIL \ 19:00 

SCOLAIRES : JEU 21 AVRIL \ 10:00 + 14:30 

– VEN 22 AVRIL \ 14:30

tous 
publics

—



MANIFESTATION

MUSIQUE ACTION #32
MER 04 > LUN 16 MAI 2016 

AVANT-PROGRAMME

Nicolas Hubert × Cie Les Endimanchés  

Françoise Klein × Jean-Léon Pallandre × Ark4 

Beñat Achiary × Lionel Marchetti × ensemble XXI.n 

The Invisible Hands × Henri jules Julien 

Nand Mohammad × Barre Phillips × David Chiesa 

Orties Bruyantes × Aude Romary × Marie Cambois 

Mathieu Chamagne × Marteau Rouge × Filiamotsa 

Azéotropes × Cie Virgule Flottante 

Ultim’Asonata × Daunik Lazro × Hervé Gudin 

Louis-Michel Marion × Strange Ladies 

CIM de Bar-le-Duc × Michel Henritzi 

…

WWW.MUSIQUEACTION.COM
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DANSE & MUSIQUE

LA CRASSE DU TYMPAN
NICOLAS HUBERT, CIE ÉPIDERME

D’après “Le Sacre du printemps” de Stravinsky • 

chorégraphie : Nicolas Hubert • danse : Laura Boudou, 

Sonia Delbost-Henry, Sylvère Lamotte, Thomas Regnier, 

Marie Viennot • musique live : Bertrand Blessing, 

Michel Mandel, Camille Perrin • création lumière : 

Sébastien Merlin • régie son : Pascal Thollet

La crasse du tympan aborde Le Sacre du Printemps 
comme une reprise de l’œuvre de Stravinsky, 
qui semble aujourd’hui la partition pour orchestre 
la plus résolument rock du siècle dernier. Envie 
de produire, de jouer en direct, un Sacre réactualisé, 
une réinscription dans le présent d’une œuvre 
du passé — à travers le prisme subjectif d’un trio 
de musiciens aux influences diverses — pour que 
l’énergie des instrumentistes se propage directement 
aux danseurs, et aux spectateurs. Mais il s’agit aussi 
d’une reprise dans le sens de “repriser” : découdre 
et rapiécer les éléments musicaux autant que 
chorégraphiques, rompre la chronologie de la partition 
musicale et la linéarité du livret, comme dans un 
montage cinématographique lynchien. Au-delà du 
pied de nez, le titre emprunté à Duchamp permet 
de poser les intentions : aborder la pièce en esquivant 
toute tentation de déférence, faire référence sans 
faire la révérence, désacraliser le Sacre, en quelque 
sorte. / Lever de rideau #05 : Mercredi 04 mai à 
20:00, une petite forme musicale sera proposée 
en galerie par l’ensemble Ultim’Asonata. / Dans le 
cadre de Musique Action #32.
Production : Le Bada / Coproduction : La Rampe et La Ponatière - Scène conventionnée 
danse et musique d’Échirolles, CCAM - Scène nationale de Vandœuvre, Groupe des 20 - 
Scènes publiques en Rhône-Alpes, Le Grand Angle de Voiron, CCN de Rillieux-La-Pape 
(accueil studio), Théâtre Jean Vilar (Bourgoin Jallieu), L’Hexagone - Scène nationale de 
Meylan, Théâtre de Villefranche, Le Toboggan (Décines) / Résidences : Opéra National de 
Saint-Étienne, L’Amphithéâtre du Pont-de-Claix, La Régie 2C de Grenoble, Le Pacifique - 
CDC de Grenoble, CCN de Rillieux-La-Pape, La Rampe et La Ponatière - Scène conventionnée 
danse & musique d’Échirolles / Soutiens financiers : Ville de Grenoble, Conseil 
Départemental de l’Isère, Conseil Régional de Rhône-Alpes, DRAC Rhône-Alpes.

MER 04 MAI \ 20:30 

04 € > 17 €

THÉÂTRE

LA BOUE ORIGINELLE
HENRI ROORDA, FRANÇOISE KLEIN

D’après Henri Roorda • extraits du volume de 

chroniques “Les saisons indisciplinées”, édition établie 

et présentée par Gilles Losseroy, Allia 2013 • mise 

en scène : Françoise Klein • co-mise en scène, 

scénographie : Philippe Poirot • avec Françoise Klein, 

Thierry Mathieu • collaboration artistique : Thierry 

Mathieu • son : Pascal Hubert

Françoise Klein esquisse un nouveau pas sur le plateau 
et se donne forme dans le pétrissage des mots puisés 
à la table de la matière d’Henri Roorda, comme un 
Diogène moderne éclaboussant son auditoire de ses 
pensées insoumises. Elle interpelle en esprit frappeur 
nos certitudes suintantes et les transforme en éclats 
de rire. L’accompagne l’Autre, le Double, Thierry 
Mathieu, sculpteur dévoyé qui brouille les pistes et 
recréé un homme qui a rompu les amarres avec le 
modèle… Françoise Klein collabore régulièrement avec 
la compagnie La Mazurka du Sang Noir, notamment 
dans L’Hirondelle vole avec la rapidité du zèbre d’Henri 
Roorda. Elle joue avec Sophie Perez et Xavier Boussiron 
(La compagnie du Zerep), le Collectif Kinorev et met 
en scène le triptyque chorégraphique de la compagnie 
Ormone avec Aurore Gruel. / Dans le cadre de 
Musique Action #32.
Production : Les productions de l’Enclume / Coproduction : La Manufacture - CDN de 
Nancy Lorraine / Soutien : DRAC Lorraine dans le cadre de l’aide à la création, CCAM - 
Scène nationale de Vandœuvre, Cie La Mazurka du Sang Noir, Atelier Les Trois Huit, 
Maison Lillebonne / Coréalisation : La Manufacture - CDN de Nancy Lorraine, CCAM - 
Scène nationale de Vandœuvre.

LA FABRIQUE - THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE (NANCY) 

JEU 05 > SAM 07 + MAR 10 + MER 11 MAI \ 19:00 

04 € > 17 €
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THÉÂTRE & MUSIQUE

LE DIEU BONHEUR
ALEXIS FORESTIER, LES ENDIMANCHÉS

Textes : Heiner Müller, Bertold Brecht • mise en scène, 

scénographie, musique : Alexis Forestier • interprétation, 

arrangement : Aude Romary • avec Jean-François Favreau, 

Alexis Forestier, Barnabé Perrotey, Aude Romary, 

Cécile Saint-Paul • création sonore : Alexis Auffray, 

Jean-François Thomelin

Musicien et metteur en scène, Alexis Forestier signe 
des spectacles où la ritournelle et la mélodie, à la 
mode expérimentale, embrassent étroitement le récit. 
Après Divine Party présenté en 2012 au CCAM, il nous 
raconte ici une fable cruelle écrite par Heiner Müller. 
Le Dieu Bonheur, endormi depuis dix mille ans, 
est réveillé par un bruit énorme. Partant à la rencontre 
des Hommes, il découvre une terre dévastée par la 
guerre et la misère. Ce dieu impuissant et déboussolé, 
ballotté par les événements, dialogue avec des paysans, 
des soldats morts, des travailleurs, des mendiants, 
des enfants, tous désenchantés. Trois comédiens, 
une violoncelliste improvisatrice et un musicien 
multi-instrumentiste font résonner l’écriture d’Heiner 
Müller et celle de Brecht, le premier à avoir esquissé 
l’histoire du Dieu Bonheur. Les Endimanchés nous 
prouvent une fois de plus qu’ils sont le chaînon manquant 
entre le punk-rock et le théâtre d’avant-garde ! / Dans le 
cadre de Musique Action #32.
Coproduction : Compagnie Les Endimanchés, CCAM - Scène nationale de Vandœuvre / 
Coréalisation : La Fonderie - Le Mans, L’Échangeur de Bagnolet / Partenariat : le Nouveau 
Théâtre - CDN de Montreuil / Aide : ARCADI Île-de-France (dispositif d’accompagnement) / 
La compagnie Les Endimanchés est conventionnée par : DRAC Île-de-France / Soutien 
financier : Conseil Départemental des Hauts-de-Seine.

MAR 10 + MER 11 MAI \ 21:00 

04 € > 17 €

THÉÂTRE & MUSIQUE

DES VILLES REFUGES
EMMANUEL LÉVINAS, HENRI JULES JULIEN

sur une idée d’Emmanuel Lévinas • conception, mise 

sur scène : Henri jules Julien • avec Nanda Mohammad, 

David Chiesa (contrebasse)

Dans Des Villes Refuges, une conférencière arabe, 
polyglotte, spirituelle et même taquine, dialogue avec 
une idée du grand philosophe français, Emmanuel 
Lévinas : nous, habitants des villes européennes, 
n’avons-nous pas une part de responsabilité dans 
les désastres qui se produisent au loin de chez nous, 
par le simple fait que nous sommes riches… Une 
conversation de philosophie politique, accessible, 
épicée de la grâce orientale de la conférencière. 
Elle-même vient d’un de ces au-loin. Poursuivant sa 
pensée, elle déplace quelques lignes de séparation, 
entre au loin et ici, entre nous et elle. On était dehors ; 
on est dedans — ou le contraire. On était nous ; 
on est toujours nous, mais plus les mêmes. D’autant 
que depuis le début, sa brillante et cordiale causerie 
doit s’accommoder de la présence sur scène d’un 
contrebassiste, mobile et têtu. Bien forcés d’engager 
un pas de deux, il leur faut mesurer l’étendue de leur 
désaccord. Chose faite, ils peuvent alors, avec le public, 
avancer de quelques pas de plus, dans un espace 
peut-être un peu plus paisible, et où les situations, 
les identités et même les idées ne sont plus aussi 
univoques. / Dans le cadre de Musique Action #32.
Coréalisation : Centre de Culture ABC - La Chaux-de-Fonds, L’Échangeur (Bagnolet) / 
Soutien : L’Institut Français du Caire / Collaboration : TGP - Scène conventionnée 
pour les arts de la marionnette et les formes animées de Frouard.

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE (FROUARD) 

VEN 13 + SAM 14 MAI \ 20:00 

DIM 15 MAI \ 16:00 

04 € > 17 €



MUSIQUE

ORTIES BRUYANTES
KARINE JURQUET, LENKA LUPTÁKOVÁ

Librement inspiré du film “Les Petites Marguerites” 

de Vera Chytilová • conception : Karine Jurquet, Lenka 

Luptáková • création sonore : Émeline Dufoulon, Olivier 

Chevillon • avec Laurie Bellanca, Émeline Dufoulon, 

Karine Jurquet, Lenka Luptáková

« Puisque le monde est dégénéré, nous serons 
dégénérés nous aussi ». Tel est le postulat de Petites 
Marguerites, film de la nouvelle vague tchécoslovaque 
de Vĕra Chytilová. Orties Bruyantes s’inspire de 
l’essence de ce film culte pour trouver son alter ego 
sonore et musical dans une performance live 
déglinguée. Quatre corps de femmes, deux micros, 
synthé, guitare, une profusion d’accessoires de bruitages 
potentiels. La bande-son fabriquée à vue accueille 
des textes dits, hurlés, scandés ou chantonnés, dans 
une performance remplie de sabotages. Une explosion 
de quarante-cinq minutes qui accumule volontairement 
les codes de jeu et les styles musicaux, afin d’abattre 
tout repère du bon au mauvais goût, pour laisser à la 
fin une sensation de trop-plein. Une cavalcade sonore 
et visuelle vers l’inexorable épuisement, celui de la 
recherche frénétique d’un sens de la vie. / Dans le 
cadre de Musique Action #32.

LE HUBLOT (NANCY) 

SAM 14 > LUN 16 MAI 

04 € > 06 €
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CONFÉRENCES

CHARNIÈRES : 
LA CONTRE-CULTURE 

À LA LOUPE
SAISON 2015 / 2016

VEN 04 DÉCEMBRE \ 20:00 - ENTRÉE LIBRE 
LES PATRIES IMAGINAIRES, OLIVIER NEVEUX : 
THÉÂTRE ET POLITIQUE
Conférence et débat par Olivier Neveux, professeur 
d’histoire et d’esthétique du théâtre à l’Université 
Lumière - Lyon 2, auteur notamment de Le théâtre 
militant en France de 1960 à nos jours et Politiques du 
spectateur - Les enjeux du théâtre politique aujourd’hui.
Partenariat : Université de Lorraine, Collectif du 20 janvier.

MAR 08 DÉCEMBRE \ 20:00 - ENTRÉE LIBRE 
NADJA RINGART : UNE HISTOIRE DU 
MOUVEMENT FÉMINISTE
Nadja Ringart revient sur le documentaire Maso et Miso 
vont en bateau, réponse mordante et argumentée de 
quatre féministes radicales (N. Ringart, C. Roussopoulos, 
D. Seyrig et L. Wieder) qui décortique une émission 
spéciale avec Bernard Pivot, diffusée en décembre 1975 
sur Antenne 2, et intitulée Encore un jour et l’année 
de la femme, ouf ! C’est fini.
Partenariat : Université de Lorraine.

VEN 01 AVRIL \ 19:00 
L’SKBL - CIE THÉÂTRALE, CIE ARSÈNE : 
NUIT DADA
Une nuit consacrée au mouvement avant-gardiste 
du début du XXe siècle.
Partenariat : Université de Lorraine.

MANIFESTATION

POÉMA #02
VEN 11 > DIM 13 MARS 2016

Pour sa deuxième édition, Poéma, coordonnée 
conjointement par Sandrine Gironde, Franck Doyen, 
Marie-Noëlle Brun et Anne Margrit Leclerc, revient au 
CCAM, avec son festival en plein cœur du Printemps 
des Poètes. Durant ces trois journées seront abordés 
les liens entre poésie et politique, poésie et musique, 
poésie et art contemporain à travers des lectures, 
des performances, des projections, des tables rondes 
et de nombreuses rencontres propices à la découverte 
et au débat. Une matinée sera également consacrée 
à la poésie pour les enfants.

MAR 26 JANVIER \ 19:00 
INAUGURATION
Inauguration de Poéma suivie d’une performance de 
Charles Pennequin, poète français influencé par Tarkos 
dont l’écriture est remarquable, par son rythme, sa 
rapidité, son travail de langue au caractère foutraque 
et hypnotique.

MAR 01 MARS \ 20:30 
VINCENT BARRAS : POÉSIE ET MUSIQUE
 
 

RENCONTRES, RENDEZ-VOUS, ETC.

ACTION / EXTENSION
SAISON 2015 / 2016

PENDANT LA SAISON
Divers piratages et conférences sont à prévoir avec 
le Collectif du 20 janvier.

PENDANT MUSIQUE ACTION #32 
Soirée punk rock autour du travail d’Alexis Forestier à 
l’occasion de sa présence lors du festival (voir p. 30).
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MANIFESTATION

RING #04
MAR 26 > VEN 29 AVRIL 2016

Le CCAM, partenaire du festival RING, accueille 
trois spectacles lors de ces quatrièmes Rencontres 
Internationales Nouvelles Générations organisé par 
le Théâtre de la Manufacture - CDN de Nancy Lorraine.

COLLECTIF KINOREV : RING 
SALLE DES FÊTES (VANDŒUVRE-LÈS-NANCY)
Ring est un acte de manipulation jubilatoire et inquiétant, 
autant dans son propos que dans sa manière de mêler 
le réel et le virtuel. Un théâtre de série Z tant il utilise 
les ressorts du genre.

CIE MAVRA : L’ÎLE DES ESCLAVES
Ce spectacle est une version moderne de ce grand 
classique de Marivaud et une vision salvatrice d’un 
monde à ne pas subir.

CIE LA MUE/TTE : L’UN DANS L’AUTRE
Un homme et une femme traversent une quête initiatique 
qui brouille les genres et chahute les conventions au nez 
d’une société binaire. Une sortie de cadre infime qui 
réinterroge délicatement nos perceptions de l’identité 
au sein du couple. 
 
 

RENCONTRES, RENDEZ-VOUS, ETC.

BORDS DE SCÈNE
SAISON 2015 / 2016

VEN 02 OCTOBRE > JEU 03 DÉCEMBRE - ENTRÉE LIBRE 
JEAN-YVES CAMUS, EMMANUEL JOLLY : 
MUSIC TO DANCE
Création vidéographique sur la base d’une expérience 
synergique de l’improvisation, ce dispositif met en 
relation les protagonistes de la danse et de la musique 
à travers un diptyque au processus d’affichage aléatoire.

LUN 05 OCTOBRE \ 20:30 
GASPAR HOYOS & CATHERINE CHAUFARD
Concert de soutien à Lorsep, avec au programme pièces 
de Schoenberg, Varèse, Messiaen, Hindemith…

JEU 08 + VEN 09 OCTOBRE 
FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT (VILLERS) 
RENCONTRES CORPS, DANSE, HANDICAP
Dans le cadre d’Exp.Édition #02, en partenariat avec le 
CCAM, l’Université de Lorraine, la Faculté des Sciences 
du Sport de Nancy et la Mission Handicap - Université 
de Lorraine montreront en pratique et en théorie au 
cours de ces rencontres comment les personnes en 
situation de handicap inventent un style incarné du 
vivant avec de nouveaux modes de relation aux autres. 
Compagnies de danse, théoriciens des corps handicapés 
et praticiens de l’altérité se réuniront pour envisager 
les autres façons de se mouvoir, de rencontrer les corps 
et donner à voir une création alternative.

VEN 06 NOVEMBRE \ 19:00 - ENTRÉE LIBRE 
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE (VANDŒUVRE) 
MARIE CAMBOIS & JEAN-PHILIPPE GROSS
Dans le cadre d’Exp.Édition #02, conférence dansée 
avec les deux auteurs de We killed a cheerleader 3.5 
accueilli au CCAM les 16 et 17 novembre (voir p. 13).

SAM 21 NOVEMBRE \ 21:00 - ENTRÉE LIBRE 
LA NUIT DU CONTE INVITE VENERA BATTIATO
Dans le cadre du festival Vand’Influences, la Médiathèque 
de Vandœuvre invite la conteuse originaire de Catane. 
Arrivée en Lorraine à l’âge de trois ans, elle revient 
aujourd’hui à ses racines, la Sicile et l’oralité.

MAR 09 FÉVRIER \ 19:00 - ENTRÉE LIBRE 
ATC / AUTOUR DU THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Dans le cadre de la 13e édition du festival ATC, le CCAM 
accueille un atelier d’écriture avec Jean-Marie Piemme 
(sam 06 > mar 09 février) suivi d’une restitution 
publique et d’une conférence-rencontre avec l’auteur.

JEU 26 MAI \ 18:30 - ENTRÉE LIBRE 
FESTIVAL DU FILM DU CHERCHEUR
Projection du film Le festin de Babette de Gabriel Axel 
suivie d’un débat.
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Dans le cadre des missions artistiques de la Scène 
nationale, les actions culturelles tiennent une 
place importante. Celles-ci sont multiples et vous 
permettent de vous ouvrir au monde du spectacle 
vivant, aiguiser votre curiosité, développer un 
regard ou une réflexion critique sur des propositions 
artistiques, partager vos points de vue, observer, 
écouter, sentir… En bref, prendre le temps de 
devenir spectateur et auditeur.

LES APÉROS DE DÉDÉ
Découvrez à domicile la programmation du CCAM 
entre amis ou en famille ! Réunissez une dizaine de 
personnes et nous viendrons vous présenter la saison 
du CCAM à l’heure de l’apéritif que nous vous offrirons, 
un soir à votre convenance. Pour vous remercier de 
votre accueil, un PASS 4 vous sera offert.

LES MESSAGERS DE DÉDÉ
Vous avez entre 07 et 17 ans ? Rejoignez les Messagers 
de Dédé. Vous serez alors notre relais en diffusant 
l’information sur nos activités dans votre entourage 
proche. En contrepartie, une invitation à quatre 
spectacles au choix sur la saison, à des ateliers de 
pratiques artistiques, des répétitions, des balances 
de concerts et des rencontres avec les artistes, vous 
sera remise. Retrouvons-nous une fois par mois pour 
le Goûter de Dédé à 16:00 les mercredis 30 septembre, 
28 octobre, 25 novembre, 16 décembre, 27 janvier, 
24 février, 30 mars, 27 avril et 29 juin. Nous vous y 
présenterons les spectacles, concerts et expositions.

LES DESSOUS DU CCAM
Venez découvrir ce que le public a rarement l’occasion 
de faire comme fouler les planches du plateau et lever 
la tête pour comprendre la machinerie du spectacle. 
Viennent ensuite les coulisses, les loges, le studio 
d’enregistrement, le labo photo, la galerie. Visites sur 
rendez-vous, adaptées à l’âge des participants.

RENCONTRE AVEC LES ÉQUIPES ARTISTIQUES
À l’issue de certaines représentations, des rencontres 
avec les artistes invités sont proposées en salle ou au 
bar du CCAM. Des temps privilégiés peuvent être mis 
en place pour les scolaires et les associations.

PROJETS CULTURELS EN MILIEU SCOLAIRE
Le CCAM met en œuvre plusieurs Ateliers de Pratiques 
Artistiques (APA). Nous mettons également en place 
des projets de résidence d’artistes au collège.

SENSIBILISATIONS ET DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
Chaque enseignant, équipe pédagogique, animateur 
ou éducateur est accompagné dans sa démarche 
grâce à des interventions en classe et des dossiers 
pédagogiques (disponibles sur simple demande).

CONTACTS
 
Scolaires, Associations, Messagers de Dédé
Hortense Perreaut 
tel — 03 83 56 84 24

Enseignement supérieur, Comités d’entreprise
Virginie Hopé 
tel — 03 83 56 85 31

RELATION AVEC LES PUBLICS
SAISON 2015 / 2016
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BILLETTERIE INDIVIDUELLE

TARIF A — 17 €

TARIF B — 11 €
Proposé aux abonnés du Théâtre de la Manufacture 
(Nancy), NEST (Thionville), Cinémas Caméo (Nancy et 
Metz), Théâtre de Bussang, La Méridienne (Lunéville), 
Trait d’Union (Neufchâteau), TGP (Frouard), CCN - 
Ballet de Lorraine (Nancy), Théâtre du Saulcy (Metz).

TARIF C — 07 €
Proposé aux adhérents de l’AUccam, associations 
et MJC de Vandœuvre, adhérents MGEN, seniors 
et familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires allocation Adultes Handicapés, comités 
d’entreprise partenaires du CCAM, groupes à partir 
de 5 personnes.

TARIF D — 04 €
Proposé aux bénéficiaires du RSA, aux jeunes 
de - 18 ans, aux adhérents de la MGEL, aux 
étudiants non salariés.

RENDEZ-VOUS TOUS PUBLICS

TARIF ADULTE — 06 €

TARIF ENFANT & ACCOMPAGNATEUR — 03 €
Proposé aux enfants de - 16 ans et aux adultes 
qui les accompagnent.

TARIFS SCOLAIRES
 
Renseignements auprès d’Hortense Perreaut 
tel — 03 83 56 84 24

PASS SAISON

PASS 6 — 54 €
Il est individuel et valable pour 6 spectacles 
au choix sur l’ensemble de la saison (réservation 
nécessaire).

PASS 6 RÉDUIT — 39 €
Proposé aux adhérents de l’AUccam, associations 
et MJC de Vandœuvre, adhérents MGEN, seniors 
et familles nombreuses. Il est individuel et valable 
pour 6 spectacles au choix sur l’ensemble de la 
saison (réservation nécessaire).

PASS 4 — 24 €
Proposé aux adhérents de l’AUccam. Il est individuel 
et valable pour 4 spectacles au choix sur l’ensemble 
de la saison (réservation nécessaire).

À noter : Les personnes achetant un PASS 
de la saison 2015 / 2016 bénéficieront ensuite 
du TARIF C sur l’ensemble de la saison.

EXPOSITIONS

ENTRÉE LIBRE
Pour les expositions et les rencontres 
qui les accompagnent.

GROUPES
Visites guidées sur rendez-vous. 
Renseignements auprès d’Hortense Perreaut 
tel — 03 83 56 84 24

BILLETTERIE
SAISON 2015 / 2016
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RETIRER SES PLACES AU CCAM

Vous pouvez retirer vos Pass et billets individuels 
à l’accueil du CCAM du lundi au vendredi de 09:00 
à 12:00 et de 14:00 à 19:00. Les soirs de spectacle, 
la billetterie est ouverte une heure avant le lever de 
rideau. Tous nos spectacles sont en placement libre.

LE BAR

Restauration légère, ambiance conviviale autour 
d’un verre tous les soirs de représentation, une heure 
avant et après les spectacles. Vous pourrez échanger 
avec l’équipe du CCAM, assister à des levers de rideaux 
et des rencontres avec les artistes.

GALERIE ROBERT DOISNEAU
 
Ouverture du lundi au samedi de 14:00 à 19:00, 
et les soirs de spectacle. Entrée libre.

ACCÉDER AU CCAM
 
Le CCAM est situé à proximité de l’Hôtel de ville 
de Vandœuvre. Accès en bus par la Ligne 4, arrêt 
Parc des Sports Nations ou la Ligne 7, arrêt Fribourg. 
Accès en tram par la Ligne 1, arrêt Vélodrome puis 
longer à pied le Boulevard de l’Europe sur 500 m, 
en direction du centre commercial Les Nations.

CARTES DE RÉDUCTION
 
Le CCAM est partenaire du dispositif Carte Lorraine 
Multipass, de la Carte Jeune (Vandœuvre) et de 
la Carte Culture MGEN.

CONTACTS & RÉSERVATIONS

CCAM / Scène nationale de Vandœuvre
Rue de Parme, BP 90 126, 54 504 Vandœuvre-lès-Nancy
tel — +33 (0)3 83 56 15 00 
fax — +33 (0)3 83 53 21 85 
site — www.centremalraux.com

Pour contacter par email un membre de l’équipe :
[prenom]@centremalraux.com

ÉQUIPE

Dominique Répécaud : directeur
Anne-Gaëlle Samson : administratrice, 
assistante danse
Hélène Corre : directrice technique
Aline Aumont : secrétaire générale, assistante galerie
Ernest Mollo : régisseur général
Virginie Hopé : responsable de l’action culturelle, 
programmation tous publics
Bruno Fleurence : chargé de communication, 
assistant musique
Olivier Fresson : comptable
Hortense Perreaut : chargée des relations avec le public
Jean-Guillaume Legrand : régisseur son et studio
Alexandre Thiébaut : régisseur, responsable 
technique galerie
Romain Réot : attaché à l’accueil, aux relations 
publiques et à la billetterie
Virginie Gabriel : responsable cafétéria
Farida Homrane : entretien

INFOS PRATIQUES
SAISON 2015 / 2016
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PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :
la Ville de Vandœuvre, la DRAC Lorraine (Ministère de 
la Culture et de la Communication), la Région Lorraine, 
le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, 
la Communauté Urbaine du Grand Nancy.

EN PARTENARIAT AVEC
ONDA (Office National de Diffusion Artistique), Sacem.

EN COLLABORATION AVEC
Théâtre de la Manufacture - CDN de Nancy Lorraine, 
Goethe-Institut (Nancy), CROUS Nancy-Metz, Université 
de Lorraine, Théâtre Universitaire de Nancy, Conservatoire 
à Rayonnement Régional du Grand Nancy, Médiathèque 
et École de Musique de Vandœuvre, Galerie Lillebonne 
et MJC Saint Epvre (Nancy), Faculté des Sciences du 
Sport (Nancy), CCN - Ballet de Lorraine, TGP - Scène 
conventionnée pour les arts de la marionnette et les 
formes animées de Frouard, ESPE (Maxéville), ARTECA, 
Fragment (Metz), MJC Étoile (Vandœuvre)Maison de 
l’Architecture de Lorraine, ICAR (Ensemble scolaire 
Saint Léon, Nancy), École de Condé (Nancy), École 
nationale supérieure d’art et de design de Nancy, 
Sciences Po (Nancy), CAES du CNRS, interCEA, Cezam 
Lorraine, MGEL, MGEN, Cité scolaire Jacques Callot 
(dispositif de résidences du CG54), Réseaux Quint’Est, 
Diagonal & Solidanse, Association des Scènes 
nationales, Forum régional des musiques nouvelles, 
(re)connaissance, Biennale Exp.Édition, dispositif 
La Belle Saison en Lorraine.

DISPOSITIF CTEAC
Le CCAM et la Ville de Vandœuvre bénéficient du 
dispositif CTEAC (Contrat Territorial d’Éducation 
Artistique et Culturelle) mis en place par le Ministère 
de la Culture.

ASSOCIATION DES USAGERS DU CCAM

Créée par et pour les usagers de la Scène nationale 
de Vandœuvre, l’AUccam s’est constituée pour apporter 
un soutien actif au CCAM, contribuer à son développement 
et perpétuer l’utopie de 50 ans d’aménagement culturel 
du territoire français. Représentée au sein du conseil 
d’administration du CCAM, l’association offre à chacun 
la possibilité de s’impliquer dans le champ artistique 
et de suivre au plus près la vie d’une scène culturelle. 
Rejoindre l’AUccam, c’est aussi bénéficier de tarifs 
réduits et d’invitations, assister à des filages et des 
spectacles en avant-première ou encore accéder 
aux laboratoires photographiques du CCAM.

INFORMATIONS
Cotisation annuelle, valable un an à partir 
de la date d’inscription — 12 € 
email — contact@auccam.fr

À NOTER
L’Association des Usagers du CCAM vous proposera 
divers rendez-vous tout au long de la saison. 
Le programme sera disponible le 22 septembre.



VDO 1542 / CD

Michel Doneda + Lê Quan Ninh
Aplomb

À PARAITRE EN HIVER 2015 / DOUBLE-CD

Chion + Noetinger + Marchetti
Filarium

VDO 1543 / CD

Les Massifs de Fleurs
T’es pas drône !

Depuis ses débuts, le CCAM enrichit sa mission de diffusion du spectacle vivant et 
des arts visuels avec la production d’œuvres fixées sur disque ou papier, mémoire 
de ses événements photographiques ou musicaux. Retrouvez l’ensemble de notre 
catalogue sur le site www.centremalraux.com. Les productions discographiques 
sont également distribuées par Metamkine, Muséa et les Allumés du Jazz.



CRÉDITS

DESIGN GRAPHIQUE
Studio Punkat, Nancy.

IMPRESSION
Imprimerie Moderne, Pont-à-Mousson.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Arnaud Hussenot (p. 07), Alain Monot (p. 08), Jacky Johannès (p. 11), Agathe Poupeney (p. 12), 
Fabien Debrabandere (p. 15), Cie Pardès Rimonim (p. 19), Isabelle Nouzha (p. 20), Michel Mazzoni (p. 23),
Cie Hippolyte a mal au cœur (p. 24), Cie Les Ombres Portées (p. 27), Everett Historical (p. 28 + 31).
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