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Affabulations
Dehors la météo devient de plus en plus préoccupante. Une pluie glaciale et drue tombe
sans discontinuer sur nos démocraties et sur notre planète. Les rêves que nous avions jadis
osé formuler semblent devenus des souvenirs, dont il apparaît vain de faire l’archéologie.
Peut-être que cette difficulté, toujours croissante, à saisir le monde contemporain, constitue
la raison pour laquelle des humanités se rassemblent pour assister à des représentations
ou découvrir des expositions. Parce que l’art ne prétend pas asséner des vérités, mais au
contraire participe à reformuler des questions, à faire émerger à hauteur de conscience
ce qui gît enfoui au plus profond de nous-mêmes. Il ne s’agit que de simulacres et d’inventions,
qui ont toujours su que le réel n’est pas univoque, mais complexe. Il ne s’agit que de façons
de contrefaire, d’interroger et de regarder avec un peu plus de lucidité.
La saison du Centre Culturel André Malraux entrelace une multitude de voix. Elle offre
la liberté, à ceux qui vont à sa rencontre, de tracer leurs propres parcours, selon leurs
désirs. Pour la construire, nous avons à nouveau donné priorité aux écritures d’aujourd’hui
et voulu partager des gestes artistiques forts.
Nous nous sommes fixé deux autres exigences, qui guident nos pas. L’une d’entre elles
est la diversité culturelle, parce que les lieux d’arts ont la responsabilité de refléter au mieux
la richesse de notre société. L’autre est la parité entre créateurs féminins et masculins,
pour tenter d’en finir avec des manières trop exclusivement patriarcales de lire le monde.
Nous savons être encore très loin d’avoir accompli tout le chemin qui nous incombe,
mais nous affirmons avec conviction cette double exigence.
Ces équilibres dans la construction de la vie artistique de la Scène Nationale n’ont rien
d’anecdotiques. Ils sont même fondamentaux. Parce que nous savons que, plus que
quiconque, avec les mystères contemporains qu’ils inventent, les artistes sont parmi
ceux qui luttent de manière concrète contre le désenchantement de l’époque. Ils confient
à nos perceptions les rêves éveillés qu’ils ont conçus. Ils nous racontent des lieux à
la lisière de la clarté et de l’ombre, là où toute évidence vacille, là où rien ne saurait être
tenu pour certain. Et il n’y a qu’à oser fouler les traces de leurs pas et se laisser emporter,
yeux, oreilles et esprits grands ouverts, au gré de leurs affabulations.

03

SAISON 19/20
Septembre 2019

VEN 22 + SAM 23 NOVEMBRE................... 18

MAR 03 > MAR 24 SEPTEMBRE................. 56

CCN - Ballet de Lorraine + invités :
Le Grand Déballage

Françoise Malaprade : Couleurs de couleurs

MAR 26 NOVEMBRE................................ 20

Steve Reich, Peter Garland, ensemble 0

Octobre 2019
MAR 01 > VEN 18 OCTOBRE.. .................... 07

JEU 28 > SAM 30 NOVEMBRE.................... 21

Don DeLillo, Julien Gosselin :
Le Marteau et la Faucille

Abdul Saboor : My journey to Europe
MAR 01 OCTOBRE. . ................................. 08

Bouchra Ouizguen : Madame Plaza
JEU 03 OCTOBRE.................................... 09

LUN 02 > DIM 08 DÉCEMBRE..................... 22

Bouchra Ouizguen : Ottof

Wonderland / La Mâchoire 36 : Gribouillis

MAR 08 > VEN 11 OCTOBRE.. .................... 10

JEU 05 + VEN 06 DÉCEMBRE.................... 24

Camille Perrin, Cie Brounïak :
Les Arts Ménagés

Françoise Klein : Dans la peau de l’ours

LUN 14 > VEN 18 OCTOBRE...................... 11

Françoise Klein : Les vies silencieuses #4

Sylvie Balestra, Cie Sylex : Grrrrr

JEU 12 + VEN 13 DÉCEMBRE.................... 26

MAR 15 + MER 16 OCTOBRE..................... 12

Carolyn Carlson : Islands

Nicolas Kerszenbaum, d’après Marcel
Proust : Swann s’inclina poliment

MAR 17 DÉCEMBRE................................. 27

VEN 18 OCTOBRE................................... 13

David Mambouch : Maguy Marin,
l’urgence d’agir

Novembre 2019

MAR 10 DÉCEMBRE................................. 25

Ibrahim Nagi, Oum Kalsoum, Norah Krief,
Frédéric Fresson : Al Atlal

Janvier 2020
MAR 07 > VEN 10 JANVIER...................... 28

MAR 05 > MAR 26 NOVEMBRE.................. 14

Magali Mougel, Johanny Bert :
Elle pas princesse lui pas héros

Regards sans limites #04

MAR 14 JANVIER > JEU 13 FÉVRIER.......... 29

JEU 07 + VEN 08 NOVEMBRE. . .................. 15

Christian Rizzo : D’Après Nature + TTT

Lotus Eddé Khouri, Christophe Macé,
Jean-Luc Guionnet : Structure couple

MAR 14 + MER 15 JANVIER...................... 30

JEU 14 > SAM 16 NOVEMBRE. . .................. 16

Milo Rau : Hate Radio
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Décembre 2019

Marie Cambois : 131

JEU 23 > SAM 25 JANVIER....................... 32

JEU 26 MARS......................................... 44

Ce qui nous agite #02 (CQNA#02)

Manijeh Nouri, Nima Khoshravesh :
Musicalité de la poésie persane

JEU 23 JANVIER. . ................................... 33

Lutz Bassmann, Roland Furieux, Dans les
arbres : Danse avec Nathan Golshem
(CQNA#02)

VEN 27 MARS......................................... 44

Sepideh Raissadat, Mani, Nima et Pouya
Khoshravesh : Soirée persane

VEN 24 + SAM 25 JANVIER...................... 33

Joël Maillard : Quitter la Terre (CQNA#02)
JEU 30 JANVIER. . ................................... 34

Meytal Blanaru : We were the future

Avril 2020
SAM 04 > MER 08 AVRIL........................... 45

Mathieu Chamagne : Volumes

Février 2020

MAR 07 + MER 08 AVRIL.......................... 46

MAR 04 > VEN 07 FÉVRIER....................... 35

MAR 28 > JEU 30 AVRIL........................... 47

Wajdi Mouawad, Stanislas Nordey : John

Maria Clara Villa Lobos : Alex au pays
des poubelles

MAR 11 FÉVRIER.................................... 36

Christian Rizzo : b.c, janvier 1545,
fontainebleau.
JEU 13 FÉVRIER..................................... 37

Christian Rizzo : Sakınan göze çöp batar

Aurore Gruel, Hervé Birolini : Manipulation

Mai 2020
MAR 05 > JEU 07 MAI.............................. 48

Cie les Maladroits : Camarades

Mars 2020

JEU 14 MAI > VEN 05 JUIN....................... 49

MAR 03 + MER 04 MARS.......................... 38

LUN 18 > SAM 23 MAI.............................. 50

Gisèle Vienne, Robert Walser :
Der Teich (L’Étang)

Musique Action #36 (MA#36)

JEU 05 MARS > VEN 10 AVRIL.................. 39

Julius Eastman : Evil Nigger (MA#36)

Claude Philippot : Volatiles

JEU 21 MAI............................................ 51

MAR 10 > VEN 13 MARS. . ......................... 40

Terry Riley : In C (MA#36)

Marie Levavasseur, Gaëlle Moquay :
Je brûle (d’être toi)

JEU 28 + VEN 29 MAI.............................. 52

Bogdan Konopka : Exposition

MAR 19 MAI........................................... 51

Fouad Boussouf, Cie Massala : Näss

MAR 10 > SAM 14 MARS.......................... 41

Camille Mutel : Not I
VEN 20 + SAM 21 MARS. . ......................... 42

Amir Reza Koohestani : Timeloss
MAR 24 + MER 25 MARS.......................... 43

Henri-jules Julien : Mahmoud et Nini

Juin 2020
JEU 04 + VEN 05 JUIN............................. 53

Michel Schweizer, Cie de l’Oiseau-Mouche :
Les Diables
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ENTRÉE LIBRE

DATES
MAR 01 > MAR 18 OCTOBRE
VERNISSAGE
MAR 01 OCTOBRE  19:00

HORAIRES D’OUVERTURE
MAR > VEN  14:00 > 19:00
SAM 05 + SAM 12 OCTOBRE  14:00 > 18:00

My journey to Europe
ABDUL SABOOR
PHOTOGRAPHIE / EXIL
Photographies : Abdul Saboor • Production : L’atelier des artistes en exil

Né en 1992, à Nagrahar en Afghanistan, Abdul Saboor doit subvenir à ses besoins
dès son plus jeune âge. Il travaille avec l’armée américaine pendant six ans. Recherché
par les Talibans, il est obligé de fuir son pays. Toujours équipé d’un appareil photo,
il immortalise le périple de son exil, de ses deux années passées à traverser l’Europe
jusqu’à la France, où il décide de s’arrêter en 2017. Depuis lors, il a choisi de poursuivre
sa démarche en photographiant ceux qui, à Calais et ailleurs en France, vivent dans
leur chair la difficulté de l’exil.
Une première série d’images a été montrée au CCAM dans le cadre de Ce qui nous agite
“Exil / Accueil” en avril 2019. La force de la vision d’Abdul Saboor nous a convaincus
de lui consacrer une exposition plus complète à l’automne.
Cette démarche est rendue possible grâce à la collaboration de L’atelier des artistes
en exil. Cette structure culturelle, aussi atypique que nécessaire, consacre son activité
à l’accompagnement des artistes exilés, afin de leur donner les moyens d’éprouver
leur pratique et de se reconstruire.
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TARIF A
DURÉE : 50 MIN.

DATE
MAR 01 OCTOBRE  20:30

UNE SEMAINE AVEC BOUCHRA OUIZGUEN
La chorégraphe marocaine Bouchra Ouizguen dessine un sillon à nul autre pareil. Elle explore un territoire
de danse où la question de la frontière entre tradition et modernité ne se pose plus, donnant naissance
à des œuvres puissamment expressives. Cette semaine est une invitation à partir à la découverte de
l’univers de cette artiste à travers deux de ses pièces : Madame Plaza et Ottof.

MADAME PLAZA
BOUCHRA OUIZGUEN
DANSE / MAROC / TRADITION / MODERNITÉ
Direction artistique, chorégraphie : Bouchra Ouizguen • Danse, chant : Kabboura Aït Ben Hmad,
Fatéma El Hanna, Halima Sahmoud, Fatna Ibn El Khatyb, Bouchra Ouizguen • Lumière : Éric Wurtz

Lorsque le spectacle a été créé en 2008, il a produit l’effet d’une déflagration emportant
sur son passage idées reçues et représentations trop succinctes. En mettant en scène
les Aïtas, danseuses de cabaret de Marrakech, Bouchra Ouizguen a révélé un ailleurs
dissimulé et troublant.
Au Maroc, les Aïtas sont à la fois admirées pour leurs voix et leurs danses, et craintes pour
leurs arts dans la société. Réunissant trois de ces femmes autour d’elle, la chorégraphe
donne à découvrir un espace intime tiraillé entre tradition et modernité. Dans ce lieu,
dont le nom Madame Plaza évoque le plus ancien cabaret de Marrakech, elle observe
cette micro-société avec intelligence et sensibilité. Patiemment elle peint sa toile,
n’assène aucune vérité, n’impose aucune certitude. Simplement elle déplace
son regard et le nôtre.
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TARIF A
DURÉE : 50 MIN.

DATE
JEU 03 OCTOBRE  19:00

OTTOF
BOUCHRA OUIZGUEN
DANSE / EXPRESSIONNISME / FÉMINITÉS
Direction artistique, chorégraphie : Bouchra Ouizguen • Danse, chant : Kabboura Aït Ben Hmad,
Fatéma El Hanna, Halima Sahmoud, Fatna Ibn El Khatyb, Bouchra Ouizguen • Lumière : Éric Wurtz

Tracée d’un geste assumé et rageur, Ottof est porteuse d’une forme d’expressionnisme
qui opère sans détours. Une silhouette, yeux écarquillés, glisse du spectre à l’épouvantail,
avant que d’autres ne la rejoignent et habitent l’espace comme d’inquiétants augures.
Puis tous ensemble brisent les digues d’un fleuve d’une débordante et désarmante vitalité.
Avec Ottof, Bouchra Ouizguen a dessiné un cercle sombre et intense dans lequel on pénètre
au risque de se confronter à des paradoxes et de faire voler en éclats des images préconçues.
La contemplation d’Ottof passe par l’acceptation du fait que les corps dansants ne sont
pas forcément toujours ceux que l’on imagine et que la beauté est une notion infiniment
vaste et ouverte. Et au final, de cette pénombre finissent par émerger une joie et
une liberté d’autant plus précieuses qu’elles auront été chèrement acquises.
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TARIF A
DURÉE : 80 MIN.

DATES
MER 09 + JEU 10 OCTOBRE  19:00

SÉANCES SCOLAIRES
MAR 08 + VEN 11 OCTOBRE  14:30

LES ARTS MÉNAGÉS

COPRODUCTION CCAM

COMPAGNIE BROUNÏAK, CAMILLE PERRIN
CLOWN / MODERNITÉ EN PÉRIL / POLITIQUEMENT INCORRECT
Idée originale : Camille Perrin • Mise en scène : Valéry Plancke, Camille Perrin • Interprétation : Camille
Perrin (Le Pollu) • Voix enregistrée : Valéry Plancke • Construction cuisine : Compagnie Les Objets Perdus

Cette année au salon des arts ménagers, on présente le prototype dernier cri d’une cuisine
révolutionnaire qui parle et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie. Le Pollu, clown sauvage
et borderline, se retrouve dans le costume trop étriqué de l’hôtesse de présentation qu’il se
doit de remplacer au pied levé. Catastrophes inéluctables, quiproquos en série, il y a une
dimension redoutablement jouissive à voir cette brute sensible désosser pièce par pièce
cette cuisine faussement sophistiquée.
Tout y passe. Le mobilier, la nourriture et même le politiquement correct ne ressortent
pas indemnes de cet essorage forcené. Dans ce duo original entre le clown et cette cuisine
qui prétend incarner une certaine idée du progrès, Les Arts Ménagés se déroule comme
un impitoyable et hilarant jeu de massacre. Et ça fait du bien !
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TOUS PUBLICS
(DÈS 03 ANS)

TARIF B
DURÉE : 35 MIN.

DATE
MER 16 OCTOBRE  10:00 + 15:30

SÉANCES SCOLAIRES
LUN 14 OCTOBRE  14:30
MAR 15 + JEU 17 + VEN 18 OCTOBRE 
10:00 + 14:30

GRrRrR
COMPAGNIE SYLEX, SYLVIE BALESTRA
DANSE
Chorégraphie et interprétation : Sylvie Balestra

Grrrrr propose de revenir aux origines de la danse. Revêtue d’un étrange costume,
une danseuse se tient couchée au milieu des spectateurs. Petit à petit, elle se met
en mouvement, devenant mille et un animaux, d’abord rampants, puis quadrupèdes
et finalement bipèdes, avant d’entraîner l’assemblée dans un joyeux bal.
Grrrrr se joue dans une très grande proximité et propose une adresse très directe
aux enfants en convoquant sur scène un bestiaire poétique et fantasmagorique.
La traversée de cet univers animal et magique amène étonnement et émerveillement.
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TARIF A
DURÉE : 85 MIN.

DATES
MAR 15 OCTOBRE  20:30
MER 16 OCTOBRE  19:00

SWANN S’INCLINA POLIMENT
NICOLAS KERSZENBAUM, D’APRÈS MARCEL PROUST
THÉÂTRE / LITTÉRATURE / RELECTURE CONTEMPORAINE
D’après Un amour de Swann de Marcel Proust • Adaptation et mise en scène : Nicolas Kerszenbaum,
assisté de Gautier Boxebeld et Emmanuelle Peron • Interprétation : Sabrina Baldassarra, Gautier Boxebeld,
Marik Renner • Musique : Guillaume Léglise, Jérôme Castel • Création lumière : Nicolas Galland •
Scénographie : Louise Sari

En 1913 paraissait Du côté de chez Swann, dont la deuxième partie est constituée
par un roman au statut un peu particulier, un épisode autonome de À la recherche du temps
perdu intitulé Un amour de Swann. L’action se situe dans les salons de la fin du XIXe siècle
et donne à contempler un jeu social, agi par ceux qui habitent ces espaces et rêvent
d’ascension. Parallèlement, le livre dresse le portrait d’une passion amoureuse et
d’un individu dévoré par la jalousie.
Swann s’inclina poliment s’avère beaucoup plus qu’une adaptation théâtrale du roman
de Proust. Nicolas Kerszenbaum tend une étonnante passerelle entre le XIXe siècle finissant
et notre époque. Évitant l’écueil d’une transposition trop littérale ou respectueuse, il dessine
un espace scénographique et social à la fois pictural et sensuel. Il rend palpable la tension
entre le monde rêvé de Swann et la vulgarité criarde du salon Verdurin. On sent sourdre
dans cette vision un mélange étrange de désirs d’ascension sociale, de condescendance
affectée, de fantasmes impossibles à assouvir, de sentiments floués. Convoquant les
théories de l’économiste Thomas Piketty, l’ensemble devient comme le miroir d’une société
où les corps et les êtres sont emportés dans les rouages d’une machine qui les dépasse
et les consume.
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ENTRÉE LIBRE
DURÉE : 108 MIN.

DATE
VEN 18 OCTOBRE  20:30

RÉSERVATION PRIORITAIRE POUR LES ABONNÉS
DU CCAM ET DU CCN - BALLET DE LORRAINE
JUSQU’AU 10 OCTOBRE

MAGUY MARIN,
L’URGENCE D’AGIR
DAVID MAMBOUCH
FILM / DANSE / ENGAGEMENT
Écriture et réalisation : David Mambouch • Chorégraphie : Maguy Marin

Maguy Marin est sans conteste l’une des figures majeures de la création contemporaine
depuis plusieurs décennies. Son aura et son influence dépassent largement le monde
de la danse et les frontières de la France.
Son fils David Mambouch a plongé sa caméra au cœur de la compagnie que la chorégraphe
a fondée il y a quatre décennies. Il a fait de May B, pièce majeure que Maguy Marin a revisitée
à de nombreuses reprises, un repère qui permet de donner à comprendre ce qui met en
mouvement cet incroyable parcours d’auteur. Il apparaît que l’ultime question qui se pose
est celle de la transmission, de ce qui sera laissé à nos enfants.
Beaucoup plus qu’un portrait d’artiste, L’Urgence d’agir est un objet cinématographique
hors normes, qui mêle grâce et colère, art et politique.
Une projection proposée en collaboration avec le CCN - Ballet de Lorraine.
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ENTRÉE LIBRE

DATES
MAR 05 > MAR 26 NOVEMBRE
VERNISSAGE
MAR 05 NOVEMBRE  19:00

HORAIRES D’OUVERTURE
MAR > VEN  14:00 > 19:00
SAM 16 + SAM 23 NOVEMBRE  14:00 > 18:00

REGARDS
SANS LIMITES #04
COPRODUCTION CCAM

SYLVIE FELGUEIRAS, FLORIAN GLAUBITZ, THILO SEIDEL
PHOTOGRAPHIE / JEUNES TALENTS
Direction artistique : Éric Didym • Images : Sylvie Felgueiras, Florian Glaubitz, Thilo Seidel

Pour la quatrième édition, le CCAM, Surface sensible et leurs partenaires européens
ont mis en commun leurs énergies pour découvrir et accompagner les plus talentueux
des jeunes photographes de la région transfrontalière composée de la Wallonie,
du Luxembourg, de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et de la Lorraine.
Cette fois, ils sont au nombre de trois et chacun a poursuivi, accompagné par
Éric Didym, une recherche personnelle. Cette exposition, présentée au Luxembourg,
en Allemagne et en France, est le résultat de leurs travaux.
À noter  Lors du vernissage, le 05 novembre à 19:00, Éric Didym dialoguera
avec les artistes au sujet de leur approche de la photographie.

14

TARIF A
DURÉE : 70 MIN.

DATES
JEU 07 NOVEMBRE  19:00
VEN 08 NOVEMBRE  20:30

STRUCTURE COUPLE :
FATCH + BOOMERANG

COPRODUCTION CCAM

LOTUS EDDÉ KHOURI, CHRISTOPHE MACÉ,
JEAN-LUC GUIONNET
DANSE / PERFORMANCE / CRÉATION SONORE
Création, interprétation : Christophe Macé, Lotus Eddé Khouri • Création sonore : Jean-Luc Guionnet •
Lumières : Baptiste Joxe • Scénographie : Christophe Macé

Au départ, il y a toujours une chanson et un principe physique, voire un défi.
C’est comme cela que s’édifient immuablement ces Structure couple, miniatures
chorégraphiques à nulles autres pareilles.
Fatch prend pour point de départ un standard de jazz, Sometimes I feel like a motherless
child interprété par Fats Waller. Jean-Luc Guionnet le décompose jusqu’à en extraire
la dernière fibre. Tandis que Lotus Eddé Khouri et Christophe Macé déploient une étrange
chorégraphie entravée par une sorte d’escalier horizontal.
Dans la seconde pièce, c’est le Boomerang de Serge Gainsbourg qui constitue la source.
Jean-Luc Guionnet le transforme en une spirale hypnotique et sensuelle. Les deux danseurs
entreprennent le périlleux exercice d’évoluer sur des socques de bois instables.
La beauté de ces étranges objets chorégraphiques et sonores naît de l’exécution obstinée
des mêmes gestes, jusqu’à les user et les réduire en poudre de mouvement, non sans ironie.
Chacun des deux corps de Lotus Eddé Khouri et Christophe Macé reflète à la fois ce qui
le lie et ce qui le sépare de l’autre. Dans l’espace de leurs ressemblances et de leurs
dissemblances se déploie un monde aussi profond que sensible.
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TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

DATES
JEU 14 + SAM 16 NOVEMBRE  19:00
VEN 15 NOVEMBRE  20:30

Hate RADIO
MILO RAU
THÉÂTRE / POLITIQUE
Texte, mise en scène : Milo Rau • Interprétation : Afazali Dewaele, Sébastien Foucault, Diogène Ntarindwa,
Bwanga Pilipili, Estelle Marion (vidéo), Nancy Nkusi (vidéo) • Dramaturgie, production : Jens Dietrich •
Scénographie, costumes : Anton Lukas

Milo Rau est depuis plusieurs années devenu un des créateurs majeurs de la scène
européenne. Il développe un théâtre d’une force rare en reconstituant des moments
historiques ou des faits divers tragiques.
Avec Hate radio, il évoque le génocide rwandais qui a coûté la vie à 800 000 personnes
en 1994. Lors de cette tragédie, une station de radio, la Radio-Télévision Libre des Mille
Collines, a joué un rôle aussi macabre que primordial. Tout en diffusant de la musique
comme on en écoute dans toutes les émissions du monde, les animateurs de la RTLM
invitaient leurs auditeurs à assassiner leurs concitoyens. C’est cet effroyable mélange entre
musique pop, reportages sportifs et appels aux meurtres qui a frappé l’esprit de Milo Rau
et l’a amené à reconstituer le studio de la RTLM sur une scène de théâtre. Dans le studio,
trois animateurs et un DJ se font, dans la bonne humeur et la décontraction, le relais
enflammé du génocide en cours.
Milo Rau ne cherche pas à choquer ou à provoquer. En reconstituant les faits, il fait avant tout
appel à nos sens pour susciter les émotions qui permettent la réflexion et la compréhension
d’une situation historique. Et cela, il l’accomplit avec une implacable intelligence.
En partenariat avec le Goethe-Institut Nancy.
À noter  Rencontre avec Jens Dietrich au Goethe-Institut Nancy,
mercredi 13 novembre à 19:30 (entrée libre).
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Le grand
dé•bal•lage
CCN - Ballet de Lorraine + Invités
ven 22 + sam 23 novembre
Le Grand Déballage, c’est l’invasion, imaginée par le CCAM et le CCN - Ballet
de Lorraine, de tous les espaces de la Scène Nationale par des performances
chorégraphiques surprenantes. Ensemble, les deux équipes ont inventé un parcours
qui donne à voir la danse sous les angles les moins orthodoxes qui soient.
Durant deux soirs, le CCAM débordera d’objets dansants non identifiés et d’un esprit
aussi festif qu’iconoclaste. Laissez-vous tenter et poussez la porte de notre cabinet
de curiosités déjanté.
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TARIF A
DURÉE : 180 MIN.

DATES
VEN 22 + SAM 23 NOVEMBRE  19:00

COURAGE

Sourdre

Conception et Scénographie : Jérémy Demester •
Interprétation : les danseurs du CCN - Ballet
de Lorraine • Pianiste : Jérôme Plasseraud •
Chanteuse : Joana Preiss • Lumières : Olivier
Bauer • Costumes : Martine Augsbourger
et Jérémy Demester.

Danse : Damien Briançon • Batterie : Yuko Oshima •
Regard extérieur : Marie Cambois

Les danseurs du CCN - Ballet de Lorraine
interprètent COURAGE, une proposition
du peintre, graveur et sculpteur Jérémy
Demester.

L’Envers
Chorégraphie : Petter Jacobsson et Thomas Caley •
Interprétation : les danseurs du CCN - Ballet
de Lorraine

La Galerie Robert Doisneau se transforme
en un étrange défilé de sculptures
mouvantes, avec un hommage rendu par
Petter Jacobsson et Thomas Caley à Oskar
Schlemmer, figure mythique du Bauhaus.

Damien Briançon et la batteuse Yoko
Oshima présentent un tonitruant duo
improvisé.

No mad(e)
Chorégraphie et interprétation : Marino Vanna

Marino Vanna déploie une danse urbaine
et féline, à la fois synthèse de son parcours
d’interprète et invitation au voyage.

Membranes

COPRODUCTION CCAM

Chorégraphie et interprétation : Marie Cambois •
Création sonore : Anthony Laguerre • Lumières :
Phil Colin

Anthony Laguerre, Marie Cambois et Phil
Colin reprennent leur étonnante composition
à trois cerveaux pour mouvement dansé,
dispositifs électroacoustiques et lumineux.
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TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

DATE
MAR 26 NOVEMBRE  20:30

FOUR ORGANS + AMULET
+ MOON VIEWING MUSIC
STEVE REICH, PETER GARLAND, ENSEMBLE 0
MUSIQUE MINIMALISTE
Conception : Stéphane Garin • Interprétation : Pascale Berthelot, Denis Chouillet, Melaine Dalibert,
Jozef Dumoulin, Stéphane Garin • Œuvres : Four organs de Steve Reich, Amulet (After Roberto Bolaño)
et Moon Viewing Music (Inscrutable Stillness Studies #1) de Peter Garland

L’ensemble 0, qui a interprété les œuvres de Moondog et Tristan Perich lors de la dernière
édition de Musique Action, revient à Vandœuvre avec dans ses bagages deux figures majeures
du minimalisme américain. Il y a tout d’abord Steve Reich avec une de ses premières pièces,
Four organs qui comme son nom l’indique (ou presque) a été composée pour quatre orgues
électriques et des maracas. Lorsque Reich l’a jouée pour les premières fois avec son propre
ensemble en 1970, Four organs a connu un retentissement immédiat par sa puissance
sonore et la surprenante sophistication de son écriture. L’ensemble 0 reconstitue Four
organs “dans son jus originel” pour faire jaillir à nouveau cette formidable et réjouissante
énergie musicale.
Peter Garland, beaucoup moins joué en France que Steve Reich, est un compositeur
qui opère la synthèse de nombreux éléments culturels contemporains et traditionnels.
Il en déduit une musique qui se déploie à la manière de paysages sonores presque
impressionnistes, d’une troublante intériorité.
Une soirée présentée avec le soutien de l’ONDA dans le cadre
d’une convention musique.
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TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

DATES
JEU 28 + SAM 30 NOVEMBRE  19:00
VEN 29 NOVEMBRE  20:30

LE MARTEAU ET LA FAUCILLE
DON DELILLO, JULIEN GOSSELIN
COPRODUCTION CCAM

THÉÂTRE / LITTÉRATURE / AFFOLEMENT DU RÉEL
Texte : Don DeLillo • Traduction : Marianne Véron • Adaptation et mise en scène : Julien Gosselin •
Interprétation : Joseph Drouet • Scénographie : Hubert Colas, assisté de Andréa Baglione •
Création musicale : Guillaume Bachelé, Maxence Vandevelde • Création lumières : Nicolas Joubert •
Création vidéo : Pierre Martin • Création sonore : Julien Feryn • Costumes : Caroline Tavernier

En 2018, Julien Gosselin, lecteur passionné, a entrepris un remarquable et colossal travail
de transposition scénique de l’univers romanesque de Don DeLillo. La première réalisation
en a été la trilogie Joueurs / Mao II / Les Noms au Festival d’Avignon, avant L’Homme qui
tombe avec l’ITA-Ensemble, la compagnie d’Ivo van Hove à Amsterdam.
Puis il a repris l’adaptation d’une étrange nouvelle déjà abordée dans le cadre de la trilogie.
Ce texte s’intitule Le Marteau et la Faucille et constitue l’un des écrits les plus récents
de Don DeLillo, inspiré par la crise financière de 2007. Son action se situe dans une prison
pour délinquants en col blanc. Elle narre un réel totalement affolé. Des enfants présentent
un programme d’informations économiques où les mots sont vidés de leur sens. Un détenu
purge une peine de 720 ans de réclusion pour avoir construit un montage financier
qui a causé la chute de deux gouvernements et la faillite de trois multinationales.
C’est ce monde, où plus rien n’a de sens et où le grotesque fait loi, que Julien Gosselin
a décidé de convoquer sur le plateau. Il met en scène Joseph Drouet, comédien aussi
sobre que magistral. Ce dernier endosse le rôle du narrateur du Marteau et la Faucille,
mais aussi toutes les autres voix de la nouvelle. Il nous entraîne dans un tourbillon qui fait
écho à l’absurdité, à l’irrationnel et à l’angoisse profonde dont DeLillo revêt notre monde
contemporain, que peuvent secouer des catastrophes opaques et indéchiffrables.
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TOUS PUBLICS
(DÈS 05 ANS)

wonderland /
gribouillis
LUN 02 > dim 08 décembre
Durant quelques jours et à l’occasion des représentations de Gribouillis,
le CCAM reprend ses atours de Wonderland.
Toute la semaine, les visiteurs pourront découvrir Petites ailes, une exposition
de La Mâchoire 36 conçue par Fred Parison, rassemblant plusieurs installations
scénographiées autour de l’envol, de l’enfance, du mouvement et de la nature,
mêlant à la fois mécanique, bricolage et objets naturels.
Le samedi et le dimanche chacun pourra retrouver le joyeux fourmillement
de Wonderland avec les représentations de Gribouillis, l’exposition Petites ailes,
des ateliers, un coin lecture et d’autres propositions.

22

TARIF B
DURÉE : 50 MIN.

DATES
SAM 07 + DIM 08 DÉCEMBRE  15:00

GRIBOUILLIS
LA MÂCHOIRE 36

SÉANCES SCOLAIRES
LUN 02 + MAR 03 + JEU 05
+ VEN 06 DÉCEMBRE  09:30 + 14:30

COPRODUCTION CCAM

THÉÂTRE D’OBJETS / BRICOLAGES PLASTIQUES
Écriture et conception : Estelle Charles, Fred Parison • Mise en scène : Estelle Charles •
Interprétation : Sophie Deck, Fred Parison, Gabriel Fabing

À travers la question « d’où viennent les idées ? », Gribouillis rend hommage au dessin,
à l’imagination, au hasard et à ce qui n’a pas encore su trouver sa forme. Un homme pense,
et sa pensée prend la forme d’un gribouillis. Il lui faudra démêler ce sac de nœuds, tirer
les fils de la pensée, pour y voir plus clair. D’expériences en rencontres, l’aventure devient
collective. Chacun suivant son fil, rivalisant d’ingéniosité ou de maladresse créative,
ils redécouvrent le monde ensemble et interrogent sa complexité. Gribouillis interroge
plastiquement et théâtralement l’origine même de la création quand tout est encore permis.
Après le remarquable Une forêt en bois… construire, La Mâchoire 36 poursuit son exploration
de ce qu’il y a dans nos têtes, avec toujours comme fil conducteur l’enfance, la fabrication,
le mouvement et l’imperfection poétique. Au fil des années, la compagnie a conçu un théâtre
singulier qui convoque sur scène Arts plastiques, Théâtre et Poésie. Nul doute qu’une fois
de plus, l’imaginaire foisonnant de La Mâchoire 36 donnera naissance à un objet artistique
aussi surprenant que réjouissant.
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TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

DATES
JEU 05 DÉCEMBRE  19:00
VEN 06 DÉCEMBRE  20:30

DANS LA PEAU DE L’OURS
FRANÇOISE KLEIN
COPRODUCTION CCAM

THÉÂTRE / ARTS PLASTIQUES / CAVERNE
Texte : Odile Massé • Mise en scène : Françoise Klein • Scénographie et interprétation : Françoise Klein,
Thierry Mathieu, Philippe Poirot • Phonographie et composition sonore : Marc Pichelin • Lumière :
DBO Olivier Irthum

En 2013 naît le laboratoire La Peau de l’ours au centre de détention de Toul réunissant
détenus, artistes et chercheurs, suite à la découverte de milliers d’ours en peluche
abandonnés dans une aile de l’établissement. Il ouvre un cycle de création qui comprend
trois expositions conçues avec le photographe Claude Philippot.
La création du spectacle Dans la Peau de l’ours et le Portrait de Patrice M. présentés
dans le cadre de Musique Action en 2018 sont venus clore cette partition. La série
de représentations du spectacle ayant été malheureusement écourtée en mai 2018,
nous vous proposons de (re)découvrir cet étrange objet poétique.
Dans la Peau de l’ours plonge dans une grotte habitée par d’étranges humanités entourées
d’une foule d’oursons suspendus. Ce lieu est hanté par les figures de détenus, de ceux
qu’on a envoyés “au trou”. Dans ce Lascaux fantasmatique, où flottent les mots d’Odile
Massé, une vie étrange se déploie à la manière du quai d’un port de marchandises à l’aube.
Pour le découvrir, il suffit de se laisser entraîner au cœur de cette bruissante caverne.
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TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

DATE
MAR 10 DÉCEMBRE  20:30

LES VIES SILENCIEUSES #4
FRANÇOISE KLEIN

COPRODUCTION CCAM

PERFORMANCE / INDISCIPLINAIRE
Conception et interprétation : Françoise Klein, Catherine Mamecier, Patrice Masson,
Claude Philippot, Marc Pichelin

Avec ses comparses, Françoise Klein a décidé de mettre en place au CCAM, un laboratoire
artistique qui prolonge le cycle de création de La Peau de l’ours. Elle le décrit avec les mots
qui suivent : « janvier 2019, nourri de cette immersion à la marge, face à cette détermination
à se construire une identité en échange de son humanité, vulnérable et résolu à réparer
ses faiblesses par des actions destinées à le faire exister, retiré dans un monde pour lequel
il n’existe pas : c’est de cet être-là dont il s’agit et qui m’agite ».
Ces Vies silencieuses feront entendre le monde avec des accents et des phrasés auxquels
on ne prête pas suffisamment d’attention. Ce sont les voix de ceux que l’existence n’a pas
toujours épargnés. Et pourtant, elles s’avèrent porteuses de bouffées de réel aussi
précieuses que salutaires.
À noter  D’octobre 2019 à janvier 2020, Françoise Klein présente son travail
en différents lieux de Vandœuvre et Nancy.
Du 07 octobre au 07 novembre 2019 se déroulera, dans les locaux
du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, une exposition
rétrospective du cycle La Peau de l’ours.
Du 23 au 26 janvier 2020, les Productions de l’Enclume présenteront
la manifestation artistique Chaud les marrons à la MJC Lillebonne.
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TARIF A
DURÉE : 80 MIN.

DATES
JEU 12 DÉCEMBRE  19:00
VEN 13 DÉCEMBRE  20:30

ISLANDS
CAROLYN CARLSON
DANSE / MUSIQUE
Density 21.5 ― Chorégraphie, interprétation originale : Carolyn Carlson • Interprétation : Isida Micani •
Musique : Edgar Varese • Flûte live : Timon Nicolas
Burning ― Chorégraphie : Carolyn Carlson • Interprétation : Won Myeong Won • Musique : Meredith Monk
Mandala ― Chorégraphie : Carolyn Carlson • Interprétation : Sara Orselli • Musique : Michael Gordon
Weather part 1

Carolyn Carlson a toujours cultivé le don de tracer des lignes d’une troublante pureté
de son pinceau de calligraphe. De la même manière, elle a balisé son parcours de soli
qu’elle a elle-même dansé ou imaginé pour des interprètes qui lui sont chers. En les créant,
elle a toujours entretenu un dialogue très riche avec la musique. Cette soirée trace une
sorte de diagonale qui relie trois compositeurs, Edgar Varese, Meredith Monk et Michael
Gordon, plusieurs époques et trois interprètes.
Il y a d’abord Density 21.5 porté par la pièce d’Edgar Varese et qui, en mai 1973, marqua
l’irruption de Carolyn Carlson sur la scène de l’Opéra de Paris. Quatre décennies plus tard,
elle a transmis ce solo aux airs de signature graphique à Isida Micani, qui a marqué de
sa présence incisive les créations des quinze dernières années de la chorégraphe.
Puis il y a deux pièces plus récentes. Burning, sur la musique de Meredith Monk, interprétée
par Won Myeong Won, danseur aussi flamboyant qu’imprévisible. Pour lui Carolyn Carlson
a imaginé un rituel primitif et contemplatif. Et Mandala, inspirée par l’impressionnant Weather
de Michael Gordon, une transe giratoire saisissante incarnée avec maestria par Sara Orselli.
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TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

DATE
MAR 17 DÉCEMBRE  20:30

AL ATLAL,
chant pour ma mère
IBRAHIM NAGI, OUM KALSOUM, NORAH KRIEF,
FRÉDÉRIC FRESSON
MUSIQUE / THÉÂTRE / HÉRITAGE / EXIL
Un projet de Norah Krief d’après le poème d’Ibrahim Nagi chanté par Oum Kalsoum, sur une musique
de Riad Al Sunbati en 1966 • Interprétation : Norah Krief, Frédéric Fresson, Lucien Zerrad, Mohanad
Aljaramani • Écriture, dramaturgie : Norah Krief, Frédéric Fresson • Création musicale : Frédéric Fresson,
Lucien Zerrad, Mohanad Aljaramani

Il y a le souvenir d’une mère qui préparait longuement son café en écoutant les chants
d’Oum Kalsoum. Il y a une fille qui se remémore ce qu’elle ne comprenait pas et rejetait alors.
Longtemps après, l’enfant devenue adulte décide d’assumer la langue et l’héritage de sa mère.
Elle le fait en s’emparant de Al Atlal, chant des vestiges de l’amour et du pays perdu. De
mélopées en récits, elle fait émerger l’histoire des juifs de Tunis. Elle évoque le destin de ceux
qui, le cœur déchiré, vont entre deux cultures, entre deux langues, sans complètement savoir
auxquelles ils appartiennent. Par-delà le roman familial, cette prise de parole à la première
personne fait résonner l’arrachement que représente l’exil avec une bouleversante intensité.
Un spectacle organisé en partenariat avec Diwan en Lorraine.
À noter  Parallèlement à la représentation de Al Atlal, Diwan en Lorraine développe
à l’automne 2019 l’édition du vivre ensemble entre communautés juive et
musulmane au Maghreb. Plus d’informations sur www.diwanenlorraine.net
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TOUS PUBLICS
(DÈS 07 ANS)

TARIF B
DURÉE : 60 MIN.

DATE
MER 08 JANVIER  19:00

SÉANCES SCOLAIRES
MAR 07 + JEU 09 JANVIER  10:00 + 14:30
VEN 10 JANVIER  10:00

ELLE PAS PRINCESSE
LUI PAS HÉROS
MAGALI MOUGEL, JOHANNY BERT
THÉÂTRE / IDENTITÉS
Écriture : Magali Mougel • Mise en scène : Johanny Bert • Interprétation : Delphine Léonard
ou Maïa Le Fourn, Jonathan Heckel ou Julien Bonnet

Les préjugés ont la vie dure. À moins que l’on ne s’attelle sérieusement à leur tordre le cou.
C’est précisément ce qu’ont décidé de faire Magali Mougel et Johanny Bert, en imaginant
une pièce en deux temps, dans laquelle Elle et Lui racontent leur histoire, chacun de son côté.
Tout débute dans leur enfance. Leili était petite, elle aimait les jeux d’aventure et rêvait d’aller
chasser des oiseaux dans la forêt. Nils, quant à lui, était un garçon plutôt fragile qui aimait
avoir les cheveux longs et les sentir voler au vent. Un jour, ces deux enfants se retrouvent
côte à côte, dans la même classe… En se racontant, chacun démonte pièce après pièce
la mécanique sociale qui assigne des positions, des codes et des comportements aux
enfants en fonction de leur sexe. Il appartient ensuite à chaque spectateur de reconstituer
comme il l’entend cette pièce-puzzle.
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ENTRÉE LIBRE

DATES
MAR 14 JANVIER > JEU 13 FÉVRIER
VERNISSAGE
MAR 14 JANVIER  19:00

HORAIRES D’OUVERTURE
MAR > VEN  14:00 > 19:00
SAM 18 + SAM 25 JANVIER  14:00 > 18:00

D’après nature /
TTT : TOURCOING-TAiPEI-TOKYO
CHRISTIAN RIZZO, IUAN-HAU CHIANG /
ICI - CCN MONTPELLIER
INSTALLATIONS / ARTS VISUELS ET NUMÉRIQUES
Conception et réalisation : Christian Rizzo, Iuan-Hau Chiang

Christian Rizzo a toujours exploré de nombreux médiums, de la danse à la mode, de la musique
aux arts visuels. Il apparaît donc naturel de rassembler plusieurs de ses installations au
CCAM avant de présenter deux de ses pièces sur scène les 11 et 13 février.
Tout d’abord, il y a TTT : tourcoing-taipei-tokyo, trois films conçus en collaboration avec
le taïwanais Iuan-Hau Chiang, spécialiste des arts numériques. Chaque film est porteur
d’une singularité et leur réunion propose un point de vue sur les relations qu’entretiennent
corps, mouvements et espaces. Ils créent ensemble un univers minimal et poétique,
où le virtuel dialogue avec l’organique.
Ensuite, il y a D’Après Nature, projet chorégraphique hybride, entre installation, vidéo
et danse, considéré à la fois comme laboratoire nomade et espace de représentation.
Dans un désir de questionner de “quoi” sont faites les pièces qui ont jalonné son parcours,
Christian Rizzo les remet en jeu en modifiant leurs environnements et leurs perspectives.
Il crée des films pour explorer des relations entre corps dans le paysage et corps-paysages.
Dans la Galerie Doisneau, il présentera le résultat des investigations qu’il a menées autour
de trois pièces : b.c, janvier 1545, fontainebleau ; sakınan göze çöp batar et ad noctum.
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TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

DATES
MAR 14 JANVIER  20:30
MER 15 JANVIER  19:00

131

COPRODUCTION CCAM

MARIE CAMBOIS
DANSE / AUTOPORTRAIT FICTIONNEL
Conception, chorégraphie et interprétation : Marie Cambois • Musique, composition et interprétation
live : Anthony Laguerre • Mise en scène et textes : Virginie Marouzé • Scénographie et manipulation :
Guillaume de Baudreuil • Conception lumière et régie : Jean-Gabriel Valot • Costumes : Prune Lardé

Marie Cambois développe une danse du furtif et de l’intime qui se déploie à la lisière
de notre perception. Elle sait l’art de combiner le mouvement, la musique et la lumière
pour révéler des espaces sensibles d’une rare densité.
Avec 131, elle entreprend de dessiner un autoportrait fictionnel. Accompagnée de la metteur
en scène Virginie Marouzé, elle puise dans son histoire personnelle pour imaginer une pièce
chorégraphique qui s’échafaude de paysage en paysage. Sur scène avec ses complices,
le musicien Anthony Laguerre, l’éclairagiste Jean-Gabriel Valot et le scénographe Guillaume
de Baudreuil, elle va composer et mettre en mouvement un monde où ce qui semble donné
à voir n’est jamais certain, un monde où réel et illusion incessamment se mêlent.
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Ce qui nous
agite #02
“La Fin du monde, déjà demain ?”
Jeu 23 > sam 25 janvier
Ce qui nous agite a pour ambition de créer un espace autour d’une thématique
et de la traverser par le sensible et par l’échange, afin d’enrichir le regard
en modifiant les angles de vue.
Pour cette deuxième édition, c’est l’état de la planète qui occupe le centre de nos
préoccupations. Alors que les dirigeants du monde enterrent traités et résolutions
les uns après les autres, le climat se dégrade à une vitesse vertigineuse et une effroyable
extinction des espèces décime la biodiversité. Combien de temps pouvons-nous
continuer à considérer que cette réalité ne constitue pas une priorité absolue ?
Nous avons choisi la science-fiction comme porte d’entrée pour questionner l’état du
monde parce que la fonction de ce genre littéraire très ancien est en train d’évoluer.
Thomas Moore ou Georges Orwell pratiquaient la fiction spéculative pour interroger
la condition humaine ou l’époque dans laquelle ils vivaient. Aujourd’hui, les ouvrages
d’anticipation peuvent malheureusement nous apparaître comme des hypothèses
de futurs probables. Il suffit de se replonger dans les romans et les nouvelles
de Philip K. Dick pour s’en rendre compte.
Alors, la fin du monde est-elle déjà si proche ?
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TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

DATE
JEU 23 JANVIER  19:00

DANSE AVEC NATHAN GOLSHEM
LUTZ BASSMANN, ROLAND FURIEUX, DANS LES ARBRES
CONCERT LITTÉRAIRE
Texte : Lutz Bassmann (Antoine Volodine) • Adaptation, voix : Laëtitia Pitz • Musique : Quartet Dans les
arbres, avec Xavier Charles (clarinette), Ivar Grydeland (guitare), Christian Wallumrød (piano préparé
et harmonium), Ingar Zach (batterie et percussions)

Tout d’abord, il y a Lutz Bassman, hétéronyme d’Antoine Volodine, narrateur de récits
d’anticipation d’une noirceur et d’une puissance poétique sans pareilles, qu’il a lui-même
décrit par le terme “post-exotisme”. Aussi, il y a ce récit en forme de traversée d’un monde
de ruines où l’amour et les mots incarnent la seule survivance possible à la catastrophe.
Ensuite, il y a la voix de Laëtitia Pitz qui scande cette prose avec une inébranlable conviction.
Enfin il y a Dans les arbres, quatuor franco-norvégien qui sait l’art de dessiner des paysages
d’une infinie sensibilité. À la croisée de tous ces chemins, il y a ce concert littéraire
à savourer, tant qu’il nous reste un souffle.

TARIF A
DURÉE : 85 MIN.

DATES
VEN 24 + SAM 25 JANVIER  20:30

QUITTER LA TERRE
JOËL MAILLARD
THÉÂTRE / SCIENCE FICTION
Texte et mise en scène : Joël Maillard • Conception et interprétation : Joëlle Fontannaz, Joël Maillard

Il est désormais trop tard. À force de privilégier des intérêts à court terme, les humains ont
irrémédiablement endommagé la planète. Une solution radicale est envisagée pour sauver
ce qui peut encore l’être de la vie humaine et de la biodiversité. Ainsi peut se résumer le point
de départ d’une drôle d’odyssée d’anticipation présentée sous la forme d’une conférence
aux allures de science-fiction bricolée, fleurant bon les années 1970. Progressivement,
il apparaît que le propos des deux orateurs, Joëlle et Joël, n’est pas si naïf et approximatif
qu’il peut apparaître à première vue. Derrière leur candeur et l’hilarité qu’ils provoquent
malgré eux, ces deux-là nous dévoilent un futur toujours plus inquiétant et de moins
en moins improbable.
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TARIF A
DURÉE : 50 MIN.

DATE
JEU 30 JANVIER  19:00

WE WERE THE FUTURE
MEYTAL BLANARU
DANSE / INTÉRIORITÉ
Conception et chorégraphie : Meytal Blanaru • Interprétation : Gabriela Cecena, Ido Batash,
Meytal Blanaru • Musique live : Benjamin Sauzereau

« Une infinie délicatesse », ce sont les premiers mots qui viennent à l’esprit pour décrire
We were the future de Meytal Blanaru. Dans un dispositif quadrifrontal, trois interprètes
en scène déploient une danse tout en retenue et en ruptures pendant qu’un musicien
déploie des nappes sonores avec sa guitare.
De cette apparente simplicité naît une pièce dans laquelle la poésie émane du plus ténu
plissement et de la moindre vibration. Chaque geste entrouvre la porte des souvenirs
d’une chorégraphe qui témoigne de la sensibilité si particulière de ceux qui, en Israël,
ont grandi dans les kibboutz. Elle transcrit patiemment une aptitude à dialoguer avec
sa propre solitude, à porter une précieuse attention à autrui. C’est de toute cette humble
beauté qu’est tissée We were the future et qui en fait un poème chorégraphique
d’une troublante intériorité.
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TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

DATES
MAR 04 + VEN 07 FÉVRIER  20:30
MER 05 + JEU 06 FÉVRIER  19:00

JOHN
WAJDI MOUAWAD, STANISLAS NORDEY
THÉÂTRE / JEUNESSE DÉSESPÉRÉE
Texte : Wajdi Mouawad • Mise en scène : Stanislas Nordey • Interprétation : Damien Gabriac,
Margot Segreto ou Julie Moreau (en alternance)

Il est des œuvres qui marquent parce qu’elles sont porteuses d’une force et d’une douleur
qui vous cinglent le visage avec une rare véhémence. John met en scène un jeune homme
qui filme le message vidéo que ses proches trouveront après son suicide. À l’orée de l’âge
adulte, au moment même où il devrait édifier des projets d’avenir, John est envahi par
un tel désespoir, par un tel dégoût, qu’il décide d’en finir avec l’existence. Cette pièce
nous plonge dans les ténèbres de la plus profonde affliction, avant de laisser entrevoir
un filet de lumière.
Wajdi Mouawad a écrit ce texte il y a plus de vingt ans sans jamais se résoudre à le porter
à la scène, tant la dureté du sujet semblait insurmontable à tous ceux auxquels il l’avait lu.
Longtemps après, Stanislas Nordey a décidé de s’attaquer à la pièce précisément pour
aborder ce sujet profondément tabou qu’est le suicide des adolescents. Pour ce faire,
il a appelé Damien Gabriac, comédien d’une incandescence sourde qui incarne ce jeune
homme sans espoir ni lendemain. Il livre ainsi un objet théâtral d’une bouleversante
intensité.
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TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

DATE
MAR 11 FÉVRIER  20:30

UNE SEMAINE AVEC CHRISTIAN RIZZO
À travers plusieurs œuvres dansées et visuelles (voir page 29), nous vous proposons de partir
à la découverte d’un artiste aussi majeur qu’inclassable. Christian Rizzo a su inventer un monde
d’une étrange beauté. Sans jamais s’enfermer dans ses propres codes, il partage avec le spectateur
des énigmes chorégraphiques et plastiques passionnantes et singulières.

B.C, JANVIER 1545,
FONTAINEBLEAU.
CHRISTIAN RIZZO
DANSE / CÉRÉMONIE NOCTURNE
Chorégraphie, scénographie, costumes : Christian Rizzo • Interprétation : Julie Guibert •
Installation lumière : Caty Olive • Création musicale : Gérome Nox

Il s’agit d’une étrange cérémonie, un espace blanc éclairé de bougies dans lequel sont
suspendues des silhouettes noires et se tiennent deux êtres : une danseuse et une mystérieuse
figure d’homme-lapin. Elle évolue dans l’espace avec une grâce spectrale, tandis que lui
semble l’officiant de cet énigmatique sanctuaire.
Julie Guibert habite et donne vie à cet espace scénique et mental, avec une présence
comme on en rencontre peu. Comme à son habitude, Christian Rizzo, ici accompagné
de Caty Olive et Gérome Nox, dessine un rituel d’une beauté plastique ahurissante. Il pose
les conditions d’un mystère contemporain dont il se garde bien de dénouer les secrets,
jusqu’à cet étrange titre qui, à travers les initiales du sculpteur Benvenuto Cellini, évoque
plutôt une ligne de fuite qu’une tentative d’éclairage. Et c’est probablement en cela que
réside le bonheur de cette pièce : l’absolue perfection du geste dansé et de l’espace visuel
et sonore donne vie aux plus ténébreux des fantasmes.
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TARIF A
DURÉE : 50 MIN.

DATE
JEU 13 FÉVRIER  19:00

SAKINAN GÖZE ÇÖP BATAR
CHRISTIAN RIZZO
DANSE / RITUEL CONTEMPORAIN
Conception, chorégraphie et scénographie : Christian Rizzo • Interprétation : Kerem Gelebek •
Création lumière : Caty Olive

Un jeune homme est assis sur une caisse en bois, avant de s’emparer progressivement
de l’espace à force de l’arpenter et de le modifier, d’en faire son monde. Ce jeune homme,
c’est Kerem Gelebek, danseur d’une justesse et d’un tempérament rares.
En turc, « sakınan göze çöp batar » signifie littéralement « C’est l’œil que tu protèges
qui sera perforé », une invitation à partir à la rencontre de ce qui nous est étranger,
de ce qui nous échappe. Sakınan göze çöp batar se déploie à la fois comme un poème
de l’exil, de la solitude et comme un dialogue entre le chorégraphe et son interprète.
Cette pièce est porteuse de l’univers de Christian Rizzo, de ses signes reconnaissables,
mais elle est aussi traversée par une altérité, incarnée par Kerem Gelebek. Et c’est
probablement le dessin sans cesse modifié de cet entre-deux qui fascine tant.
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TARIF A
DURÉE : 80 MIN.

DATES
MAR 03 MARS  20:30
MER 04 MARS  19:00

SPECTACLE EN ALLEMAND SURTITRÉ

DER TEICH (L’Étang)
GISÈLE VIENNE, ROBERT WALSER
COPRODUCTION CCAM

MARIONNETTE / THÉÂTRE / RÉALITÉ VACILLANTE
D’après l’œuvre originale Der Teich (L’Étang) de Robert Walser • Conception, mise en scène, scénographie :
Gisèle Vienne • Interprétation : Kerstin Daley-Baradel, Adèle Haenel • Musique originale composée
par Stephen O’Malley, orchestration avec Owen Roberts • Lumière : Patrick Riou • Dramaturgie :
Dennis Cooper, Gisèle Vienne

Pièce après pièce, Gisèle Vienne dessine un parcours artistique qui sillonne dans les
pénombres de l’âme humaine. En révélant les tourments des protagonistes de ses mises
en scènes, elle compose des tableaux expressionnistes d’une cohérence et d’une densité
qui confèrent à son art une puissance poétique confondante.
Elle a choisi d’adapter une pièce de Robert Walser (1878-1956) intitulée L’Étang.
Un drame familial qui se profile simplement, si ce n’est les deux étrangetés qui le distinguent
du reste de l’œuvre de Walser : un texte “privé” que le jeune écrivain avait offert à sa sœur, et
son unique écrit en suisse-allemand. Il narre l’histoire d’un jeune garçon qui se sent mal-aimé
par sa mère et simule, au comble de son désespoir, un suicide pour vérifier l’amour qu’elle
lui porte. Tout se termine (trop) bien, mais quels sont vraiment les enjeux ?
Quelles sont les différentes strates de langues, des narrations aux paroles, formulables
ou non, qui composent notre perception et notre compréhension ? Ces questionnements ‒
depuis longtemps au cœur du travail de Gisèle Vienne ‒ se déploient d’une façon à la fois
limpide et sophistiquée. Limpide par une fidélité au texte, joué dans sa traduction
allemande. Sophistiquée par le dispositif : Adèle Haenel et Kerstin Daley-Baradel incarnent
respectivement un et deux personnages tout en prêtant leurs voix aux autres, figurés par
quinze poupées. Sur le plateau, les huit scènes et les dix-sept corps sont exposés en
permanence. Coexistent ici plusieurs réalités et temporalités, intériorité et extériorité.
Bousculant les conventions du théâtre et de la famille, Der Teich pose notamment
la question, dont la simplicité fait vaciller, de ce que l’on voit.
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ENTRÉE LIBRE

DATES
JEU 05 MARS > VEN 10 AVRIL
VERNISSAGE
JEU 05 MARS  19:00

VOLATILES

HORAIRES D’OUVERTURE
MAR > VEN  14:00 > 19:00
SAM 14 + SAM 21 MARS + SAM 04 AVRIL 
14:00 > 18:00

COPRODUCTION CCAM

CLAUDE PHILIPPOT
PHOTOGRAPHIE / DRÔLES D’OISEAUX
Claude Philippot pose un regard singulier sur le monde. Il aime le considérer sous
des angles qui révèlent son étrangeté. Ses photographies agissent comme le révélateur
de couches a priori invisibles de réels. Elles démontrent une étonnante aptitude à faire
sourdre, comme l’ont démontré les saisissants portraits de détenus réalisés en complicité
avec Françoise Klein pour l’exposition Dans la peau de l’ours présentée en 2018 au CCAM.
Il y a quelques années, il a découvert au Musée de Saint-Dizier une très riche collection
ornithologique rassemblée au XIXe siècle. En reconstituant des techniques de prises de vues
photographiques presque équivalentes à celles contemporaines de la constitution de
la collection, il a entamé un étrange voyage parmi ce peuple de volatiles empaillés.
En travaillant les angles de prises de vue, les connexions entre les silhouettes et les expressions,
il a reconstitué des micro-sociétés qui agissent comme des miroirs déformants des relations
de pouvoir et de sujétion dans les organisations humaines. Ces oiseaux-là agissent comme
une invitation à envisager le monde avec un regard différent.
À noter  Lors du vernissage, le 05 mars à 19:00, Claude Philippot dialoguera avec
l’historien de l’art Pierre Van Tieghem, au sujet des images de l’exposition.
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TOUS PUBLICS
(DÈS 03 ANS)

TARIF B
DURÉE : 40 MIN.

DATE
MER 11 MARS  15:00

SÉANCES SCOLAIRES
MAR 10 + JEU 12 MARS  10:00 + 14:30
VEN 13 MARS  10:00

JE BRÛLE (d’être toi)
MARIE LEVAVASSEUR, GAËLLE MOQUAY
MARIONNETTE / RÉCIT INITIATIQUE
Conception : Marie Levavasseur, Gaëlle Moquay • Écriture, mise en scène : Marie Levavasseur •
Interprétation : Vera Rozanova, Gaëlle Moquay ou Marie Bourin (en alternance), Dominique
Langlais ou Stéphane Miquel (en alternance)

Imaginez de vastes étendues, le grand froid, des loups, une histoire d’amour, une petite
louve au cœur trop grand, son désir débordant de vivre sa vie, des hurlements au clair
de lune. Commence alors un récit initiatique qui verra Louve atteindre le cœur de sa vérité
pour tisser un juste lien aux autres. On y rencontre Lova, la petite-fille de cette Louve,
un cerf voyageur qui parle anglais, un Père Noël proche de la retraite, un timide renardeau
et une chouette qui semble sortie d’une comédie musicale. C’est tout ce monde que Marie
Levavasseur met en scène pour donner corps à ce Je brûle (d’être toi) que l’on a hâte
de pouvoir dévorer à pleines dents.
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TARIF A
DURÉE : 50 MIN.

DATES
MAR 10 + VEN 13 MARS  20:30
MER 11 + JEU 12 + SAM 14 MARS  19:00

NOT I

COPRODUCTION CCAM

CAMILLE MUTEL
DANSE
Conception, chorégraphie, interprétation : Camille Mutel • Dramaturgie : Thomas Schaupp •
Lumières : Philippe Gladieux • Son : Jean-Philippe Gross • Scénographie et costumes : Kaspersophie •
Régie : Antonin Mauduit, Gildas Goujet

La distance que l’on ressent entre soi et l’autre ‒ ou entre soi et l’objet de son désir,
quel qu’il soit ‒ pourrait nous conduire à négliger nos relations. Pourtant, cette attention
à l’autre est loin d’être superflue. Elle détermine en partie la qualité du système social
qui nous rassemble.
Avec son prochain solo, intitulé sobrement Not I, Camille Mutel propose une réflexion
chorégraphique sur ce qui se passerait si l’on ne pensait pas la présence à l’autre dans
le sens d’“être”, mais dans la qualité de l’entre-deux. Not I introduit un questionnement
subjectif : que puis-je vous offrir ? Différents gestes d’offrande s’adressent au public dans
un espace qui les englobe. Chacun devient l’espace relationnel de l’autre.
En collaboration avec le créateur lumière Philippe Gladieux, Camille Mutel crée un espace
de co-existences dans lequel le spectateur peut s’immerger. Un paysage de relations
est en constante modification sous nos yeux : c’est là que nous nous rencontrerons !
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TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

DATES
VEN 20 MARS  20:30
SAM 21 MARS  19:00

SPECTACLE EN PERSAN SURTITRÉ

IRAN & CULTURE PERSANE
Durant quelques jours, à l’occasion du Norouz, le nouvel an iranien, Diwan en Lorraine et le CCAM portent
leur attention sur l’Iran et la culture persane, pour résister par l’art à l’isolement dans lequel les sanctions
économiques plongent aujourd’hui ce pays, et en premier lieu son peuple et sa culture. Cette programmation
comprend trois rendez-vous : Timeloss, puis une conférence consacrée à la musicalité de la poésie persane
et un concert interprété par Sepideh Raissadat et les frères Khoshravesh (voir page 44).

TIMELOSS
AMIR REZA KOOHESTANI
THÉÂTRE / FRAGMENT D’UN DISCOURS AMOUREUX
Texte, mise en scène, scénographie : Amir Reza Koohestani • Interprétation : Mohammad Hassan
Madjooni, Mahin Sadri, et sur les vidéos Abed Aabest, Behdokht Valian

Timeloss raconte l’histoire de deux comédiens, une femme et un homme, qui se retrouvent
dans un studio pour réenregistrer les voix de la vidéo d’une pièce de théâtre qu’ils ont
interprétée ensemble des années plus tôt. On y parle d’une rupture, ou plutôt du souvenir
d’une rupture, d’un amour dont il semble dérisoire et vain de vouloir rallumer la flamme,
du temps qui s’écoule inexorablement et des regrets que rien ne semble pouvoir dissoudre.
L’art infiniment délicat d’Amir Reza Koohestani évolue sur le fil des émotions. Il hérite de
la grâce de la culture et de la poésie persanes, tout en les transposant dans un contexte
résolument contemporain. Deux acteurs aussi concrets qu’intenses, un dispositif scénique
d’une grande simplicité, la douceur de la langue et une maîtrise consommée de l’allusion, font
de ce spectacle une plongée vertigineuse à la poursuite d’un temps irrémédiablement perdu.
Une proposition imaginée en partenariat avec Diwan en Lorraine.
La tournée dans la Région Grand Est de Timeloss est organisée en complicité
avec le NEST - Thionville et Festival Passages - Metz.
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TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

DATES
MAR 24 MARS  20:30
MER 25 MARS  19:00

MAHMOUD ET NINI
HENRI-JULES JULIEN

COPRODUCTION CCAM

THÉÂTRE / COMÉDIE DE MŒURS ORIENTALISTES
Texte, mise en scène : Henri-jules Julien • Interprétation : Virginie Gabriel, Mahmoud El Haddad •
Dramaturgie : Youness Anzane et Sophie Bessis

Elle s’appelle Nini, il s’appelle Mahmoud. Ils se rencontrent et engagent une discussion.
La situation pourrait être d’une infinie banalité. Mais elle ne l’est pas, parce qu’entre eux
se noue quelque chose qui les dépasse. Cette comédie de mœurs orientalistes met en jeu
la difficulté à se comprendre, les faux-semblants du langage, les préjugés tenaces,
les malentendus qui s’installent d’une rive de la Méditerranée à l’autre. Peu à peu, se fait
jour l’achoppement et la nécessité du dialogue entre les cultures.
Une des grandes forces de ce théâtre provient du caractère concret de son écriture,
qui puise directement dans le vécu des interprètes et de l’équipe de création, pour dessiner
des personnages d’une complexité d’autant plus troublante qu’elle échappe au premier
regard. Rien, ni personne n’est vraiment ce qu’il semble être dans cette comédie.
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TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

DATE
VEN 27 MARS  20:30

NOROUZ, soirée persane
SEPIDEH RAISSADAT, MANI, NIMA
ET POUYA KHOSHRAVESH
MUSIQUE / TRADITION
Chant et sétâr : Sepideh Raissadat • Ney : Mani Khoshravesh • Sétâr : Nima Khoshravesh •
Kamanche : Pouya Khoshravesh • Violoncelle : Lucile Fauquet • Percussions : Jérôme Salomon

Vocaliste d’exception et grande joueuse de sétâr, le luth iranien, Sepideh Raissadat
est une figure remarquable du paysage culturel iranien. Elle fut à vingt ans une des
premières femmes à se produire sur les grandes scènes de son pays depuis la révolution
islamique. Elle s’associe aujourd’hui aux frères Khoshravesh pour un concert exceptionnel.
Ceux-ci, nés au Mazandaran, une région du nord de l’Iran, sont aussi passés maîtres dans
l’art de redonner vie aux traditions musicales de leur pays. Ils seront accompagnés pour
l’occasion par la violoncelliste Lucile Fauquet et le percussionniste Jérôme Salomon.
Pour ce concert, ils interpréteront des œuvres du compositeur Iranien Reza Ghassemi.
Une proposition de Diwan en Lorraine.
À noter  Une conférence Musicalité de la poésie persane proposée par Diwan en Lorraine
aura lieu au CCAM le jeudi 26 mars à 19:00 (entrée libre). Manijeh Nouri est
universitaire spécialiste de la langue et de la poésie persane et traductrice
littéraire. Elle racontera et donnera à entendre les liens indissolubles qui se
nouent depuis des siècles entre poésie et musique dans la culture persane.
Elle sera accompagnée par Nima Khoshravesh au sétâr.
Le mercredi 25 mars à 10:30 et 16:30, Diwan en Lorraine invite Nouri Manijeh
à présenter deux contes persans (à partir de 05 ans) à la Médiathèque Jules Verne
de Vandœuvre. Entrée libre, réservation conseillée (03 83 54 85 53).
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ENTRÉE LIBRE

DATES
SAM 04 > MER 08 AVRIL
VERNISSAGE
MAR 07 AVRIL  19:00

VOLUMES

HORAIRES D’OUVERTURE
SAM 04 AVRIL  14:00 > 18:00
MAR 07 + MER 08 AVRIL  14:00 > 19:00

COPRODUCTION CCAM

MATHIEU CHAMAGNE
INSTALLATION / ARTS NUMÉRIQUES / MUSIQUE
Conception, réalisation : Mathieu Chamagne

Mathieu Chamagne invente à partir de dispositifs numériques, des espaces virtuels à
découvrir et à explorer. Volumes se révèle une sculpture d’un genre nouveau, constituée
d’objets sonores interactifs qui réagissent aux déplacements et aux gestes des visiteurs.
Chacun peut parcourir indépendamment les dimensions visuelles, sonores et musicales
de ces espaces virtuels et pénétrer dans des mondes imaginaires et singuliers.
À travers ce dispositif, une forme de communication non verbale s’établit naturellement :
on s’écoute, on s’observe, chaque geste éveille de nouveaux sons. Avec Volumes, Mathieu
Chamagne propose une expérience : celle d’un monde virtuel et sensible qui reformule
les relations entre les individus et leur environnement.
Installation présentée en partenariat avec La Manufacture CDN - Nancy Lorraine
dans le cadre du Festival RING 2020.
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TARIF A
DURÉE : 50 MIN.

DATES
MAR 07 AVRIL  20:30
MER 08 AVRIL  19:00

MANIPULATION
AURORE GRUEL, HERVÉ BIROLINI
DANSE / MUSIQUE / ARTS NUMÉRIQUES
Conception : Aurore Gruel • Musique, dispositif sonore, interprétation live : Hervé Birolini •
Interprétation : Lucile Guin, Alexandre Lipaux, Aurore Gruel • Mapping vidéo et vidéo light :
Mathieu Chamagne

Dans un environnement noir et blanc, circulent trois silhouettes dont la tête est enfermée
dans une boîte. Elles sont par conséquent aveugles et sans visages. Elles semblent guidées
par un environnement numérique qui commande chacune de leurs actions et dicte chacun
de leurs mouvements. Au fil du temps, elles semblent développer une influence croissante
sur leur monde, moins le subir. Ou alors, peut-être que cet univers, y compris dans ses
dimensions les plus coercitives, est généré par ceux qui l’habitent.
Manipulation interroge notre liberté et les dispositifs capables d’orienter nos existences
et nos croyances, malgré nous et sans que nous en ayons pleinement conscience. Quels
individus et quelles communautés sommes-nous devenus dans un monde hyperconnecté
régi par des principes mécaniques et techniques ? Quelle place accordons-nous à nos
émotions ? Sommes-nous encore capables d’abandon ou au contraire de révolte ?
Un tel monde ne contient-il pas le principe de sa propre fin ?
Spectacle présenté en collaboration avec La Manufacture CDN - Nancy Lorraine
dans le cadre du Festival RING 2020.
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TOUS PUBLICS
(DÈS 07 ANS)

TARIF B
DURÉE : 70 MIN.

DATE
MER 29 AVRIL  19:00

SÉANCES SCOLAIRES
MAR 28 + JEU 30 AVRIL  10:00 + 14:30

ALEX AU PAYS DES POUBELLES
MARIA CLARA VILLA LOBOS
DANSE / WASTELAND / POLLUTION
Conception, chorégraphie : Maria Clara Villa Lobos • Interprétation : Clément Thirion,
Clara Henry, Gaspard Herblot, Antoine Pedros

Maria Clara Villa Lobos possède un solide et féroce sens de l’humour et de l’absurde.
Rien d’étonnant donc à ce qu’elle ait imaginé un spectacle clin d’œil à Lewis Caroll,
où le pays des merveilles est devenu pays des poubelles. Elle le fait pour interroger
la terrible question de la pollution de la planète par les déchets produits par nos sociétés
de surconsommation qui transforment la nature et les océans en d’immenses décharges.
Avec beaucoup d’ironie et de fantaisie, elle campe un drôle de voyage initiatique au cours
duquel une enfant, conditionnée par la consommation effrénée de biens manufacturés,
découvre les conséquences de l’immense gâchis auquel nous participons tous quotidiennement.
Et si les enfants devenaient les porteurs de la conscience environnementale qui fait tant
défaut aux adultes ?
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TOUS PUBLICS
(DÈS 15 ANS)

TARIF B
DURÉE : 80 MIN.

DATE
MER 06 MAI  19:00

SÉANCES SCOLAIRES
MAR 05 MAI  10:00 + 14:30
JEU 07 MAI  14:30

CAMARADES
COMPAGNIE LES MALADROITS
THÉÂTRE / MAI 68
De et par Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer •
Collaboration artistique : Éric de Sarria • Direction d’acteurs : Marion Solange Malenfant • Création
lumières : Jessica Hemme • Régie lumières et son (en alternance) : Azéline Cornut et Jessica Hemme •
Costumes : Sarah Leterrier • Création sonore : Erwan Foucault • Conseils vidéo : Charlie Mars

Les Maladroits ont emporté l’adhésion du public du CCAM en janvier 2019 avec
le réjouissant spectacle Frères. Ils reviennent quelques mois plus tard avec Camarades.
À nouveau, ils mêlent histoires familiales et grande Histoire, en abordant Mai 68 à travers
le regard de leurs parents.
Avec la science du bric-à-brac dont ils ont le secret, ils reconstituent la trajectoire
d’une femme, de sa naissance à Saint-Nazaire jusqu’à son départ aux États-Unis dans
les années 1970, en passant par Mai 68 à Nantes. La narration semble se construire à vue,
comme si elle était l’enjeu d’un débat au sein d’une assemblée générale à la Sorbonne.
Dans ce nouveau spectacle, on retrouvera toute l’intelligence turbulente et l’humour
qui font le sel de cette compagnie.
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ENTRÉE LIBRE

DATES
JEU 14 MAI > VEN 05 JUIN
VERNISSAGE
JEU 14 MAI  19:00

Exposition
BOGDAN KONOPKA

HORAIRES D’OUVERTURE
MAR > VEN  14:00 > 19:00
SAM 23 + DIM 24 MAI  14:00 > 18:00

COPRODUCTION CCAM

PHOTOGRAPHIE
Un nouveau temps consacré à la photographie voit le jour à Nancy. Il s’agit de L’Événement
Photographique dont la première édition aura lieu au printemps 2020. Le CCAM est très
heureux de prendre part à cette première édition.
D’origine polonaise, Bogdan Konopka est une figure majeure et atypique de la photographie
européenne. Il sait raconter par ses images les visages cachés des villes et les forêts les plus
oniriques. La profondeur des gris qu’il parvient à fixer sur la pellicule est d’une beauté
insaisissable et paradoxale, à la fois empreinte de nostalgie et d’une étonnante modernité.
C’est probablement cet art de raconter des mondes qui oscillent à la lisière du temps
qui rend la photographie de Bogdan Konopka si précieuse à notre regard.
En mai 2020, il dévoilera une nouvelle série d’images inspirées par la thématique
de L’Événement Photographique #1 : Des Arbres et des hommes.
Une exposition proposée en partenariat avec le Nouvel Observatoire Photographique
du Grand Est, dans le cadre de L’Événement Photographique #1 : “Des Arbres et des
hommes”.
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Musique
Action #36
Festival de création Sonore
lun 18 > sam 23 mai
Une nouvelle édition de Musique Action se dessine et plus que jamais ce festival
se veut celui des musiques les plus aventureuses, des explorateurs de l’inouï.
Cette année on parlera piano, on en agacera les cordes et martèlera les touches,
peut-être même qu’on en démontera un ou deux. Et puis, parce qu’il n’y a pas que
le piano dans la vie, on y retrouvera des musiques électroniques, des percussions
et tant d’autres sons.
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TARIF A
DURÉE : 90 MIN.

DATE
MAR 19 MAI  20:30

SALLE POIREL
NANCY

EVIL NIGGER
JULIUS EASTMAN

COPRODUCTION CCAM

MUSIQUE / 4 PIANOS
Composition : Julius Eastman • Interprétation : Melaine Dalibert, Stéphane Ginsburgh,
Nicolas Horvath, Wilhem Latchoumia

Les premières notes d’Evil Nigger résonnent comme une sirène d’incendie, comme un appel
à la révolte. Rarement une composition musicale aura été habitée par un tel sentiment d’urgence
et de rage. Cette pièce est emblématique de l’un des plus incroyables et des plus terribles
destins de l’histoire de la musique.
Depuis une décennie on redécouvre aux États-Unis et en Europe ce créateur hors normes
qui éclaire d’un jour fiévreux le courant minimaliste américain. Julius Eastman en incarne
le visage provocateur comme le démontre la trilogie composée par Evil Nigger, Crazy Nigger
et Gay Guerilla.
Aujourd’hui, c’est une nouvelle génération de pianistes qui s’empare avec brio de cette
musique pour faire sonner sa beauté et sa fureur.
Un concert proposé en collaboration avec l’Opéra National de Lorraine.

ENTRÉE LIBRE
DURÉE : 60 MIN.

DATES
JEU 21 MAI  15:00

PARC RICHARD POUILLE
VANDŒUVRE

IN C
TERRY RILEY
MUSIQUE / MINIMALISME
Composition : Terry Riley • Direction artistique : Violaine Gestalder, Louis-Michel Marion

En 1964 à San Francisco, Terry Riley inaugure le minimalisme avec In C, une pièce essentielle
de la modernité musicale. Sa partition présente la particularité de tenir en une seule page
et d’offrir une immense liberté aux interprètes.
Violaine Gestalder et Louis-Michel Marion rassembleront près d’une centaine de musiciens
amateurs issus d’établissements d’enseignement musical de la métropole de Nancy pour
donner vie à une nouvelle version d’In C.
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TARIF A
DURÉE : 55 MIN.

DATE
JEU 28 MAI  19:00

SÉANCE SCOLAIRE
VEN 29 MAI  14:30

NÄSS
FOUAD BOUSSOUF, COMPAGNIE MASSALA
DANSE / HIP-HOP / MAROC
Chorégraphie : Fouad Boussouf • Interprétation : Elias Ardoin, Sami Blond, Mathieu Bord,
Loïc Elice, Justin Gouin, Nicolas Grosclaude, Teddy Verardo ou Yanice Djaé

D’un côté, il y a une source d’inspiration : Näss el Ghiwane, groupe marocain mythique des
années 1970. De l’autre, il y a un chorégraphe qui réinvente un hip-hop aussi sophistiqué
que puissant. Au point de contact de ces deux mondes, il y a Näss, une pièce de danse
intense, profonde et réjouissante.
Fouad Boussouf installe avec ses sept interprètes un irrésistible mouvement continu
qui mêle danses collectives de l’Atlas marocain et cultures urbaines, musiques traditionnelles
et électroniques. Il en découle une irrésistible ivresse chorégraphique et sonore. Cette
ébullition permanente redonne vie à l’humanisme originel du mouvement hip-hop et rebâtit
les ponts par-dessus la Méditerranée. Il n’y a qu’à se laisser emporter par ce tourbillon
d’énergie, ça fait un bien fou.
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TARIF A
DURÉE : 90 MIN.

DATES
JEU 04 JUIN  19:00
VEN 05 JUIN  20:30

LES DIABLES
MICHEL SCHWEIZER,
COMPAGNIE DE L’OISEAU-MOUCHE
THÉÂTRE / ALTÉRITÉS
Un spectacle de La Coma - Michel Schweizer et de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche • Conception
et direction : Michel Schweizer • Interprétation : Jonathan Allart, Marie-Claire Alpérine, Jérôme
Chaudière, Dolorès Dallaire, Florence Decourcelle, Thierry Dupont, Frédéric Foulon • Textes :
Marie-Claire Alpérine, Jérôme Chaudière, Thierry Dupont et Michel Schweizer

L’Oiseau-Mouche est une compagnie passionnante par la richesse des singularités qui la
composent et par les choix artistiques qui la guident. Michel Schweizer convoque sur scène
des mondes qui proposent aux publics des expériences où s’éprouve notre rapport à l’altérité.
Les Diables parle de notre monde, tel qu’il va, souvent mal, et du caractère irrémédiablement
humain des logiques qui le gouvernent. Michel Schweizer construit la pièce en prenant pour
matériaux les individus qui composent la Compagnie de l’Oiseau-Mouche. Ces inestimables
artistes de la scène, par-delà leurs situations de handicap, démontrent une connaissance
remarquable du métier d’acteur.
La pièce dessine à travers ces individus singuliers le paysage d’une époque marquée par
la dislocation de la plupart des certitudes.
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UNE SCÈNE
NATIONALE DANS
SA VILLE
Plus que jamais, le CCAM développe ses activités en direction des Vandopériens,
en harmonie avec les acteurs du territoire et la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy.
En témoignent les quelques exemples développés dans les lignes qui suivent.
Par ailleurs, de nombreux projets sont mis en œuvre dans les établissements scolaires
et chaque saison, près de 4 000 élèves des établissements scolaires de Vandœuvre
découvrent les spectacles de la programmation.

Françoise Malaprade : Couleurs de couleurs
EXPOSITION
MAR 03 > MAR 24 SEPTEMBRE
GALERIE ROBERT DOISNEAU (ENTRÉE LIBRE)
VERNISSAGE
MAR 03 SEPTEMBRE  19:00
HORAIRES D’OUVERTURE
MAR > VEN  14:00 > 19:00
SAM 07 + SAM 21 SEPTEMBRE  14:00 > 18:00

Artiste née à Nancy, Françoise Malaprade a marqué le paysage vandopérien par sa
pratique de l’art mural avant de se consacrer à une recherche picturale plus personnelle.
Cette exposition, organisée par la ville de Vandœuvre-lès-Nancy, reflète ce parcours
toujours en quête de matière, de lumière et de couleur.
Pendant la durée de l’exposition, l’Association Pierres et Patrimoine Vandopériens propose
des visites commentées au travers de la ville des réalisations de Françoise Malaprade.
Plus d’informations : ppv.vandoeuvre54@gmail.com / 06 33 50 14 35
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Partenariat avec la Médiathèque Jules Verne
Chaque saison le CCAM et la Médiathèque s’associent pour proposer au public un cycle
d’activités comprenant expositions, spectacles et rencontres. Par exemple, à l’automne
2019, Philippe Morlot présente une exposition de ses livres-objets, la compagnie
La Mâchoire 36 donne un atelier autour de sa création Gribouillis et les participants
sont invités à l’une des représentations au CCAM.

Représentations de Mahmoud et Nini
Des représentations supplémentaires de Mahmoud et Nini (voir page 43) se déroulent
à la MJC Nomade, dans un établissement scolaire et dans les murs de la Scène Nationale
à destination des associations citoyennes de la ville.

La Philo en petits morceaux
L’UP2V, les Archives Poincaré et le CCAM vous proposent plusieurs fois dans la saison
des rendez-vous philosophiques autour des thématiques de la programmation.
Plus d’informations dès octobre 2019 sur centremalraux.com

Mon école est un théâtre
La saison 2019/2020 offre la possibilité à deux classes de Vandœuvre de déménager
au CCAM le temps d’une semaine. Nous installons tables, chaises, tableau noir et cartes
de géographie pour qu’ils puissent vivre l’expérience Mon école est un théâtre, une immersion
d’une semaine au cœur du CCAM, riche d’ateliers et de pratiques artistiques pluridisciplinaires.

Les Messagers de Dédé
EN PARTENARIAT AVEC LA MJC ÉTOILE

Vous avez entre 07 et 15 ans et vous avez envie de mercredis après-midi curieux ? Venez
découvrir les coulisses du spectacle vivant en devenant Messager ou Messagère de Dédé.
Le CCAM vous invite un mercredi après-midi par mois à un rendez-vous, toujours différent :
visites de décors, rencontres et échanges avec les artistes, ou encore ateliers danse,
musique, théâtre, photographie, arts plastiques…
Votre mission ? En apprendre un maximum et donner envie à vos familles et amis de nous
rejoindre… Vous aurez droit, en bonus, à un goûter et à des invitations aux spectacles jeune
public de la saison !
Plus d’informations : contactez Cécile (voir page 58).
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ÊTRE SPECTATEUR
Être curieux, ouvrir le regard, découvrir, tâtonner, être ému, en redemander, être déçu,
pratiquer, essayer, s’essayer, développer de nouvelles expériences, grandir, sourire,
rêver… Petits, moyens, grands, très grands, c’est par la multiplicité des projets,
par l’expérimentation, par les liens qui se tissent pas à pas, que l’art et les pratiques
artistiques nourrissent les êtres d’un indispensable esprit critique et curieux.
C’est là toute la nature et le sens même de l’action culturelle, pour que les lieux
de culture soient de véritables arbres à palabres, que chacun pousse la porte avec
plaisir et soif de découverte. Le CCAM s’attache à pérenniser les liens avec l’Éducation
Nationale, l’éducation spécialisée, les associations, les comités d’entreprise.
Le Centre Culturel André Malraux, place cette dynamique essentielle au cœur de
ses préoccupations. Les projets d’action culturelle se font l’écho de la ligne artistique.
Nous souhaitons, grâce à la complicité de nos partenaires, faire grandir ces projets
et partager avec le public une aventure commune qui se nourrit de spectacles,
de rencontres, d’échanges et dialogues.

Notre équipe
Virginie Hopé-Perreaut
Directrice des publics, programmatrice jeune public
email : virginie@centremalraux.com / tel : 03 83 56 85 31
Cécile Lebert
Chargée des relations avec les publics
Associations, champ social, comités d’entreprise, ateliers en famille, Messagers de Dédé
email : cecile@centremalraux.com / tel : 03 83 56 84 23
Valentin Capon
Chargé des relations avec les publics
Maternelle, élémentaire, secondaire, enseignement supérieur
email : valentin@centremalraux.com / tel : 03 83 56 84 24
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Vous êtes une famille, un·e spectateur·trice
Indécis·e, hésitant·e, curieux·se ? Notre équipe est à votre écoute pour tout conseil
ou renseignement dans le but de répondre au mieux à vos envies, goûts et questions.
N’hésitez pas à nous interpeller !

LES ATELIERS EN FAMILLE
Autour de quelques spectacles “jeune public” de la saison, nous invitons enfants et parents
(ou adultes au sens large) à partager un moment d’atelier en lien avec les thématiques de
ces spectacles (théâtre, danse, photographie, arts plastiques…). Une manière de plonger
ensemble dans l’univers du spectacle vivant. Pour être informé·es de ces rendez-vous,
restez alertes ou communiquez-nous vos coordonnées et l’âge de vos enfants !

Vous êtes un·e animateur·trice, un·e bénévole,
une association
Le Centre Culturel André Malraux se veut accueillant et ouvert à tous. Il propose des
événements multiples et variés (à des tarifs avantageux et parfois gratuits !). Quelle que
soit l’activité de votre association, nous vous proposons un accompagnement personnalisé :
des présentations de spectacles en amont des représentations, des rencontres avec les
équipes artistiques, des visites thématiques du CCAM adaptées à tous les âges, la mise
en place de projets ou d’ateliers spécifiques…
Plus d’informations : contactez Cécile !

Vous êtes un comité d’entreprise
Deux propositions s’offrent à vous : faire profiter vos salariés de tarifs privilégiés
ou organiser des sorties d’équipe. Quel que soit votre choix, nous vous accompagnons !
Plus d’informations : contactez Cécile !

Vous êtes étudiant·e·s
Associations étudiantes, BDE… organisez vos venues au CCAM. Spectacles, expos, visites
des coulisses, rencontre avec les artistes, stages photo… Vous bénéficiez du tarif privilégié
de 04 € pour tous les spectacles de la saison. Encore mieux, avec les abonnements
4 spectacles à 12 €, créez un parcours selon vos envies !
D’autres rendez-vous rythmeront la saison et seront indiqués sur notre site internet,
dans la rubrique “Être spectateur”.
Plus d’informations : contactez Valentin !
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Vous êtes enseignant·e
OUTILS PÉDAGOGIQUES
Nous sommes là pour vous conseiller en fonction de vos projets ou de votre discipline.
Spectacles, expositions, ateliers, visites du CCAM, rencontre avec les artistes : une multitude
d’outils pour bâtir ensemble de véritables parcours, de la maternelle aux grandes écoles !
Dans le cadre de ces parcours, nous venons en amont présenter les spectacles en classe
et mettons à disposition documents et ressources pédagogiques. Durant l’année scolaire,
le CCAM accueille des formations et des rendez-vous ayant pour but de vous donner des
outils pour accompagner vos sorties, discuter des thématiques pédagogiques et vous
informer sur les projets d’éducation artistique et culturelle.
Nous travaillons également en collaboration avec une professeure missionnée par la DAAC
à imaginer et réaliser de nouvelles formes de ressources pédagogiques, telles que La Causette
Débridée, podcast portant un autre regard sur la programmation du CCAM !
Une diversité d’outils dont nous vous invitons à vous emparer…

ATELIERS ARTISTIQUES ET RÉSIDENCES
Parallèlement à la programmation, le CCAM est chaque année à l’initiative de nombreux projets
culturels en milieu scolaire, notamment les ateliers artistiques (AA) et résidences d’artistes,
projets construits en collaboration avec la DRAC, la DAAC, le Conseil Départemental et les
équipes pédagogiques. Ils permettent aux plus jeunes de s’ouvrir à l’art contemporain et
de vivre des rencontres et des expériences riches et porteuses de sens et de valeurs.
Chaque saison, nous soutenons une quinzaine d’AA : en école maternelle, école élémentaire,
collège, lycée et Institut Médico-Éducatif. Grâce à eux, petits et grands s’initient au théâtre,
à la danse, à la musique, mais aussi aux arts plastiques, à la photographie, à la création sonore…
Une résidence d’artiste est organisée chaque année scolaire dans un collège du département
et fait se rencontrer une classe et un·e artiste. Celui-ci dispose d’un espace aménagé
dans le collège, permettant à tous de vivre un projet artistique intense et inoubliable,
de l’automne au printemps.
Grande nouveauté : depuis l’année scolaire 2018/2019, le projet Mon école est un théâtre
(voir page 57) transforme la salle de réunion du CCAM en salle de classe et permet aux
élèves et à leur enseignant·e de vivre une semaine extraordinaire. Au cours de ces journées
rythmées par des ateliers artistiques, des visites et des rencontres, les enfants s’approprient
ce lieu culturel qui leur ouvre grand les portes !
Plus de détails sur notre site internet, dans la rubrique “Être Spectateur”.
De septembre à juin, n’hésitez pas à faire des propositions ou à devenir relais de nos projets.
Plus d’informations : contactez Valentin !
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CCAM
ÉDITIONS

Peu de temps après la naissance de Musique Action, le festival a été
accompagné d’un label discographique qui compte aujourd’hui plus
d’une cinquantaine de titres à son catalogue. Ce label, qui se nomme
désormais CCAM Éditions, se réinvente sous la forme d’une collection
de vinyles, accompagnés d’un CD de la même œuvre. Cette collection
a été entièrement conçue pour créer des objets aussi précieux que rares.
Les deux premières publications de cette nouvelle collection sont
Albédo d’ErikM et Anthony Pateras, et Myotis d’Anthony Laguerre.
D’autres suivront…
Plus d’infos : www.centremalraux.com

ErikM / Anthony Pateras
“Albédo”

Anthony Laguerre
“Myotis”

À l’automne 2017, ErikM et

Cet objet est le prolongement

Anthony Pateras ont entrepris

discographique de la démarche

un dialogue sonore, un face-à-face
VDO 1951
LP + CD

avec leurs machines. Chacun a
déposé sur la table ses savoir-faire,

d’écriture soliste entrepris depuis
VDO 1952
LP + CD

plusieurs années par Anthony
Laguerre. On y retrouve la

ses expériences et le désir partagé

puissance et l’élégance de son jeu,

d’explorer des paysages sonores

la part sombre de son inspiration

en toute liberté. C’est de cette

et une minutieuse passion pour

rencontre qu’est né Albédo.

le grain de la matière sonore.

PARTENAIRES
La Manufacture - CDN Nancy Lorraine,
CCN - Ballet de Lorraine, Goethe-Institut
(Nancy), Diwan en Lorraine, Opéra
National de Lorraine, MJC Lillebonne
(Nancy), L’Autre Canal - SMAC de Nancy,
La Méridienne - Scène conventionnée de
Lunéville, Muséum-Aquarium de Nancy,
Salle et Galerie Poirel (Nancy), Association
Fragm/ent (Metz), La Factorine (Nancy),
Le Manège - Scène Nationale de Reims,
Festival Musica (Strasbourg), Opéra de
Rennes, La Soufflerie (Rezé).
Université de Lorraine, CROUS Lorraine,
Conservatoire Régional du Grand Nancy,
Théâtre Universitaire de Nancy, Groupe
Scolaire Jacques Callot (Vandœuvre),
École Nationale Supérieure d’Art et de
Design de Nancy, Sciences Po (Nancy).

MJC Étoile (Vandœuvre), MJC Lorraine
(Vandœuvre), MJC Nomade (Vandœuvre),
Médiathèque Jules Verne (Vandœuvre),
École de Musique de Vandœuvre,
Ludothèque municipale de Vandœuvre,
UP2V, Scènes & Territoires, CAES du CNRS,
interCEA, Cezam Lorraine, MGEL, MGEN.
France 3 Grand Est, Les Inrockuptibles.
Le CCAM est membre des Réseaux
Quint’Est, Diagonal, Biennale de la
Danse Grand-Est, Association des Scènes
Nationales, Plateforme des musiques
de création, dispositif La Belle Saison
en Région Grand Est, Syndeac.
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CRÉDITS
PHOTOS
Christophe Urbain (01, 02, 06, 17, 31, 54, 55, 58, 70) • Abdul
Saboor (07) • Hibou Photography (08) • Hasnae El Ouarga (09) •
Lucile Nabonnand (10) • Cyrielle Bloy (11) • Alex Nollet (12) •
Laurence Daniere (13) • Thilo Seidel (14) • Adèle Rickard (15) •
Daniel Seiffert (16) • L’Épiphanographe (18) • Agence culturelle
Grand Est - V. Muller (19) • Jeffrey Herman (20) • Simon Gosselin
(21) • Mathieu Rousseau (22, 23) • Arnaud Martin (24) • Françoise
Klein et Claude Philippot (25) • Florent Drillon Adami (26) •
Jean-Louis Fernandez (27, 35) • Christophe Raynaud de Lage
(28) • Christian Rizzo et Iuan-Hau Chiang (29) • Hugo Roussel
(30) • Alexandre Morel et Jeanne Quattropani (32, 33) • Laurent
Philippe (34) • Marc Domage (36, 37) • Estelle Hanania (38) •
Claude Philippot (39) • Jeanne Roualet (40) • Juul Kraijer (41) •
Mani Lotfizadeh (42) • Fred Kihn (43) • Roshanak (44) • Mathieu
Chamagne (45) • André Nitschke (46) • Charlotte Sapermans
(47) • Damien Bossis (48) • Bogdan Konopka (49) • Marbeth
(50, 51) • Charlotte Audureau (52) • Ludovic Alussi (53) •
Chloé Mangin (56).

SPECTACLES
Madame Plaza  Production : Compagnie O • Soutien à la
production : Service de Coopération et d’Action Culturelle de
l’Ambassade de France à Rabat, Département Afrique et Caraïbes
en créations de CULTURESFRANCE, Ministère des Affaires
étrangères • Coproduction : Fabbrica Europa, Firenze, Italie,
Montpellier Danse 2009.
Ottof  Production : Compagnie O • Coproductions : Festival
Montpellier Danse, Festival d’Automne à Paris, Les Spectacles
Vivants, Centre Pompidou, KUNSTENFESTI, VALDESARTS, La Bâtie,
Festival de Genève, Service de Coopération et d’Action Culturelle
de l’Ambassade de France au Maroc.
Les Arts ménagers  Régie générale, création lumière : Thibaut
Le Marec • Costume et accessoires : Prune Lardé. Production :
Compagnie Brounïak • Partenaires : Région Grand Est, DRAC
Grand Est, Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, Ville
de Nancy, Espace Périphérique, Scènes Vosges, Théâtre Ici et
Là, Centre Culturel Pablo Picasso, Grand CIEL, Cirk’Eole, La
Kulturfabrik, Artopie, CCOUAC-Cie Azimuts, Centre Culturel Pablo
Picasso, Le LEM, Théâtre Mon Désert, CCAM - Scène Nationale
de Vandœuvre.
Grrrrr  Regard extérieur : Cyrielle Bloy • Costumes : Lucie
Hannequin • Musique : David Cabiac • Lumières : Éric Blosse •
Accompagnement et développement : Vanessa Vallée • Production :
Cie Sylex • Soutiens : DRAC Nouvelle Aquitaine • Aide à la création :
Fumel-communauté (47) Carré-Colonnes, Scène Métropolitaine
(33) • Sylex est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine et le
Conseil Départemental du Lot-et-Garonne.
Swann s’inclina poliment  Régie générale et son : Constantin
Asmanis • Régie lumière : Nicolas Galland, Juliette Romens •
Coproduction : Les Tréteaux de France, Centre Dramatique
National, Le Moulin du Roc - Scène Nationale à Niort, Théâtre
de Belleville, Le Chevalet - Scène Conventionnée de Noyon •
Soutiens : Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon - CNES,
Ambassade de France à Cuba, Maison de la Culture d’Amiens,
Maison des Métallos, du Nouveau Théâtre de Montreuil - CDN.
Ce spectacle est lauréat de l’Aide à la création de textes
dramatiques - ARTCENA. Il a bénéficié de l’aide de la DRAC
Hauts-de-France au titre de l’aide à la production dramatique et
de l’aide à la résidence, et de l’aide de la Région Hauts-de-France
et du Conseil Départemental de l’Oise au titre de l’aide à la résidence.
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Structure Couple  Production : Chorda • Coproduction :
CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre, Le Générateur, Gentilly,
Paris Réseau Danse • Soutiens : Boom’Structur, Centre National de
la Danse - Pantin (accueil studio), La Ménagerie de Verre, Mains
d’Œuvres, Le Regard du cygne, Atelier de Paris - CDC, avec l’aide
de la Drac Ile-de-France.
Hate Radio  Vidéo : Marcel Bächtiger • Son : Jens Baudisch •
Assistanat à la mise en scène : Mascha Euchner-Martinez •
Collaboration scientifique : Eva-Maria Bertschy • Dramaturgie,
Production : Milena Kipfmüller • Relations publiques : Yven
Augustin • Corporate design : Nina Wolters • Conseils : Assumpta
Mugiraneza, Simone Schlindwein, Marie-Soleil Frère. Distribution
(Bruxelles / Genève). Distribution (Kigali) • Production : IIPM
Berlin / Zurich • Coproduction : Hauptstadtkulturfonds Berlin,
Migros-Kulturprozent Schweiz, Pro Helvetia - Schweizer Kulturstiftung,
Kulturamt St. Gallen, Kunsthaus Bregenz, Ernst Göhner Stiftung,
HAU Berlin, Schlachthaus Theater Bern, Beursschouwburg
Bruxelles, Migros museum für gegenwartskunst Zurich, Kaserne
Bâle, lSüdpol Lucerne, Verbrecher Verlag Berlin, Kigali Genocide
Memorial Centre • Soutien : Kulturelles.bl (Basel), Amt für Kultur
Luzern, Goethe-Institut Bruxelles, Goethe-Institut Johannesburg,
Brussel Airlines, Spacial Solutions, Commission Nationale de
Lutte contre le Génocide (CNLG), Deutschen Entwicklungsdienst
(DED), Contact FM Kigali et IBUKA Rwanda (Dachorganisation der
Opferverbände des Genozids in Ruanda), Hochschule der Künste
Berne (HKB), Fondation Friede Springer Stiftung.
Le Grand Deballage / COURAGE  Production : CCN - Ballet de
Lorraine dans le cadre du dispositif “Artiste Associé” avec le Centre
Pompidou - Metz. Sourdre  Production : Espèce de collectif •
Coproduction La Fraternelle • Maison du peuple de Saint-Claude,
avec le soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Comté. L’Envers 
Coproduction : CCN - Ballet de Lorraine et Centre Pompidou - Metz.
Membranes  Production : Motrice • Coproduction : CCAM Scène Nationale de Vandoeuvre, Ville de Nancy.
Four Organs, Amulet, Moon Viewing Music  Production :
ensemble 0.
Le Marteau et la faucille  Administration, Production,
Diffusion : Eugénie Tesson • Organisation Tournée, Communication :
Emmanuel Mourmant • Assistant à L’administration : Paul
Lacour-Lebouvier • Direction Technique : Nicolas Ahssaine •
Directeur Technique Adjoint : Vianney Brunin • L’Adaptation du
Marteau et de la faucille est représentée dans les pays de langue
française par Dominique Christophe, l’Agence, Paris en accord
avec Abrams Artists & The Wallace Literary Agency, New York
Textes publiés aux Éditions Actes Sud • Production : Si vous
pouviez lécher mon cœur • Production déléguée : Le Printemps
des Comédiens • Coproduction : Printemps des comédiens
Montpellier, Maison de la Culture de Bourges, CCAM - Scène
Nationale de Vandœuvre, Romaeuropa.
Wonderland / Gribouillis  Scénographie, construction : Fred
Parison • Costumes : Sophie Deck • Création sonore : Gabriel Fabing •
Création lumière et régie : Phil Colin • Stagiaire construction
d’objets : Romane Lasserre • Production : La Mâchoire 36 •
Coproduction : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de
Charleville-Mézières, Créa et le festival Momix de Kingersheim,
CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre, La Passerelle à Rixheim •
Soutiens : DRAC Grand Est, Conseil Régional Grand Est, Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle, Ville de Nancy, réseau jeune
public du Grand Est dans le cadre de Génération Belle Saison.
Dans La Peau de l’ours  Photographies : Claude Philippot •
Chœur et choristes : Emmanuel B., Patrick B., Philippe B.,
Jean-Charles C., Gilles C., Alain D. Laurent D., Roger H., Patrice
M., Pierre M., Gilles P., Didier R., Rémy L., JC L., JD R., Didier V.,

Éric W., Lothaire W. • Chef de chœur Guy Momper, accompagné
de Rémy Conreux, Emmanuel Payeur, Pascal Rassemusse •
Administration : Hildegarde Wagner • Production : Les Productions
de l’Enclume • Coproduction : CCAM - Scène Nationale de
Vandœuvre, CDN Nancy Lorraine La Manufacture, DRAC Grand Est,
Région Grand Est, Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle,
Ville de Nancy.
Les vies silencieuses #4  Production : Les Productions
de l’Enclume • Coproduction : CCAM - Scène Nationale de
Vandœuvre.
Islands / Density 21.5  Création Lumières : Guillaume
Bonneau • Réalisation costume : Chrystel Zingiro • Production :
Carolyn Carlson Company • Coproduction : Adami à l’occasion de
ses 60 ans dans le cadre du Festival June Events du CDC Atelier
de Paris - Carolyn Carlson. Burning  Assistant chorégraphique
et seconde distribution : Yutaka Nakata • Costumes : Lina Wu
Ichiba • Peintures : Carolyn Carlson, Yutaka Nakata • Lumières :
Guillaume Bonneau • Production : Carolyn Carlson Company •
Coproduction Adami à l’occasion de ses 60 ans dans le cadre du
Festival June Events du CDCN Atelier de Paris - Carolyn Carlson
avec le soutien du Crédit du Nord. Mandala  Costume :
Chrystel Zingiro • Lumières : Freddy Bonneau • Production
déléguée : Carolyn Carlson Company • Production originale :
Centre Chorégraphique National de Roubaix Nord-Pas de Calais
en collaboration avec l’Atelier de Paris - Carolyn Carlson.
Al Atlal, chant pour ma mère  Collaboration artistique :
Charlotte Farcet • Traduction : Khaled Osman • Regard extérieur :
Éric Lacascade • Création lumière : Jean-Jacques Beaudouin •
Scénographie et costumes : Malgoratza Szczesniak, Magali
Murbach • Création son : Olivier Gascoin avec Yohann Gabillard •
Collaboration live et machines : Dume Poutet aka (Otisto 23) •
Coaching chant oriental : Dorsaf Hamdani • Production : La
Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche, Compagnie Sonnets •
Coproduction : Comédie de Béthune, CDN • Avec le soutien de la
DRAC Île-de-France, de La Colline - théâtre national, de l’Institut
Français Royaume-Uni.
Elle pas princesse lui pas héros  Collaborateur de tournée :
Baptiste Nénert ou Isabelle Monier • Esquisse, dessins : Michael
Ribaltchenko • Accessoires et costumes : Thibaut Fack.
TTT : tourcoing-taipei-tokyo  Production : l’association
fragile • Production déléguée : ICI - centre chorégraphique
national Montpellier - Occitanie, Pyrénées-Méditerranée •
Direction : Christian Rizzo • Coproduction : Le Fresnoy - Studio
National des Arts Contemporains, l’Institut Français de Tokyo,
le Digital Education Institute & Institute for Information Industry
(Taïwan), l’Institut Français, Les Subsistances de Lyon, l’Institut
Français de Taipei.
131  Production et administration : Hildegarde Wagner •
Production : La distillerie collective • Coproduction : CCAM Scène Nationale de Vandœuvre, Le Manège - Scène Nationale
de Reims, CCN - Ballet de Lorraine (accueil studio), CCN-Ballet
de l’Opéra National du Rhin (accueil studio en cours) • Soutiens :
DRAC Grand Est (aide à la structuration 2019-2020), Région
Grand Est, Ville de Nancy • Accueils en résidence : Centre Culturel
Pablo Picasso - Homécourt, Théâtre du Marché aux Grains Bouxwiller.
Danse avec Nathan Golshem  Production : Compagnie Roland
furieux • Coproduction : Metz en Scènes - Cité musicale de Metz.
Quitter la Terre  Avis sur tout : Tiphanie Bovay-Klameth •
Lumière et direction technique : Dominique Dardant • Régie
lumière : Dominique Dardant ou Matthieu Lecompte • Son :
Jérémie Conne • Régie son et vidéo : Jérémie Conne ou Cédric
Simon • Maquettes et dessins : Christian Bovey • Création vidéo :
Daniel Cousido • Musique, instrument et mode d’emploi : Louis
Jucker Synthèse 12-bits Skander Mensi (arc-en-ciel électronique) •
Construction : Yves Besson • Conseils costumes : Tania D’Ambrogio •
Photographies : Jeanne Quattropani, Alexandre Morel • Production,
administration : Véronique Maréchal • Tutu Production,

Accompagnement & Diffusion : Infilignes : Delphine Prouteau •
Remerciements : Tamara Bacci, Lucien Bridel, Michael Egger,
Filippo Filliger, Mathieu Grizard, Maude Lançon, Lucille et Sandra
Romanelli, Victor Lenoble, Laurence Perez et la Sélection suisse
en Avignon, Antoinette Rychner, Valerio Scamuffa, Dorothée
Thébert Filliger • Soutiens : Ville de Lausanne, Canton de Vaud,
Loterie Romande, Pro Helvetia, CORODIS, Pour-cent culturel
Migros, Fondation Ernst Göhner, Fondation Suisse des Artistes
Interprètes, Fondation Jan Michalski, Fonds d’encouragement à
l’emploi des intermittents genevois (FEEIG) • Production : SNAUT •
Coproduction : Arsenic, Centre d’art scénique contemporain,
Lausanne Fédération d’Associations de Théâtre Populaire (FATP).
We were the future  Dramatugie : Olivier Hespel • Production :
Arts management agency Bruxelles • Coproduction : Les Brigittines,
La Briqueterie - CDCN du Val de Marne, Théâtre Jean Vilar de
Vitry-sur-Seine, ACDCN (Art Danse - CDCN Dijon Bourgogne,
La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, La Manufacture - CDCN,
Le Gymnase - CDCN, Le Pacifique - CDCN Grenoble-Auvergne
Rhône Alpes - CDCN Atelier de Paris, Pôle Sud - CDCN Strasbourg,
La place de la danse CDCN Toulouse - Occitanie, La Maison CDCN
Uzès Gard Occitanie, Touka Danse CDCN Guyane) • Avec le soutien
de Wolubilis et de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service de
la Danse, SACD.
John  Scénographie : Emmanuel Clolus • Lumière : Philippe
Berthomé • Production : Théâtre National de Strasbourg •
Coproduction : La Nef - Saint-Dié-des-Vosges • John fait partie
de la collection de petites formes diffusées par l’Institut Français Paris dans le réseau des Instituts français à l’étranger.
b.c, janvier 1545, fontainebleau.  Direction technique :
Thierry Cabrera • Production déléguée : ICI - Centre Chorégraphique
National Montpellier - Occitanie, Pyrénées-Méditerranée •
Direction : Christian Rizzo • Coproduction : l’Association Fragile,
le Festival Montpellier Danse, CND - Centre National de la Danse,
Pantin (création en résidence) • Avec le soutien de La Passerelle,
Scène nationale de Saint-Brieuc.
Sakınan göze çöp batar  Direction technique et régie lumière :
Thierry Cabrera • Production déléguée : ICI - Centre chorégraphique
national Montpellier - Occitanie - Pyrénées-Méditerranée •
Direction : Christian Rizzo • Coproduction : l’association fragile,
le Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse Midi-Pyrénées, le réseau Open Latitudes (Latitudes Contemporaines
(FR), Les Halles de Schaerbeek (BE), l’Arsenic (CH), Le Manège
Mons - Maison Folie (BE), Body / Mind Varsaw (PL), Teatro delle Moire
(IT), SIN Arts (H), Le Phénix (FR) • Avec le soutien du programme
Culture de l’Union Européenne, la Fondation Serralves - Porto (PT).
Der Teich (L’Étang)  Regard extérieur : Anja Röttgerkamp •
Traduction du suisse allemand à l’allemand Händl Klaus et
Raphael Urweider • Traduction de l’allemand au français pour les
surtitres Lucie Taïeb • Collaboration à la scénographie : Maroussia
Vaes • Conception des poupées : Gisèle Vienne • Création des
poupées : Raphaël Rubbens, Dorothéa Vienne-Pollak et Gisèle
Vienne en collaboration avec le Théâtre National de Bretagne •
Fabrication du décor : Nanterre-Amandiers CDN • Décor et
accessoires : Gisèle Vienne, Camille Queval et Guillaume Dumont •
Costumes : Gisèle Vienne, Camille Queval et Pauline Jakobiak •
Maquillage et perruques : Mélanie Gerbeaux • Régie générale :
Richard Pierre • Régie son : Adrien Michel et Mareike Trillhaas •
Régie lumière : Arnaud Lavisse • Régie plateau : Antoine Hordé •
Remerciements à Nelson Canart • Production et diffusion Alma
Office : Anne-Lise Gobin, Alix Sarrade, Camille Queval et Andrea
Kerr • Administration : Étienne Hunsinger et Giovanna Rua •
Production : DACM, Compagnie Gisèle Vienne • Coproductions :
Nanterre - Amandiers CDN, Théâtre National de Bretagne,
Le Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène européenne, MC2 :
Grenoble, Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le
spectacle vivant, Comédie de Genève, Kaserne Basel, Fidena
Festival - Bochum, Le Manège - Scène Nationale de Reims,
CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre, Filature - Scène Nationale
de Mulhouse, Théâtre Garonne, Festival d’Automne à Paris,
International Summer Festival Kampnagel Hamburg, CCN2 Centre Chorégraphique national de Grenoble • Soutiens : DACM /
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Compagnie Gisèle Vienne est conventionnée par le Ministère de
la culture et de la communication - DRAC Grand Est, la Région
Grand Est et la Ville de Strasbourg. La compagnie reçoit le soutien
régulier de l’Institut Français pour ses tournées à l’étranger.
Gisèle Vienne est artiste associée à Nanterre-Amandiers CDN
et au Théâtre National de Bretagne.

Alex au pays des poubelles  Scénographie : Isabelle Azaïs •
Assistante scénographie-accessoires : Émeline Dedriche •
Costumes : Nousch Ruellan • Musique originale : Max Vandervorst •
Vidéo : Antonin De Bemels • Nappes sonores, bruitages : Gaetan
Bulourde • Création lumières : Kevin Sage • Régie générale :
Gaspar Schelck.

Je brûle (d’être toi)  Assistanat à la mise en scène : Fanny
Chevallier • Conseils dramaturgiques : Mariette Navarro •
Scénographie : Gaëlle Bouilly et Dorothée Ruge • Création
lumière : Hervé Gary • Création sonore et musicale : Rémy
Chatton, Construction et direction marionnettes : Julien Aillet •
Costumes et accessoires : Mélanie Loisy • Création d’images :
Christophe Loiseau • Régie générale : Sylvain Liagre, avec la
collaboration de Dominique Duthuit et de Jean-Charles Pettier •
Coproduction : Culture Commune - Scène Nationale du Bassin
Minier du Pas-de-Calais, Le Bateau Feu - Scène Nationale
Dunkerque, La Maison de la Culture d’Amiens - Pôle européen
de création et de production, La TRIBU - Théâtre de Grasse,
PôleJeunePublic - TPM, Théâtre Durance - Château-Arnoux Saint-Auban, Régie culturelle Scènes et Cinés, Le Carré Ste
Maxime, Théâtre du Jeu de Paume, Théâtres en Dracénie,
Le Volcan Scène Nationale du Havre, L’Espace culturel Georges
Brassens de Saint-Martin-Boulogne, Le Collectif Jeune Public
Hauts-de-France, Théâtre de Choisy-le-Roi - Scène conventionnée,
Le Granit scène nationale de Belfort, Théâtre du Vellein,
Le Théâtre de Rungis, La Maison Folie Wazemmes - Lille •
Avec le soutien de : DSN - Dieppe Scène Nationale, le Quai CDN
Angers Pays de la Loire, Théâtre 71 scène nationale de Malakoff,
Théâtre Jean Arp de Clamart, Le Phénix - Scène Nationale de
Valenciennes (59), Château Rouge - Scène conventionnée
d’Annemasse.

Camarades  Directrice administrative et responsable de la
diffusion : Isabelle Yamba • Chargée de production et de la
logistique de tournée : Pauline Bardin • Photographies : Damien
Bossis • Production : Compagnie les Maladroits • Coproductions :
le Théâtre de Lorient - Centre dramatique national de Bretagne,
le Tangram - Scène nationale d’Évreux-Louviers, le Sablier - Pôle
des Arts de la marionnette en Normandie, Ifs, L’Hectare - Scène
conventionnée de Vendôme, le Grand R - Scène nationale de
La Roche-sur-Yon, le TRIO…s - Inzinzac-Lochrist, Théâtre Jean Arp Scène conventionnée, Clamart • Accueils en résidence :
TU - Nantes, la Fabrique Chantenay-Bellevue - Nantes, Le Grand
T - Théâtre de Loire-Atlantique, le TRIO…s - Inzinzac-Lochrist,
la Maison du Théâtre - Brest, le Grand R - Scène nationale de
La Roche-sur-Yon, le Jardin de Verre - Cholet, le Sablier - Pôle
des Arts de la marionnette en Normandie, Ifs, le Quatrain Haute-Goulaine, Espace de Retz - Machecoul-Saint-Même •
Soutiens (préachats) : le Sablier - Pôle des Arts de la marionnette
en Normandie, Ifs, le Théâtre Charles Dullin - Grand-Quevilly,
le Grand T et le réseau Loire-Atlantique RIPLA, le THV de
Saint-Barthélémy d’Anjou, le TU-Nantes, Le Trident - Scène nationale
de Cherbourg-en-Cotentin, la Halle aux grains - Scène nationale
de Blois et L’Hectare - Scène conventionnée de Vendôme,
le TRIO…s, Inzinzac-Lochrist, le Théâtre de Lorient - Centre
dramatique national de Bretagne, le Festival Meliscènes d’Auray,
le Grand R - Scène nationale de La Roche-sur-Yon, le Tangram Scène nationale d’Évreux-Louviers • Aides à la création :
la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire,
la Région Pays de la Loire, le Conseil départemental de
Loire-Atlantique, la Ville de Nantes • Spectacle soutenu par
l’ADAMI • Remerciements : Charlie Mars.

Not I  Production : Compagnie Li(luo) • Coproduction : CCAM Scène Nationale de Vandœuvre, KLAP maison pour la danse,
Marseille, Micadanses, Paris, Accueils studio CCN de Nancy Ballet de Lorraine délocalisé au Théâtre le Marché aux grains,
Bouxwiller, Aide à l’écriture de la Fondation Beaumarchais. Prêt
de studio LA ZOUZE - Cie Christophe Haleb, Marseille, Trois C-L,
Luxembourg, Césaré, Reims • La compagnie Li(luo) est aidé par
la DRAC GRAND EST, par la Région Grand Est et la Ville de Nancy.
Elle bénéficie du soutien apporté dans le cadre de la convention
de partenariat entre l’Institut Français et la Région Grand Est.
Camille Mutel est lauréate 2019 de la Villa Kujoyama.
Timeloss  Assistant à la mise en scène : Mohammad Reza
Hosseinzadeh • Musique & création son : Pouya Pouramin • Vidéo :
Davoud Sadri • Costumes : Negar Nemati • Opératrice surtitres :
Negar Nobakht Foghani • Traduction française et adaptation
surtitrage : Massoumeh Lahidji • Production : Mehr Theatre
Group • Coproduction : Festival actOral avec Marseille-Provence
2013 - Capitale Européenne de la Culture, La Bâtie - Festival
de Genève • Directeurs de production : Mohammad Reza
Hosseinzadeh et Pierre Reis • Administration compagnie et
tournées : Pierre Reis.
Mahmoud et Nini  Traductions : Mahmoud El Haddad, Mireille
Mikhail, Criss Niangouna • Production : Haraka Baraka, avec l’aide
à la création de la DRAC Île de France, de la Ville de La Chauxde-Fonds et d’ARCADI • Coproduction : Le Tarmac - Paris, Centre
de culture ABC - La Chaux-de-Fonds, CCAM - Scène Nationale de
Vandœuvre • Avec l’aide de Théâtre Athénor - Saint-Nazaire et le
soutien de l’Institut Français du Caire.
Volumes  Production : Cie Apertures Studio • Coproduction :
CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre, Césaré - Centre National
de Création Musicale de Reims.
Manipulation  Administration de production : Aurélia
Coléno-Mourot • Production : Compagnie Ormone •
Coproduction : Cité musicale - Metz.
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Evil nigger, Crazy nigger, Gay guerilla  Production : Musica
Festival international des musiques d’aujourd’hui • Coproduction :
La Soufflerie Scène Conventionnée de Rezé, Opéra de Rennes,
CCAM Scène Nationale de Vandœuvre.
Näss  Assistant chorégraphe : Bruno Domingues Torres •
Création lumière : Fabrice Sarcy • Costumes et scénographie :
Camille Vallat • Création sonore et arrangements : Roman
Bestion • Production : Compagnie Massala • Coproduction :
Théâtre Jean Vilar - Vitry-sur-Seine, Le Prisme - Élancourt,
Institut du Monde Arabe - Tourcoing, Fontenay-en-Scènes Fontenay-sous-Bois, Théâtre des Bergeries - Noisy-le-Sec,
La Briqueterie - CDC du Val-de-Marne, Le FLOW - Pôle Culture
Ville de Lille, ADAMI, Institut Français de Marrakech.
Les Diables  Collaboration artistique : Cécile Broqua •
Scénographie : Éric Blosse, Michel Schweizer • Conception
sonore : Nicolas Barillot • Création lumière : Éric Blosse •
Conception vocale et musicale : Dalila Khatir • Conception
et training marionnette : Bérangère Vantusso • Réalisation
marionnette : Einat Landais • Régie générale : Jeff Yvenou •
Design graphique : Franck Tallon • Régisseurs de tournée :
Nicolas Barillot et Paul Zandbelt • Production Compagnie de
l’Oiseau-Mouche • Coproduction : LA COMA, Le Gymnase, CDCN
Roubaix, Hauts-de-France, La Villette, Paris, les 2 Scènes - Scène
Nationale de Besançon, la Scène Nationale de Sète, le Théâtre
d’Arles, le Tandem - Scène Nationale Douai, Hippodrome, Arras.
Théâtre le Phénix, Scène Nationale de Valenciennes, le Bateau Feu Scène Nationale de Dunkerque, MA - Scène nationale Pays
de Montbéliard • Avec le soutien du Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène Nationale, la Maison de
la culture d’Amiens, le CDN de Rouen, le CCAM - Scène Nationale
de Vandœuvre.

INFORMATIONS
PRATIQUES
BILLETTERIE

ESPACE BAR

La billetterie est ouverte du mardi au
vendredi de 14:00 à 19:00, les samedis
d’ouverture de la Galerie de 14:00 à
18:00 et les jours de spectacles une heure
avant le début des représentations.

Un endroit où tous, artistes et spectateurs,
peuvent se rencontrer et échanger.
Dans une ambiance conviviale et musicale,
une restauration légère vous est proposée
dans le cadre de notre nouvelle carte
qui privilégie les produits bios et locaux.
L’espace bar est ouvert une heure avant
le début et deux heures après la fin des
représentations.

En ligne
www.centremalraux.com
Par email
reservations@centremalraux.com
Par téléphone
+33(0)3 83 56 83 56

AUCCAM : L’ASSOCIATION DES
USAGERS DE LA SCÈNE NATIONALE

À noter : Vous pouvez retirer vos
abonnements et billets individuels à
l’accueil du CCAM aux horaires d’ouverture
de la billetterie. Les spectacles (en
placement libre) sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Créée par et pour les usagers de la Scène
Nationale, l’AUccam s’est constituée
pour apporter un soutien actif au CCAM,
contribuer à son développement et
perpétuer l’utopie de cinquante 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 au CCAM, au CDN et au
CCN - Ballet de Lorraine, assister à des
filages et des spectacles en avant-première.

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.

GALERIE ROBERT DOISNEAU
La Galerie Robert Doisneau est ouverte
du mardi au vendredi de 14:00 à 19:00.
Elle est également ouverte les samedis
07 et 21 septembre, 05 et 12 octobre,
16 et 23 novembre, 18 et 25 janvier,
14 et 21 mars, 04 avril de 14:00 à 18:00.

Cotisation annuelle
Cotisation pleine............................. 12 €
Cotisation réduite (destinée aux
bénéficiaires du RSA, de la CMU
complémentaire ou de l’allocation
adultes handicapés)........................ 05 €
Les adhésions sont valables un an à partir
de la date d’inscription.
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TARIFS ET
ABONNEMENTS
TARIFS INDIVIDUELS

PARCOURS DANSE

Tarif A
Plein tarif....................................... 20 €
Tarif réduit 1.................................. 16 €
Tarif réduit 2.................................. 08 €
Tarif réduit 3.................................. 04 €

Pour la deuxième année consécutive,
le CCAM et le CCN - Ballet de Lorraine
vous proposent un abonnement croisé,
le Parcours Danse : 2 programmes au
choix à l’Opéra national de Lorraine +
2 spectacles de danse au choix au CCAM.

Tarif B
Plein tarif....................................... 12 €
Tarif réduit 1.................................. 10 €
Tarif réduit 2.................................. 06 €
Tarif réduit 3.................................. 04 €

Tarifs : 45 € > 85 €. Plus d’informations dès
septembre 2019 sur centremalraux.com
et ballet-de-lorraine.eu

TARIFS RÉDUITS
SÉANCES SCOLAIRES

Abonnement 4 spectacles
Plein tarif....................................... 60 €
Tarif réduit 1.................................. 50 €
Tarif réduit 2.................................. 25 €

Tarif réduit 1
Abonnés et adhérents des partenaires
culturels : La Manufacture - CDN Nancy
Lorraine, NEST - CDN Thionville Lorraine,
Théâtre du Peuple (Bussang), Le Trait
d’Union (Neufchâteau), La Méridienne
(Lunéville), CCN - Ballet de Lorraine
(Nancy), Théâtre Bernard-Marie Koltès
(Metz), ACB - Scène Nationale de Bar-le-Duc,
carte LAC 19/20, la Factorine, Diwan en
Lorraine, adhérents de la MGEN, comités
d’entreprise, InterCEA, habitants de
Vandœuvre-lès-Nancy.

Abonnement 6 spectacles et +
Plein tarif....................................... 72 €
+ 12 € par spectacle supplémentaire
Tarif réduit 1.................................. 60 €
+ 10 € par spectacle supplémentaire
Tarif réduit 2.................................. 30 €
+ 05 € par spectacle supplémentaire

Tarif réduit 2
Adhérents de l’AUccam, demandeurs
d’emploi, intermittents du spectacle,
seniors +60 ans, familles nombreuses,
groupes +8 personnes, comités
d’entreprise partenaires du CCAM
(CAES-CNRS, ENGIE, POMPIDOU-METZ).

Abonnement étudiant
4 spectacles................................... 12 €

Tarif réduit 3
Bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de la CMU
complémentaire ou de l’allocation adultes
handicapés, jeunes -26 ans, étudiants,
adhérents de la MGEL, carte CEZAM.

Écoles maternelles et élémentaires
de Vandœuvre-lès-Nancy................. 02 €
Établissement secondaire
de Vandœuvre-lès-Nancy................. 03 €
Autres établissement scolaires.......... 04 €

ABONNEMENTS
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BULLETIN
D’ABONNEMENT
SAISON 2019/2020
Merci de remplir lisiblement ce bulletin dans
son intégralité, de calculer le total à régler et
de le retourner, accompagné de votre règlement
au CCAM (voir ci-après).
Le bulletin d’abonnement est individuel et nominatif.
Vous avez la possibilité de télécharger des bulletins
supplémentaires sur www.centremalraux.com

L’attribution des billets est réalisée dans la limite
des places disponibles. L’envoi du bulletin ne garantit
pas l’obtention des places.
Les billets sont à retirer au CCAM durant les horaires
d’ouverture de la billetterie.
À noter : les spectacles jeune public sont exclus
de l’abonnement car ils bénéficient d’une tarification
plus avantageuse à l’unité (Tarif B). Retrouvez toutes
les informations pratiques et tarifaires en pages 65
et 66 ou sur www.centremalraux.com

1 / INDIQUER SES COORDONNÉES
Écrire en lettres capitales.
Nom........................................................................................................................................................
Prénom...................................................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................
Code postal ………....................……………………… Ville............................................................................
Téléphone ……………...............................………… Email...........................................................................
□ J ’autorise le CCAM à utiliser mes coordonnées postales et électroniques pour m’envoyer ses informations
(newsletter, invitation, programme, modifications liées à un spectacle…).

2 / CHOISIR SON ABONNEMENT
Joindre impérativement une copie du justificatif en cours de validité pour les tarifs réduits et abonnement
étudiant. Détails des tarifs réduits page 66.
Abonnement 4 spectacles

Abonnement 6 spectacles et +

Abonnement étudiant

□ Plein tarif..........................60 €

□ Plein tarif..........................72 €
+ 12 € / spectacle supp.

□ 4 spectacles.....................12 €

□ Tarif réduit 1.....................50 €
□ Tarif réduit 2.....................25 €

□ Tarif réduit 1.....................60 €
+ 10 € / spectacle supp.
□ Tarif réduit 2.....................30 €
+ 05 € / spectacle supp.

3 / SÉLECTIONNER SES SPECTACLES
Cocher au minimum 4 spectacles (en fonction de l’abonnement choisi ci-avant).
MADAME PLAZA
□ MAR 01 OCT / 20:30
OTTOF
□ JEU 03 OCT / 19:00
LES ARTS MÉNAGÉS
□ MER 09 OCT / 19:00
□ JEU 10 OCT / 19:00
SWANN S’INCLINA
POLIMENT
□ MAR 15 OCT / 20:30
□ MER 16 OCT / 19:00
STRUCTURE COUPLE
□ JEU 07 NOV / 19:00
□ VEN 08 NOV / 20:30

FOUR ORGANS + AMULET
+ MOON VIEWING MUSIC
□ MAR 26 NOV / 20:30

QUITTER LA TERRE
□ VEN 24 JAN / 20:30
□ SAM 25 JAN / 20:30

TIMELOSS
□ VEN 20 MARS / 20:30
□ SAM 21 MARS / 19:00

LE MARTEAU
ET LA FAUCILLE
□ JEU 28 NOV / 19:00
□ VEN 29 NOV / 20:30
□ SAM 30 NOV / 19:00

WE WERE THE FUTURE
□ JEU 30 JAN / 19:00

MAHMOUD ET NINI
□ MAR 24 MARS / 20:30
□ MER 25 MARS / 19:00

DANS LA PEAU DE L’OURS
□ JEU 05 DEC / 19:00
□ VEN 06 DEC / 20:30
LES VIES SILENCIEUSES #4
□ MAR 10 DEC / 20:30
ISLANDS
□ JEU 12 DEC / 19:00
□ VEN 13 DEC / 20:30

HATE RADIO
□ JEU 14 NOV / 19:00
□ VEN 15 NOV / 20:30
□ SAM 16 NOV / 19:00

AL ATLAL
□ MAR 17 DEC / 20:30

LE GRAND DÉBALLAGE
□ VEN 22 NOV / 19:00
□ SAM 23 NOV / 19:00
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□ MAR 14 JAN / 20:30
□ MER 15 JAN / 19:00
DANSE AVEC
NATHAN GOLSHEM
□ JEU 23 JAN / 19:00

JOHN
□ MAR 04 FEV / 20:30
□ MER 05 FEV / 19:00
□ JEU 06 FEV / 19:00
□ VEN 07 FEV / 20:30
B.C, JANVIER 1545,
FONTAINEBLEAU.
□ MAR 11 FEV / 20:30
SAKINAN GÖZE ÇÖP BATAR
□ JEU 13 FEV / 19:00
DER TEICH (L’ÉTANG)
□ MAR 03 MARS / 20:30
□ MER 04 MARS / 19:00

SOIRÉE PERSANE
□ VEN 27 MARS / 20:30
MANIPULATION
□ MAR 07 AVR / 20:30
□ MER 08 AVR / 19:00
EVIL NIGGER
□ MAR 19 MAI / 20:30
NÄSS
□ JEU 28 MAI / 19:00
LES DIABLES
□ JEU 04 JUIN / 19:00
□ VEN 05 JUIN / 20:30

NOT I
□ MAR 10 MARS / 20:30
□ MER 11 MARS / 19:00
□ JEU 12 MARS / 19:00
□ VEN 13 MARS / 20:30
□ SAM 14 MARS / 19:00

4 / CALCULER LE TOTAL ET CHOISIR SON MODE DE RÈGLEMENT
Total.................................................................. €
(mon abonnement + spectacles supplémentaires)
Date....................................................................
Signature.............................................................
□C
 hèque Vacances / Chèque Culture
□ E spèces / Florains (à l’accueil du CCAM)
□C
 arte bancaire (à l’accueil du CCAM)

□ Pass Horizon
□ Tickets Jeunes
□ Virement bancaire
IBAN : FR 76 1513 5005 0008 0018 2110 178
BIC : CEPAFRPP513
□ Chèque bancaire (libellé à l’ordre de CCAM)
Vous avez la possibilité de régler votre abonnement
en 3 fois. Pour cela, libellez 3 chèques d’un montant
égal datés du jour de votre abonnement. Le premier
sera encaissé à réception, le second en janvier 2020
et le troisième en avril 2020.

5 / RETOURNER SON BULLETIN ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT
Par voie postale

Par voie électronique

Sur place, à l’accueil du CCAM

CCAM / Scène Nationale
de Vandœuvre
Esplanade Jack Ralite
Rue de Parme
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

reservations@centremalraux.com
Merci de joindre le justificatif du
virement effectué.

Du mardi au vendredi
de 14:00 à 19:00

LE CCAM
ÉQUIPE

BUREAU DE L’ASSOCIATION

Valentin Capon
Chargé des relations avec les publics

Denis Grison (Président), Arnaud
Brossard, Malika Djoudi, Yannick Hoffert,
Gérard Savin

Amandine Chauvelot
Responsable administrative et financière
Philippe Coing
Directeur technique
Nils De Deyne
Régisseur son

OURS
Direction de la publication
Olivier Perry

Virginie Gabriel
Responsable cafétéria

Rédaction
Olivier Perry, Virginie Hopé-Perreaut,
Cécile Lebert, Louise Garry, Anne-Gaëlle
Samson, Valentin Capon

Louise Garry
Responsable de la communication

Coordination
Louise Garry, Pauline Ignace

Farida Homrane
Agent d’entretien

Impression
Imprimerie Moderne

Virginie Hopé-Perreaut
Directrice des publics,
programmatrice jeune public

Design graphique
Studio Punkat

Cécile Lebert
Chargée des relations avec les publics
Ernest Mollo
Régisseur général
Olivier Perry
Directeur
Alexandra Rèbre
Attachée à la billetterie et à l’accueil
du public et des artistes
Houria Salmi
Secrétaire comptable
Anne-Gaëlle Samson
Directrice adjointe
Alexandre Thiébaut
Régisseur, responsable technique galerie
Et les personnels d’accueil, stagiaires et
intermittents qui nous accompagnent tout
au long de la saison.

Le Centre Culturel André Malraux
est subventionné par la Ville de
Vandœuvre-lès-Nancy, la Métropole
du Grand Nancy, le Département de
Meurthe-et-Moselle, la Région Grand
Est et le Ministère de la Culture - DRAC
Grand Est.
Le Centre Culturel André Malraux
bénéficie du soutien de l’ONDA.
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