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Arpenter le doute
Une crise semble se dissiper… Tandis que nous tentons de redresser nos espoirs,
il apparaît que ce que nous tenions pour stable et pour acquis court le risque de se
dégonfler, à la moindre piqûre d’aiguille, comme une baudruche aux couleurs criardes
et aux formes naïves. Nous ne pouvons désormais ignorer vivre dans un monde fluctuant
et incertain. La conscience que nous avons de notre situation nous invite à questionner
notre rapport au réel.
En 1948, dans les pages de Combat, Albert Camus notait le sentiment d’étouffement
provoqué par le concert des voix de ceux « qui pensent avoir absolument raison ».
Aujourd’hui, par-delà le brouhaha souvent navrant d’un espace public encombré d’échanges
lapidaires et de certitudes assénées, les artistes persistent à arpenter des sentiers escarpés.
Par vocation, ils inventent des fictions qui interrogent le monde. Même à travers les propos
les plus engagés, ils mettent en œuvre des représentations du réel qui interpellent la nature
de notre regard. Ils sont ceux qui ont le courage de projeter leur perception, par-delà
le voile des évidences et de s’aventurer au cœur du doute. C’est cela même qui rend leurs
paroles précieuses et essentielles : elles délivrent une lumière qui dilue l’âpreté du temps.
Par le sensible, ils mettent en actes une éthique du doute qui fait tant défaut à notre époque.
Comme l’an passé, nous avons fait le choix de découper cette saison en deux chapitres,
de manière à pouvoir nous adapter plus facilement, si les circonstances le nécessitent.
En fin d’année, nous révélerons la seconde moitié de la programmation. Au cours de
ces quatre derniers mois de 2021, nous espérons pouvoir assouvir à nouveau avec vous
cet irrépressible besoin de nous rassembler et de partager qui nous habite tous.
Il nous procure de la joie, et c’est tout simplement précieux.
Alors que s’écrivent ces lignes, survient la nouvelle de la disparition de Raimund Hoghe.
À l’automne 2018, il nous avait offert deux représentations de Songs for Takashi.
Au cours de ces soirées, Raimund, accompagné de Takashi Ueno et Luca Giacomo Schulte,
a fait don de sa profonde intelligence, de sa délicate ironie et de la grâce infiniment fragile
dont il avait le secret. Il était l’un de ces arpenteurs de doute que nous chérissons tant.
Sa vaste présence a marqué nos mémoires et nos âmes. Nous lui dédions la saison
qui se dessine.

À Raimund Hoghe
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La Grande Scène des PSO

SUGGESTION AU PUBLIC MALENTENDANT
Les spectacles et expositions signalés
dans le programme par ce pictogramme
sont susceptibles de convenir au public
malentendant.

TARIF A
DURÉE : 70 MIN.

[ REPORT 20/21 ]
JEU 09 + VEN 10 SEPTEMBRE  19:00

À NOTER
→ AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS, NANCY

STAND-ALONES (POLYPHONY)
LIQUID LOFT
DANSE / PERFORMANCE
Direction artistique et chorégraphie : Chris Haring • Interprétation et chorégraphie : Luke Baio,
Stephanie Cumming, Dong Uk Kim, Katharina Meves, Dante Murillo, Anna Maria Nowak, Arttu Palmio,
Hannah Timbrell • Composition sonore : Andreas Berger (crédits complets sur centremalraux.com)

Liquid Loft avait étonné en janvier 2019 avec Deep Dish, transcription scénique
d’une nature morte contemporaine conçue avec le plasticien Michel Blazy. Le collectif
autrichien revient avec une nouvelle proposition qui ne manquera pas de surprendre
elle aussi. Huit corps disséminés dans les salles d’un musée semblent exister
indépendamment les uns des autres au sein de bulles sonores et chorégraphiques.
Chacun habite d’étranges danses qui dialoguent avec son propre univers mental
et avec les œuvres qui l’entourent. L’une tente de mimer les paroles d’une chanson,
un autre singe une parodie de vente aux enchères. Puis progressivement, ces objets
isolés les uns des autres convergent et forment un saisissant canon chorégraphique.
Pénétrer dans le monde de Liquid Loft constitue toujours une expérience humaine
et esthétique singulière qui nécessite d’accepter que rien ne se déroule de manière
rationnelle. Avec eux, la vie emprunte les contours du rêve éveillé, la danse révèle
l’invisible et l’indicible. Leur art prend alors l’apparence d’une grotte sur les murs
de laquelle se projetteraient les reflets des fantasmes les plus profondément enfouis.
Un projet présenté en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Nancy.
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PHOTO : CHRIS HARING

ENTRÉE LIBRE

DATES
MAR 14 SEPTEMBRE > VEN 22 OCTOBRE
VERNISSAGE
MAR 14 SEPTEMBRE  19:00

HORAIRES D’OUVERTURE
MAR > VEN  14:00 > 18:00
SAM 02 + DIM 03 + SAM 16 OCTOBRE
 14:00 > 18:00

TRANS LIVEs MATTER
SARA FARID
PHOTOGRAPHIE / JOURNALISME
Images : Sara Farid • Accompagnement : L’Atelier des artistes en exil

Après l’exposition consacrée à Abdul Saboor, nous poursuivons notre partenariat
avec l’Atelier des artistes en exil avec une autre photographe.
Sara Farid est née au Pakistan, elle est à la fois artiste-photographe et journaliste. Elle publie
dans de nombreux quotidiens internationaux et consacre son travail à donner une visibilité
aux communautés que les sociétés tentent de marginaliser. Mise en danger, elle est forcée en
2018 de fuir son pays et trouve refuge en France. Depuis, elle poursuit sa tâche en essayant
de poursuivre dans les sociétés européennes les mêmes thématiques qu’au Pakistan.
Cette exposition rend compte d’un changement progressif au Pakistan, d’une réelle intégration
à une complète invisibilisation des transgenres. Elle tente de poser un regard sincère
et pudique sur ces humanités contraintes à vivre aux marges d’une société.

PHOTO : SARA FARID
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TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

DATE
MAR 14 SEPTEMBRE  20:30

À NOTER
→ EN PORTUGAIS SURTITRÉ EN FRANÇAIS

ÄGÔ
CRISTINA MOURA
DANSE / PERFORMANCE
Création, chorégraphie, performance : Cristina Moura • Musique : Bruno Balthazar • Vidéos :
Lucas Canavarro • Lumières : Dalton Camargos (crédits complets sur centremalraux.com)

À travers ses pièces, Cristina Moura poursuit une recherche de son identité en tant que
femme artiste de couleur au Brésil. Avec provocation et humour, elle pose des questions
dont le simple énoncé suffit à déchirer nos sociétés contemporaines, en France comme
au Brésil. Sur scène, une étrange figure dansante et masquée interpelle les spectateurs :
« J’ai besoin de vous parler ». Débute alors une métamorphose continue, entre danse
et performance, accompagnée par un flux de questions. Ägô agrège des bribes de textes,
de Franz Fanon à Angela Davis, comme des lambeaux de mémoire qui ne savent pas demeurer
silencieux. Dépassant les gesticulations stériles et l’hystérisation des débats publics,
Cristina Moura endosse mille silhouettes et mille visages pour donner corps à une forme
de rituel contemporain. Se jouant des perceptions tronquées et des clichés, elle se livre
à une tentative d’exorcisme directement adressée à nos sociétés rongées par le repli
sur soi et la montée des idéologies extrêmes.
Dans le cadre de Passages Transfestival.
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PHOTO : RENATO MANGOLIN

TARIF A
DURÉE : 90 MIN.

[ REPORT 20/21 ]
VEN 17 SEPTEMBRE  20:30

RUSAN FILIZTEK QUINTET
MUSIQUE KURDE / PATRIMOINE IMMATÉRIEL
Chant, saz, oud : Rusan Filiztek • Percussions : Neset Kutas • Duduk, flûtes : Sylvain Barou •
Viole de gambe : Marie Suzanne de Loye • Guitare flamenca : François Aria

Musicien stambouliote d’origine kurde, installé désormais en France, Rusan Filiztek
est un barde, un stranbej, connaisseur de toute la palette des musiques traditionnelles
de ce peuple divisé entre la Turquie, l’Iran, l’Irak et la Syrie. Découvert auprès de Jordi
Savall, il s’est fait un nom à Paris et rassemble autour de lui des musiciens d’origines
diverses avec qui il aime explorer les points de convergence entre la musique kurde
et les autres cultures. Au tembur, duduk et autres instruments ancestraux kurdes s’ajoutent
la guitare flamenca et la viole de gambe pour un tour de chant vibrant fait de ballades
amoureuses, de chants festifs, d’épopées montagneuses et de lamentations poignantes.
Seul ou accompagné, il foule de ses pas les scènes de France et d’Europe avec une seule
idée en tête : transmettre la musique kurde pour empêcher qu’elle ne disparaisse.
Il affirme que ce qui est conservé dans la mémoire des hommes est en sécurité,
que personne ne peut le voler, le brûler ou le détruire.
Un projet présenté en partenariat avec Diwan en Lorraine.

PHOTO : HERVÉ POUYFOURCAT

09

JEUNE PUBLIC
(DÈS 06 ANS)

TARIF B
DURÉE : 70 MIN.

[ REPORT 19/20 ]
MER 22 SEPTEMBRE  18:00

SÉANCES SCOLAIRES
JEU 23 + VEN 24 SEPTEMBRE  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 (crédits complets sur centremalraux.com)

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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Souvent, cela commence par un geste, une expérience qui peut
apparaître dérisoire. Quelques-un•e•s réinventent des pianos.
Une autre redécouvre des partitions griffonnées dans la hâte
puis perdues et tombées dans l’oubli. D’autres encore s’emparent
d’instruments traditionnels avec l’ambition insensée d’en faire
des terrains d’exploration aussi inouïs qu’insoupçonnés.
Ce sont ces histoires improbables dont rend inlassablement
compte Musique Action depuis de nombreuses années. Le rapport
à la musique a profondément changé depuis la première édition
de ce festival. La musique s’est numérisée avant de se dématérialiser,
pour parfois reprendre corps et redevenir analogique. Des timbres
nouveaux sont apparus, d’autres que l’on pouvait croire désuets
se sont révélés sous un jour nouveau. Des générations ont mûri,
d’autres sont advenues. Pourtant le principe fondamental perdure :
donner à entendre des gestes singuliers qui savent s’affranchir
des règles communément admises. Traverser ce festival relève
en premier lieu du désir d’étonnement, du fait d’accepter de se laisser
ébranler par quelque chose d’inopiné. Nous vous convions donc
à cette session de rattrapage faite de gestes inhabituels et uniques,
d’incongruités, de pas de côtés, d’hypothèses abracadabrantesques
et d’aventures déraisonnables, parce que ce sont eux qui défient
le prévisible et le convenu. Parce qu’ils se situent à l’endroit
de l’art, celui de l’émotion et de l’étonnement.

MUSIQUE ACTION #37
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JEUDI 30 SEPTEMBRE ― 19:00
CC AM, VANDŒ U VRE
EN T RÉE LIBRE

Mathieu Chamagne
Volumes

Coproduction CCAM

VOLUMES © MATHIEU CHAMAGNE

Mathieu Chamagne : conception, développement •
Julien Rabin : développement informatique

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.
Installation interactive immersive accessible du 30 septembre au 01 octobre
de 18:00 à 23:00, et du 02 au 03 octobre de 15:00 à 19:00. Entrée libre.
Coproduction : Césaré CNCM de Reims, CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre.

J EUDI 30 S EP T EMB R E ― 20: 30
CCAM, VANDŒUV RE
TAR I F A

Claudine Simon, Vivien Trelcat
Pianomachine
Claudine Simon : piano préparé • Vivien Trelcat : lutherie
électronique • Collectif Sonopopée (Vivien Trelcat, Maxime
Lance, Nicolas Canot) : conception machines

Jérôme Noetinger,
Anthony Laguerre

Dans la première moitié du siècle dernier,
les compositeurs Henry Cowell et John Cage ont
considérablement étendu le champ des possibles
du piano. Le premier s’est infiltré à l’intérieur
de l’instrument pour en manipuler directement les
cordes. Le second a inséré entre ces mêmes cordes
différents objets, pour le transformer en une forme
d’orchestre de percussions conduit par les hasards
de la matière et du mouvement. Pianomachine
s’inscrit dans cette filiation entre ingénierie sonore
et exploration artistique. En complicité avec Vivien
Trelcat, Claudine Simon part à la recherche des
secrets cachés par son instrument en l’affublant
d’appendices, en le palpant avec des dispositifs
électromécaniques aussi bien qu’avec des objets
incongrus. Bien plus qu’une performance high-tech,
Pianomachine constitue une sorte de dialogue entre
les interprètes et l’instrument, dévoilant la relation
poétique entre les corps, organiques et mécaniques.

Jérôme Noetinger : Revox, électroniques •
Anthony Laguerre : batterie, micro, électroniques

À l’origine, c’est une rencontre humaine entre deux
musiciens qui se croisent dans divers festivals et
partagent quelques points communs musicaux.
Surgit ensuite l’idée d’essayer de jouer ensemble
en partageant énergie rock et manipulation
électroacoustique, batterie amplifiée et bandes
“distortionnées”, feedback et réinjection, récupération
et détournement… Sur scène, une grande boucle
magnétique est installée sur deux magnétophones
supplémentaires pour créer une mémoire aléatoire,
retardée et instable, agissant comme un miroir
déformant.

Production déléguée : gmem-CNCM-Marseille / La lutherie a été réalisée
grâce à une commande du gmem - CNCM - Marseille faite à Claudine Simon /
Partenariats : Insa de Lyon, Saintex - culture numérique Reims.
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MUSIQUE ACTION #37

V ENDR EDI 01 OC TOB R E ― 19: 0 0
CCAM, VANDŒUV RE
TA R I F A

Thomas Ankersmit
Perceptual geographies
(for Maryanne Amacher)
Thomas Ankersmit, expert des synthétiseurs
analogiques modulaires, oscille entre Berlin et
Amsterdam. Il a collaboré notamment avec Phill
Niblock, Tony Conrad ou encore Jim O’Rourke.
Thomas Ankersmit rend hommage à la compositrice
américaine Maryanne Amacher, pionnière de
l’architecture sonore et de la découverte de ce
qu’elle nomme les phénomènes psychoacoustiques.
Loin de se livrer à un exercice théorique, Thomas
Ankersmit détient le secret d’inventions sonores
à la fois sensuelles et d’une puissance étourdissante.
Avec le soutien du Dutch Performing Arts.

Floy Krouchi
FKBass Solo I
Floy Krouchi : basse augmentée • Ursula Scherrer : vidéo

France
Yann Gourdon : vielle à roue • Jérémie Sauvage :
basse • Mathieu Tilly : batterie

Ceux qui ont déjà assisté à un concert de Yann
Gourdon ou de France savent à quel point cette
musique constitue une expérience physique
et tellurique. France, c’est à la fois un mur du son
d’une densité inouïe, un magma harmonique infini
et une rythmique éblouissante. Entre duplication
des motifs, bourdons entêtants et puissance
acoustique, France propose des concerts d’un seul
trait, des traversées qui se révèlent aussi sidérantes
que profondément libératoires par le rugissement
continu de leur fureur.

Production : Soluble dans l’Air / Commande : Hémisphère Son (plateforme
de création) / Coproduction : Cesare Reims - CNCM / Soutiens : FSIR - Arcadi
Île-de-France, Collectif Sonopopée, Gmem Marseille, Institut Français,
département de recherche S3AM de l’Ircam / Développement Hardware :
Maxime Lance / Développement Software : Jan Mech, Vivien Trelcat /
Lutherie : Thibault Lecherf.

MUSIQUE ACTION #37

FRANCE © CHLOÉ CHAGNAUD

Floy Krouchi questionne la matière sonore à partir
de son instrument : la basse. En coproduction avec
Césaré, le Centre National de Création Musicale
de Reims et le collectif Sonopopée, elle a imaginé
et assemblé la FKBass, une basse augmentée
et unique qui lui permet de pousser toujours plus
loin ses investigations. Ces dernières années,
elle a poursuivi ses recherches jusqu’en Inde,
s’inspirant de la musique traditionnelle hindoustanie
parce qu’intéressée par la microtonalité, la profondeur
et la capacité méditative du son. Floy Krouchi renouvelle
profondément les innombrables possibilités de cet
instrument dans une démarche artistique aussi sincère
que fascinante. Avec la vidéaste Ursula Scherrer,
elle propose une expérience immersive au cœur
des vibrations électroacoustiques et visuelles,
à la rencontre de leurs textures.
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SAMEDI 02 O CTO BRE ― 12:00
M JC LI LLEBONNE , NANC Y
EN T RÉE LIBRE

Reinier Van Houdt
Contingency at work (Complicity
with anonymous materials)

SAM E D I 0 2 O C TO B R E ― 11: 00
MJC L I L L E B O N N E , N A N CY
E N T RÉ E L I B R E

Reinier Van Houdt : piano, électronique •
Thomas Mohr : vidéo

Les Chroniques

Reinier Van Houdt, pianiste et tête chercheuse aussi
fascinante que passionnée, a répondu à notre carte
blanche par une proposition en trois parties qu’il
partage avec le vidéaste Thomas Mohr. Il s’agira de
deux compositions originales, Habitat et Variations,
et de l’interprétation d’une série de pièces de Michael
Pisaro intitulées The Earth and the sky. À chaque fois,
ils exploreront différentes manières possibles pour le son
d’investir le temps et l’espace et de se frotter à divers
matériaux, qu’il s’agisse d’images ou de textures.

De bon matin, les chroniqueurs viennent partager
leurs enthousiasmes pour les démarches de création
sonore les plus audacieuses et pratiquent l’art aussi
singulier que périlleux de la chronique live.

Avec le soutien du Dutch Performing Arts.

SA MEDI 02 OC TOB R E ― 15: 30
CCAM, VANDŒUV RE
TAR I F A

Jürg Frey, Ensemble ]H[iatus
Je Laisse à la Nuit son Poids d’Ombre
Tiziana Bertoncini : violon • Martine Altenburger : violoncelle •
Thomas Lehn : synthétiseur • Laurent Guitton : tuba • Fabrice
Charles : trombone • Lê Quan Ninh : percussion • Hélène
Fauchère : voix • Géraldine Keller : voix • Isabelle Duthoit :
clarinette • Alessandra Rombola : ﬂûte

Le partage est une dimension fondamentale du parcours
de l’ensemble ]h[iatus. Passionné par la musique
de Jürg Frey, l’ensemble ]h[iatus lui fait commande
d’une pièce nouvelle. Jürg Frey, comme Michael Pisaro,
est une des figures majeures du groupe Wandelweiser
qui pose 4’33 de John Cage comme postulat d’un
nouveau départ pour la création musicale. Sa musique
est donc nimbée d’un silence qui permet à chaque
note, à chaque événement sonore de révéler toute
sa singularité. Je Laisse à la Nuit son Poids d’Ombre,
inspiré des poèmes d’Anne Perrier, constitue une
expérience sonore et sensorielle que chacun pourra
éprouver dans un dispositif imaginé afin de permettre
l’écoute la plus apaisée qui soit.
Un programme présenté dans le cadre d’une convention musique de l’ONDA.

Anthony Laguerre
& Les Percussions
de Strasbourg Coproduction CCAM
Myotis V
Anthony Laguerre : composition • Anthony Laguerre, Léa
Koster, François Papirer, Théo His-Mahier, Enrico Pedicone :
interprétation • Anthony Laguerre : direction artistique
(avec la complicité de Minh-Tâm Nguyen)

Depuis plusieurs années, Anthony Laguerre explore
un solo intitulé Myotis, lequel a donné lieu à un concert
lors de la 35e édition de Musique Action et à une édition
discographique par le CCAM. Bien plus qu’une
composition musicale, Myotis se révèle une démarche
de recherche qui, à travers l’énergie du rock, repousse
les limites de la batterie jusque dans leurs ultimes
retranchements. Aujourd’hui, il rencontre les Percussions
de Strasbourg pour poursuivre sa démarche et lui donner
une ampleur nouvelle. Ensemble, ils rêvent d’un espace
sonore qui se joue de l’acoustique de chaque instrument,
de l’amplification et de l’inversion des énergies.
Crédits complets sur www.centremalraux.com
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MUSIQUE ACTION #37

JULIUS EASTMAN © DONALD W. BURKHARDT

SA M E D I 0 2 O C TO B R E ― 20: 00
S AL L E P O I R E L , N A N CY
TAR IFS : 2 1 € • 1 7 € • 05 €

Julius Eastman
Evil Nigger
Julius Eastman : Composition • Melaine Dalibert, Stéphane Ginsburgh, Nicolas Horvath,
Wilhem Latchoumia : interprétation

Tout d’abord, il y a un compositeur oublié qui apparaît progressivement à notre
regard comme l’un des créateurs majeurs du siècle dernier. Décédé d’un arrêt
cardiaque dans la solitude d’un hôpital de Buffalo, huit mois passèrent avant
que sa disparition ne fasse l’objet d’un article nécrologique dans le Village Voice.
Noir, homosexuel, brillant, ce jeune homme en colère se nommait Julius Eastman.
Toute sa vie durant, il n’a eu de cesse de se heurter aux murs d’une société cadenassée
et d’un “establishment” musical qui goûtait peu ses outrances et son humour
provocateur. En 1998, la compositrice Mary Jane Leach retrouve, de façon
presque inespérée, des partitions d’Eastman. Grâce à sa persévérance, des séries
d’enregistrements nous parviennent depuis lors et l’on découvre un compositeur
aussi génial qu’iconoclaste, qui cabota aux marges du minimalisme et de l’école
de New York, sans jamais se décider à se laisser happer par une esthétique.
Ensuite il y a le fracas des premières mesures d’Evil Nigger, chef-d’œuvre impétueux
pour quatre pianos. Une vague sonore qui se soulève et emporte tout sur son
passage. Evil Nigger, Crazy Nigger et Gay Guerrilla, trois pièces que le compositeur
surnommait les Nigger Series, ont été enregistrées en 1980 lors d’un concert
auquel Eastman participa à la Northwestern University. Aujourd’hui, il y a quatre
pianistes aussi virtuoses qu’aventureux qui s’emparent de cette musique pour
la faire résonner avec toute sa hargne et sa furieuse beauté. Au final, il y a un
concert conçu comme une plongée dans une matière claironnante à la texture
dense et sensible, des motifs qui s’entrechoquent, se chevauchent et se répondent,
comme pour dévoiler un autre visage du minimalisme.
En coréalisation avec l’Opéra national de Lorraine et avec l’aimable collaboration de la Salle Poirel / Production :
Musica Festival international des musiques d’aujourd’hui / Coproduction : La Soufflerie - Scène Conventionnée
de Rezé, Opéra de Rennes, CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre.

MUSIQUE ACTION #37
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YANNIS KYRIAKIDES © PETER GANNUSHKIN

D I M ANC H E 0 3 O C TO B R E ― 11: 00
MJC L I L L E B O N N E , N A N CY
E N T RÉ E L I B R E

Les Chroniques
De bon matin, les chroniqueurs viennent partager
leurs enthousiasmes pour les démarches de création
sonore les plus audacieuses et pratiquent l’art aussi
singulier que périlleux de la chronique live.

DI MAN CH E 0 3 O C TO B R E ― 12: 00
M JC L IL L E B O N N E , N A N C Y
EN T R É E L I B R E

Yannis Kyriakides
Carte blanche
Yannis Kyriakides : composition, interprétation

Yannis Kyriakides explore les relations entre
la perception, l’émotion et le langage. Certaines
de ses oeuvres convoquent la mémoire sonore
de Chypre, son île natale, à l’image de Rebetika,
son duo avec Andy Moor, ou Varosha, pièce intégrée
à cette carte blanche qui redonne vie à une station
balnéaire fantôme après avoir été abandonnée
lors de la partition de Chypre en 1974.
Avec le soutien du Dutch Performing Arts.

DIMAN CHE 03 O CTO BRE ― 15:30
CC AM, VANDŒ U VRE
TARIF A

Marc Pichelin,
Émilie skrijelj
bivouac

Coproduction CCAM

Marc Pichelin : électronique • Émilie Škrijelj : accordéon

Émilie Škrijelj maîtrise l’art d’user des moindres
inflexions de son accordéon pour en extraire des
matières et des sensations inouïes jusqu’alors.
Marc Pichelin, cofondateur de la Compagnie Ouïe-Dire,
aime à dessiner un travail phonographique qui
lui permette une observation simple et discrète
de l’environnement et des Hommes. L’une — armée
de son instrument à soufflet — et l’autre — doté d’un
synthétiseur modulaire — outrepassent les frontières
d’un territoire commun où les matières acoustiques
se tissent et se font écho.

Ensemble ]H[iatus
Tiziana Bertoncini : violon • Martine Altenburger :
violoncelle • Lê Quan Ninh : percussion

L’ensemble ]h[iatus propose un itinéraire musical
empruntant le chemin de plusieurs compositeurs
et d’une série d’improvisations. On y joue la musique
de Jennifer Walshe aussi bien que celle d’Helmut
Lachenmann, celle de Salvatore Sciarrino et de
Carola Bauckholt en passant par Cort Lippe.
Trois instrumentistes ouvrant la voie à de nouvelles
découvertes contrastées.
Un programme présenté dans le cadre d’une convention musique de l’ONDA.
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design graphique : studio punkat · Photos : Christophe Urbain

TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

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

JÉRUSALEM PLOMB DURCI
VOYAGE HALLUCINÉ DANS une DICTATURE
ÉMOTIONNELLE
WINTER FAMILY
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
Conception, enregistrements, mise en scène et scénographie : Winter Family (Ruth Rosenthal,
Xavier Klaine) • Interprétation : Ruth Rosenthal • Enregistrements, diffusion sons et vidéos :
Xavier Klaine (crédits complets sur centremalraux.com)

Cet automne, Winter Family, le duo composé de l’artiste israélienne Ruth Rosenthal
et du musicien français-lotharingien Xavier Klaine propose une plongée visuelle et sonore
dans la société israélienne, puis dans la ville palestinienne d’Hébron (voir page 26).
En 2009 et 2010, à Jérusalem, ils ont enregistré des sons, filmé et récolté des images
dans les écoles, les quartiers, les médias et un grand nombre de lieux symboliques de l’État
d’Israël. Adoptant les codes caricaturaux de l’Agitprop, ils proposent un spectacle qui refuse
les circonvolutions trop souvent empruntées par les intellectuels israéliens, afin d’édulcorer
une réalité qui ne le mérite plus. Ruth Rosenthal, seule au plateau, tout à la fois témoin,
guide et porte-parole du régime, traduit les mots prononcés dans les documents sonores
et visuels diffusés autour d’elle. Winter Family répète et traduit les modes opératoires
spécifiques utilisés par le régime israélien sur sa propre population. La pièce propose
une plongée dans la société juive israélienne telle qu’elle est vécue de l’intérieur.
L’unique vecteur extérieur à cette hallucination collective demeurant alors la vaine litanie
des résolutions de l’ONU, diffusées tout au long de la performance. Enfin, et au-delà même
du conflit israélo-palestinien, Winter Family questionne la manipulation des individus
pouvant conduire jusqu’à leur aveuglement total.
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PHOTO : JOSSELIN LIGNÉ

TARIF A
DURÉE : 55 MIN.

DATE
MAR 12 OCTOBRE  20:30

ABERRATION
EMMANUEL EGGERMONT
DANSE / ONIRISME
Concept, chorégraphie et interprétation : Emmanuel Eggermont • Collaboration artistique et dispositif
photographique : Jihyé Jung • Musique originale : Julien Lepreux • Création lumière : Alice Dussart
(crédits complets sur centremalraux.com)

Emmanuel Eggermont est un artiste très singulier qui poursuit parallèlement un parcours
d’interprète pour d’autres créateurs, tels que Raimund Hoghe, et une recherche chorégraphique
personnelle aussi raffinée qu’aventureuse. Danseur d’une sobre virtuosité, il habite l’espace
avec une élégance rare. Avec Aberration, il entreprend une exploration de la blancheur,
après s’être consacré à la pénombre lors de la création de Polis, une précédente pièce
inspirée par Pierre Soulages. Entre puissance et délicatesse, Emmanuel Eggermont se lance
à corps perdu dans une quête onirique qui transmue les apparitions en images et les images
en visions fugaces. Pour lui, il s’agit de « provoquer une variation de sensations troublantes
comme de s’être couché David Bowie et de se réveiller Ziggy Stardust ». Entre décalage
et absurde, servie par une interprétation magistrale, Aberration investit un espace
de faux-semblants, brouille les lignes et sème le trouble.

PHOTO : JIHYÉ JUNG
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TARIF A
DURÉE : 180 MIN.

DATES
VEN 15 + SAM 16 OCTOBRE  19:00

LES FORTERESSES
GURSHAD SHAHEMAN

COPRODUCTION CCAM

THÉÂTRE / HISTOIRE FAMILIALE
Texte et mise en scène : Gurshad Shaheman • Création sonore : Lucien Gaudion • Interprétation :
Mina Kavani, Shady Nafar, Guilda Chahverdi, Gurshad Shaheman et les femmes de sa famille
(crédits complets sur centremalraux.com)

Depuis l’indispensable Pourama Pourama, Gurshad Shaheman puise dans le réel pour
dresser un théâtre où l’humilité des destins individuels se brise contre les grandes fractures
historiques. Avec Les Forteresses, il revient à son histoire familiale et dessine trois portraits
de femmes, ceux de sa mère et ses deux tantes. Confrontées à l’écroulement de la dictature
de Mohammad Reza Shah Pahlavi, puis à la désillusion après l’instauration du nouveau
régime, chacune d’entre elles va être amenée à faire des choix et s’inventer une trajectoire
dans la tempête. Comme pour Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du Prophète,
Gurshad Shaheman a choisi de partir du témoignage pour établir le texte. Il se tient en scène
avec sa mère et ses tantes dont les voix sont portées par trois comédiennes qui donnent
à entendre des éclats d’histoires intimes qui s’assemblent en un bouleversant puzzle.
Avec élégance et retenue, Les Forteresses font résonner la fragilité des destins individuels
confrontés au fracas d’une époque.
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PHOTO : TARLAN RAFIEE

TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

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

DE FRANÇOISE À ALICE
MICKAËL PHELIPPEAU
DANSE / HUMANITÉS EN MOUVEMENT
Chorégraphie : Mickaël Phelippeau • Interprétation : Alice Davazoglou, Françoise Davazoglou •
Avec la participation d’Agathe Lacorne (crédits complets sur centremalraux.com)

Depuis plusieurs années, Mickaël Phelippeau aime faire monter sur scène des personnes
pour en dresser le portrait chorégraphique. Il s’agit d’êtres qui viennent se raconter
à travers le mouvement et la parole, de fragments d’humanités qu’il invite à se livrer
avec grâce et avec pudeur.
Il s’agit cette fois de deux femmes, Françoise et Alice. Quand la pièce commence
on ne sait rien de ce qui les unit et tout ce qui suivra ne fera qu’éclairer leurs liens.
La première s’est engagée dans un projet de recherche dont la problématique mêle danse
et handicap. La seconde est danseuse et porteuse de trisomie 21. Avec force et dignité,
elles font le récit de ce qui les lie, de ce qui les émeut, de leurs joies, de ce qui les fait hurler.
De Françoise à Alice n’est rien d’autre que l’agencement de cette narration de leurs humanités
relayées par le regard d’un artiste aussi attentionné que talentueux. Par-delà cette apparente
simplicité, se dessine une pièce chorégraphique déchirante qui marque la mémoire
d’une trace profonde et durable.

PHOTO : PHILIPPE SAVOIR
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TARIF : 05 €
DURÉE : 90 MIN.

DATES
MER 27 + JEU 28 OCTOBRE  19:00

LA GRANDE SCÈNE DES PSO
DANSE / JEUNE CRÉATION
Le réseau des Petites Scènes Ouvertes rassemble sept structures françaises qui conjuguent
leurs efforts pour défendre la jeune création chorégraphique. La Grande Scène présente
chaque année, dans une ville différente, les spectacles de jeunes chorégraphes repéré·e·s
et sélectionné·e·s par les membres du réseau.
Sur deux soirées, le CCAM et le réseau des Petites Scènes Ouvertes vous proposent
d’aller à la découverte de différents projets chorégraphiques. Du solo à la pièce de groupe,
des danses traditionnelles revisitées à des projets danse et musique en live, nous vous
invitons à un voyage entre différentes esthétiques et à aller à la rencontre des artistes
qui portent la danse de demain.
À l’issue des soirées sont organisés des bords plateaux avec les artistes, moments privilégiés
pour répondre à vos questions. Assister à une représentation de La Grande Scène revient
à plonger dans l’inconnu, à accepter d’aller à la rencontre de celles et de ceux qui feront
la danse de demain et prendre le risque d’expérimenter des plaisirs insoupçonnés.

LA PROGRAMMATION DE CES DEUX JOURS
→ Antoine Arbeit : Système (Compagnie Ex Novo / Bourgogne-Franche-Comté)
→ Sarah Baltzinger : Don’t you see it coming (Compagnie Mirage / Grand Est, Luxembourg)
→ Pauline Sonnic, Nolwenn Ferry : Tsef zon(e) (Compagnie C’hoari / Bretagne)
→ Betty Tchomanga : Mascarade (Association Lola Gatt / Bretagne)
→ Jennifer Dubreuil Houthemann : La Rêveuse (CAD Plateforme / Bretagne)
→ Marion Carriau : Je suis tous les dieux (Association Mirage / Centre Val de Loire)
→ Mélodie Lasselin, Simon Capelle : Österreich (ZONE / Hauts-de-France)
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PHOTO : MAY PARLAR

ENTRÉE LIBRE

DATES
MAR 09 NOVEMBRE > VEN 17 DÉCEMBRE
VERNISSAGE
MAR 09 NOVEMBRE ― 19:00

HORAIRES D’OUVERTURE
MAR > VEN ― 14:00 > 18:00
SAM 13 NOVEMBRE + SAM 04 DÉCEMBRE
― 14:00 > 18:00

PINOCCHIO(S)
ALICE LALOY
PHOTOGRAPHIE / ENFANT-PANTIN
Conception, maquillages et costumes : Alice Laloy • Photographies : Elisabeth Carecchio (Séries 1 & 2),
Alice Laloy (Série 3 & suites) (crédits complets sur centremalraux.com)

L’exposition Pinocchio(s) est une interprétation libre du mythe de Pinocchio qui s’intéresse
à l’instant de la métamorphose du pantin en humain, en partant d’une interrogation plastique :
« À quoi ressemble le corps de l’enfant-pantin quand il passe de son corps de bois à son corps
de chair? ». Dans cette série photographique, plutôt que de chercher le réalisme
d’une marionnette, Alice Laloy propose d’aller du vivant au pantin.
En 2014, elle est invitée à réaliser une photographie pour la première de couverture
d’un magazine consacré aux arts de la marionnette. Elle s’amuse alors à inverser le procédé
en transformant un enfant en marionnette par le biais d’un truchement simple de maquillage.
Cette photographie devient le point de départ d’une recherche constituée de plusieurs
séries de photographies d’enfants réalisées en France et à l’étranger. Chaque image est
une nouvelle tentative de saisir le trouble qui caractérise la marionnette d’être à la fois
objet et sujet, inanimée et animée.
Dans la continuité de cette recherche, Alice Laloy décide de mettre en scène le processus
de transformation et crée la performance Pinocchio(live), à découvrir sur la scène de
La Manufacture - CDN à Nancy les 27 et 28 novembre.

PHOTO : ALICE LALOY

―I―
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Le CCAM a été fermé au public d’octobre 2020 à mai 2021. Mais
que fait-on dans un théâtre fermé ? Passé la sidération, nous avons
réorienté notre travail au rythme des annonces. Nous avons fait
ce qu’il nous était possible de faire. Comment garder le contact,
maintenir les liens ? Comment sauvegarder la couleur de nos métiers
et se réinventer, imaginer, creuser, chercher, trouver, se tromper,
recommencer, mais toujours être dans cette dynamique de réflexion,
d’idées et de partage ? Ces quelques pages relatent l’étrange période
que nous avons traversée.

TARIF : 05€
DURÉE : 90 MIN.

Ce fut parfois frustrant de ne plus pouvoir utiliser notre outil de
travail, d’être à distance les uns des autres pour imaginer à travers
DATES
écrans
interposés.
MER 27les
+ JEU
28 OCTOBRE
― 19:00 Les écrans justement, peuvent sembler être
l’inverse du spectacle vivant, vivant de la spontanéité des échanges,
du partage des savoirs, des histoires, des émotions…

Derrière les
portes closes
LA GRANDE SCÈNE DES PSO
DANSE / JEUNE CRÉATION

Le réseau des Petites Scènes Ouvertes rassemble sept structures françaises qui conjuguent
leurs efforts pour défendre la jeune création chorégraphique. La Grande Scène présente
chaque année, dans une ville différente, les spectacles de jeunes chorégraphes repéré·e·s
et sélectionné·e·s par les membres du réseau.
Sur deux soirées, le CCAM et le réseau des Petites Scènes Ouvertes vous proposent
d’aller à la découverte de différents projets chorégraphiques. Du solo à la pièce de groupe,
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→ Jennifer Dubreuil Houthemann : La Rêveuse (CAD Plateforme / Bretagne)
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PHOTO : MAY PARLAR

les représentations
Au mois de décembre, nous avons imaginé un projet en plein air et proposé des
“concerts au balcon” en sillonnant la plupart des quartiers vandopériens au gré
des rythmes latino-américains de Santiago Moreno, l’homme-orchestre de la compagnie La Mue/tte. Ce ne sont pas moins de quinze heures de concert live qui ont
été données à entendre. En cette période hivernale, le soleil se couchait tôt et le
temps n’était pas toujours clément, mais ce fut une joie intense d’entendre Santiago
Moreno jouer aux pieds des immeubles. Après quelques notes de musique, les
fenêtres s’ouvraient, les visages souriants des habitants apparaissaient, des passants
esquissaient quelques pas de danse. Nous étions heureux et retrouvions le goût de
ces moments de spectacle vivant, de vie, qui nous manquaient tant.
Le 19 janvier dernier, le CCAM devait accueillir Care, un spectacle chorégraphique
de Mélanie Perrier. Ne pouvant jouer, une version auditive, intitulée Care sonore, a
été imaginée et proposée à l’écoute, en collaboration avec la compagnie 2minimum.
Pour les participants, il s’agissait d’écouter les danseurs s’exprimer sur leurs ressentis
et la description de leurs gestuelles à la manière d’une audiodescription, telle une
mémoire sonore. Ensuite, il nous a semblé important de proposer à tout·e·s une
ENTRÉE LIBRE
HORAIRES
D’OUVERTURE
rencontre,DATES
une sorte de “bord plateau virtuel”, avec la
chorégraphe.
Les auditeurs
MAR
NOVEMBRE
> VEN 17 DÉCEMBRE
> VEN ―inédite,
14:00 > 18:00
ont ainsi eu
la 09
possibilité
d’échanger
au sujet de cette MAR
expérience
poser des
VERNISSAGE
SAM 13 NOVEMBRE + SAM 04 DÉCEMBRE
questions et finalement nourrir un débat autour de la position de spectateur, de ce
MAR 09 NOVEMBRE ― 19:00
― 14:00 > 18:00
que l’on reçoit et de ce que l’on donne.
En février, nous avons accueilli la compagnie En attendant, avec son spectacle À
l’ombre d’un nuage mis en scène par Jean-Philippe Naas. Un spectacle jeune public
à partir de trois ans que nous avons pu présenter dans quatre écoles maternelles
de Vandœuvre. Au total, vingt classes ont pu profiter d’un moment de poésie au
gré des nuages, des changements de saisons et du doux bruissement d’un ruisseau.
Pour beaucoup, ce fut une première expérience de théâtre. Un moment délicat,
paisible et coloré.

PINOCCHIO(S)
ALICE LALOY

PHOTOGRAPHIE / ENFANT-PANTIN
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Manufacture - CDN à Nancy les 27 et 28 novembre.
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Par exemple, en novembre 2020, nous avons accueilli la compagnie nancéienne
Les Patries Imaginaires, conduite par Perrine Maurin, qui poursuivait sa passionnante adaptation du roman de Virginie Despentes, Vernon Subutex Fragments. Au
CCAM, la compagnie a pu travailler à sa scénographie, poursuivre sa recherche
musicale, répéter au plateau en conditions de spectacle et au final présenter une
étape de travail devant une assemblée de professionnels, afin de travailler à la vie
future du projet.
De même, en décembre et en janvier, Delphine Bardot, avec la compagnie La Mue/tte
a pu faire aboutir la création de Battre encore après plusieurs semaines de travail
au plateau. Ce bouleversant spectacle a été présenté au CCAM, en partenariat avec
la Manufacture, en juin 2021.

TARIF : 05€
DURÉE : 90 MIN.

Projets accueillis et/ou soutenus : La Nuit Surprise par le jour, Husbands • Les
Patries Imaginaires, Vernon Subutex Fragments • Louis-Michel Marion, Julien Rabin
et Émilie Weber • La distillerie collective, Two stones • KHZ, Narr • Lotus Eddé-Khouri
et Christophe Macé, Structure couple /believe • Flex, Ceci est un spectacle • Damien
Briançon, Sortir de l’arbre • Franchement-tu, Cœur des ténèbres • La Mue/tte, Battre
encore • Louis-Michel Marion et Céline Pierre • Marc Pichelin et Émilie Škrijelj •
DATES
Étienne
Fanteguzzi,
éorie des ficelles • Les Productions de l’enclume, Elle chie
MER
27 + JEU
28 OCTOBRELa
―Th
19:00
dans la colle • Lucie Cunningham • Mathieu Chamagne, Volumes • Motrice, Myotis V.

les enregistrements

LA GRANDE SCÈNE DES PSO

Situé au sous-sol du CCAM, notre studio d’enregistrement est un outil souvent
méconnu. Pourtant, la musique a toujours occupé une place importante dans la vie
DANSE
/ JEUNE Véritable
CRÉATION laboratoire de création musicale, le studio nous a permis, en
du CCAM.
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à plonger dans l’inconnu, à accepter d’aller à la rencontre de celles et de ceux qui feront
d’enregistrement. Avec la complicité de notre régisseur son, les artistes ont pu
la danse de demain et prendre le risque d’expérimenter des plaisirs insoupçonnés.
échanger, partager, prendre des risques, essayer, répéter, réécouter… pour finalement
faire vivre intensément ce laboratoire de création à une période où le CCAM n’était
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→ Jennifer Dubreuil Houthemann : La Rêveuse (CAD Plateforme / Bretagne)
→ Marion Carriau : Je suis tous les dieux (Association Mirage / Centre Val de Loire)
→ Mélodie Lasselin, Simon Capelle : Österreich (ZONE / Hauts-de-France)
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PHOTO : MAY PARLAR

Les patries imaginaires “Vernon Subutex Fragments” • Photo : arnaud martin

ENTRÉE LIBRE

DATES
MAR 09 NOVEMBRE > VEN 17 DÉCEMBRE
VERNISSAGE
MAR 09 NOVEMBRE ― 19:00

HORAIRES D’OUVERTURE
MAR > VEN ― 14:00 > 18:00
SAM 13 NOVEMBRE + SAM 04 DÉCEMBRE
― 14:00 > 18:00

avec les élèves

PINOCCHIO(S)

Un des grands plaisirs de travailler au sein du CCAM est de découvrir ses liens avec
les publics scolaires et étudiants de Vandœuvre, de la Métropole et du Département.
Venues au spectacle, visites d’expositions, ateliers artistiques, visites des coulisses,
masterclasses et rencontres avec des artistes de la programmation rythment d’ordinaire l’année scolaire. Quand la programmation d’un lieu et l’accueil des publics
PHOTOGRAPHIE / ENFANT-PANTIN
sont interrompus, du jour au lendemain, que se passe-t-il ?

ALICE LALOY

Conception, maquillages et costumes : Alice Laloy • Photographies : Elisabeth Carecchio (Séries 1 & 2),

Pour nous, comme pour beaucoup d’autres lieux culturels, la consolation de ces
Alice Laloy (Série 3 & suites) (crédits complets sur centremalraux.com)
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Depuis plusieurs années, nous partageons le temps fort jeune public Wonderland
objet et sujet, inanimée et animée.
avec les étudiant·e·s de Master MEEF de l’INSPÉ de Lorraine (Institut National
Dans la continuité de cette recherche, Alice Laloy décide de mettre en scène le processus
Supérieur du Professorat et de l’Éducation) qui œuvrent, autour des propositions
de transformation et crée la performance Pinocchio(live), à découvrir sur la scène de
artistiques du CCAM, à la réalisation d’activités et d’ateliers à destination des publics
La Manufacture - CDN à Nancy les 27 et 28 novembre.
scolaires et médico-sociaux. Cette année, sous la conduite de Véronique Gaudard,

PHOTO : ALICE LALOY
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Alexandra Peisset et Marc Dal Corso, le projet s’est tissé en lien avec le travail et
l’univers visuel d’Hervé Walbecq, auteur, dessinateur et comédien dont nous devions
accueillir l’exposition Le Poisson qui vivait dans les arbres en novembre 2020. En
octobre, les étudiant·e·s ont tout de même pu rencontrer Hervé Walbecq au CCAM et
s’imprégner de son parcours et de ses créations. Malgré l’annulation de Wonderland,
nous avons eu la chance de pouvoir maintenir ces ateliers artistiques en les organisant directement dans les salles de classe, grâce notamment aux établissements et
écoles partenaires qui se sont mobilisés pour nous accueillir et à l’Inspection de
Vandœuvre qui nous a soutenus dans l’organisation et le maintien de ces actions.
Ainsi, début décembre, dans le respect des protocoles sanitaires, les étudiant·e·s
et futur·e·s enseignant·e·s sont allé·e·s à la rencontre de treize classes de l’école
Jeanne d’Arc, de l’école Paul Bert et de l’Institut Médico-Éducatif Raymond Carel
de Vandœuvre pour une série d’ateliers révélant de nombreux talents : musique et
création sonore, écriture et imagination, dessin et collages… Des moments précieux
pour les enfants, les étudiant·e·s, les enseignant·e·s et aussi pour nous-mêmes.

TARIF : 05€
DURÉE : 90 MIN.

Ateliers et rencontres depuis novembre 2020 : Ateliers menés par les étudiants
de l’INSPÉ de Lorraine dans treize classes de Vandœuvre • Ateliers autour de L’Écho

DATES
des27creux
Rencontre
avec
Vidal Bini • Masterclass et atelier avec Delphine Bardot •
MER
+ JEU•28
OCTOBRE ―
19:00

Résidence de la compagnie La Bande Passante au collège Simone de Beauvoir •
Projet Toilettes avec Coco Bernardis au collège Albert Camus • Projet Ah, il me
faisait rêver, ce bruit avec Louis-Michel Marion au collège de la Craffe • Projet À
un mètre près avec Sylvie Métaizeau, Mathieu Chamagne et Hervé Birolini au lycée
Frédéric Chopin.

LA GRANDE SCÈNE DES PSO
DANSE
/ JEUNE CRÉATION
avec les
associations

Le réseau des Petites Scènes Ouvertes rassemble sept structures françaises qui conjuguent
Au CCAM, nous tentons au quotidien de créer et de maintenir des liens avec de
leurs efforts pour défendre la jeune création chorégraphique. La Grande Scène présente
nouveaux publics. En relation avec les très nombreuses associations du territoire,
chaque année, dans une ville différente, les spectacles de jeunes chorégraphes repéré·e·s
nous organisons des événements afin de familiariser toutes et tous aux propositions
et sélectionné·e·s par les membres du réseau.
artistiques qui traversent nos murs. Nous avons mis en œuvre tout ce qu’il nous
Sur deux soirées, le CCAM et le réseau des Petites Scènes Ouvertes vous proposent
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PHOTO : MAY PARLAR

Nous sommes retournés dans les locaux de Prév’en Scène en février avec Gilbert
Coqalane pour un second atelier, cette fois-ci consacré à la création de sculptures
“Bestialus”, un bestiaire tout en aluminium, fruit d’une technique fascinante
transmise par Gilbert Coqalane aux participant·e·s. Une belle après-midi, riche en
échanges, en créativité et en énergies…

modes d’emploi
Nous nous sommes beaucoup interrogés au sujet des moyens qui permettraient
de renouer avec les publics des associations et de dépasser la situation d’isolement
pour en rencontrer d’autres.
Nous sommes alors partis du constat que tout un chacun a perdu l’usage de la voie
postale. Nous ne recevons plus que des courriers administratifs et il nous est apparu
que ce moyen de communication était néanmoins universel et nous permettrait
de toucher un maximum de personnes, surtout isolées. C’est pourquoi nous est
venue l’idée d’un projet prenant appui sur les services postaux pour s’introduire
dans les foyers : nous avons alors proposé aux publics de toutes les associations de
Vandœuvre
et du Grand Nancy d’être destinataires d’enveloppes
artistiques. Telles
ENTRÉE LIBRE
DATES
HORAIRES D’OUVERTURE
des bouteilles
à laNOVEMBRE
mer, nous
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fait parvenir à ceux
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en ―
ont14:00
fait la> 18:00
demande
MAR 09
> VEN
17 DÉCEMBRE
MAR
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DÉCEMBRE
des kits à laVERNISSAGE
découverte d’un artiste, de son univers et permettant
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MARcela,
09 NOVEMBRE
― 19:00
― 14:00
> 18:00
œuvre. Pour
rien de plus
simple, il suffisait de nous
envoyer
un courrier en se
présentant : coordonnées (mail, tel, adresse postale) mais aussi avec un peu de soi :
ses goûts, envies, espoirs et rêves. Les personnes concernées recevaient alors un kit
artistique préparé avec soin par des artistes et notre équipe.

PINOCCHIO(S)

Sept artistes ont répondu présents à notre invitation à imaginer des “modes d’emploi”
qui permettraient à des personnes de cultiver l’art dans leurs foyers en créant, sur
leurs conseils avisés, une œuvre amateur : Gilbert Coqalane, Benoît Fourchard,
Aurore Gruel, Hervé Walbecq, Sandra Poirot Cherif, Santiago Moreno et François
Liuzzo. Ils ont chacun imaginé comment faire partager leur univers et leur passion.
PHOTOGRAPHIE / ENFANT-PANTIN
Le “mode d’emploi” artistique a été envoyé, accompagné de plusieurs éléments,
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le composant.
L’exposition Pinocchio(s) est une interprétation libre du mythe de Pinocchio qui s’intéresse
à l’instant de la métamorphose du pantin en humain, en partant d’une interrogation plastique :
« À quoi ressemble le corps de l’enfant-pantin quand il passe de son corps de bois à son corps
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marionnette,
Alice Laloy
d’aller
du vivantré-imaginer
au pantin. les espaces
En cetted’une
période
de fermeture,
nouspropose
avons aussi
souhaité
En
2014,
elle
est
invitée
à
réaliser
une
photographie
pour
la première Les
de couverture
dédiés aux artistes que nous accueillons au sein de la Scène Nationale.
loges
d’un
magazine
consacré
aux
arts
de
la
marionnette.
Elle
s’amuse
alors
à
inverser le procédé
sont un lieu de travail mais également un refuge entre les différentes représentaen transformant
un enfantd’être
en marionnette
par et
le biais
d’un truchement
simple
de maquillage.
tions. Ces
espaces méritaient
modernisés
repensés
comme des
cocons
Cetteetphotographie
devient
le pointparvenus
de départ d’une
recherche
constituée de La
plusieurs
chaleureux
sereins. Nous
y sommes
avec l’aide
de l’association
séries
de
photographies
d’enfants
réalisées
en
France
et
à
l’étranger.
Chaque
image
Cagette 2.0. Mobiliers, décorations, tissus : nous nous sommes investis pour que est
unepuissent
nouvelle profi
tentative
de saisir le trouble
caractérise
marionnette
les artistes
ter pleinement
de ces qui
espaces
et quelavous
puissiezd’être
y jeterà la fois
objetdeetl’une
sujet,de
inanimée
et animée.
un œil lors
vos visites.
Dans la continuité de cette recherche, Alice Laloy décide de mettre en scène le processus
de transformation et crée la performance Pinocchio(live), à découvrir sur la scène de
La Manufacture - CDN à Nancy les 27 et 28 novembre.

ALICE LALOY

PHOTO : ALICE LALOY
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TARIF : 05€
DURÉE : 90 MIN.

DATES
MER 27 + JEU 28 OCTOBRE ― 19:00

LA GRANDE SCÈNE DES PSO
DANSE / JEUNE CRÉATION

LA PROGRAMMATION DE CES DEUX JOURS

design graphique : studio punkat • Photo : Christophe Urbain

Le réseau des Petites Scènes Ouvertes rassemble sept structures françaises qui conjuguent
leurs efforts pour défendre la jeune création chorégraphique. La Grande Scène présente
chaque année, dans une ville différente, les spectacles de jeunes chorégraphes repéré·e·s
et sélectionné·e·s par les membres du réseau.
Sur deux soirées, le CCAM et le réseau des Petites Scènes Ouvertes vous proposent
d’aller à la découverte de différents projets chorégraphiques. Du solo à la pièce de groupe,
des danses traditionnelles revisitées à des projets danse et musique en live, nous vous
invitons à un voyage entre différentes esthétiques et à aller à la rencontre des artistes
qui portent la danse de demain.
À l’issue des soirées sont organisés des bords plateaux avec les artistes, moments privilégiés
pour répondre à vos questions. Assister à une représentation de La Grande Scène revient
à plonger dans l’inconnu, à accepter d’aller à la rencontre de celles et de ceux qui feront
la danse de demain et prendre le risque d’expérimenter des plaisirs insoupçonnés.

→ Antoine Arbeit : Système (Compagnie Ex Novo / Bourgogne-Franche-Comté)
→ Sarah Baltzinger : Don’t you see it coming (Compagnie Mirage / Grand Est, Luxembourg)
→ Pauline Sonnic, Nolwenn Ferry : Tsef zon(e) (Compagnie C’hoari / Bretagne)
→ Betty Tchomanga : Mascarade (Association Lola Gatt / Bretagne)
→ Jennifer Dubreuil Houthemann : La Rêveuse (CAD Plateforme / Bretagne)
→ Marion Carriau : Je suis tous les dieux (Association Mirage / Centre Val de Loire)
→ Mélodie Lasselin, Simon Capelle : Österreich (ZONE / Hauts-de-France)
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ENTRÉE LIBRE

DATES
MAR 09 NOVEMBRE > VEN 17 DÉCEMBRE
VERNISSAGE
MAR 09 NOVEMBRE  19:00

HORAIRES D’OUVERTURE
MAR > VEN  14:00 > 18:00
SAM 13 NOVEMBRE + SAM 04 DÉCEMBRE
 14:00 > 18:00

PINOCCHIO(S)
ALICE LALOY
PHOTOGRAPHIE / ENFANT-PANTIN
Conception, maquillages et costumes : Alice Laloy • Photographies : Elisabeth Carecchio (Séries 1 & 2),
Alice Laloy (Série 3 & suites) (crédits complets sur centremalraux.com)

L’exposition Pinocchio(s) est une interprétation libre du mythe de Pinocchio qui s’intéresse
à l’instant de la métamorphose du pantin en humain, en partant d’une interrogation plastique :
« À quoi ressemble le corps de l’enfant-pantin quand il passe de son corps de bois à son corps
de chair ? ». Dans cette série photographique, plutôt que de chercher le réalisme
d’une marionnette, Alice Laloy propose d’aller du vivant au pantin.
En 2014, elle est invitée à réaliser une photographie pour la première de couverture
d’un magazine consacré aux arts de la marionnette. Elle s’amuse alors à inverser le procédé
en transformant un enfant en marionnette par le biais d’un truchement simple de maquillage.
Cette photographie devient le point de départ d’une recherche constituée de plusieurs
séries de photographies d’enfants réalisées en France et à l’étranger. Chaque image est
une nouvelle tentative de saisir le trouble qui caractérise la marionnette d’être à la fois
objet et sujet, inanimée et animée.
Dans la continuité de cette recherche, Alice Laloy décide de mettre en scène le processus
de transformation et crée la performance Pinocchio(live), à découvrir sur la scène de
La Manufacture - CDN à Nancy les 27 et 28 novembre.

PHOTO : ALICE LALOY
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TARIF A
DURÉE : 60 MIN.

DATES
MAR 09 + VEN 12 NOVEMBRE  20:30
MER 10 + SAM 13 NOVEMBRE  19:00

H2 HEBRON
WINTER FAMILY
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
Conception, recherche, mise en scène et scénographie : Winter Family (Ruth Rosenthal, Xavier Klaine) •
Interprétation : Ruth Rosenthal • Modélisation et maquette : Quentin Brichet • Lumières et régie
générale : Julienne Rochereau • Enregistrements et diffusion sonore : Xavier Klaine (crédits complets
sur centremalraux.com)

Après Jérusalem Plomb Durci (voir page 20), nous retrouvons Winter Family pour cette
seconde plongée dans le présent en Israël et en Palestine.
H2 est la zone administrée par Israël dans Hébron, ville la plus peuplée de Cisjordanie en
Palestine occupée. Sa rue centrale, Shuhada Street a été vidée de ses habitants palestiniens
pour “raisons de sécurité” depuis l’installation de quelques familles de colons juifs, protégées
par l’armée israélienne. C’est aujourd’hui une rue fantôme où destinées et narrations
se croisent, se juxtaposent, s’observent et s’affrontent.
En 2016, Ruth Rosenthal décide d’interviewer une amie d’enfance devenue colon
ultra radicale à Hébron et entreprend alors d’enregistrer les témoignages de ses voisins
palestiniens, des militaires israéliens, des résistants palestiniens, des humanitaires,
observateurs internationaux et guides touristiques omniprésents dans la zone.
Ces témoignages contradictoires, incarnant la ville elle-même, constituent la matière
du spectacle. Proposant une visite guidée, Ruth Rosenthal manipule une maquette,
réplique exacte de H2, afin que les spectateurs puissent situer les événements
dans la zone où le stress est total. À un jet de pierres du Tombeau des Patriarches,
qu’elles soient choisies dans l’exaltation ou cruellement subies dans la souffrance
d’une occupation militaire, les vies sont trop radicales.
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PHOTO : MARTIN ARGYROLO

JEUNE PUBLIC
(DÈS 04 ANS)

TARIF B
DURÉE : 35 MIN.

DATES
MER 17 NOVEMBRE  10:00 + 15:30

SÉANCES SCOLAIRES
MAR 16 + JEU 18 + VEN 19 NOVEMBRE
 10:00 + 15:00

PROG.HB.Zér0
CIE ORMONE, AURORE GRUEL
DANSE / HOMMES-BOÎTES
Conception : Aurore Gruel • Artistes chorégraphiques : Lucile Guin, Alexandre Lipaux, Aurore Gruel •
Création musicale : Hervé Birolini • Vidéolight : David Verlet (crédits complets sur centremalraux.com)

Au commencement, il y a un sol immaculé. D’abord empilées, des boîtes blanches
énigmatiques s’animent, s’étirent, se déplacent et dévoilent avec douceur un jeu
de construction. Des Hommes-Boîtes, la tête dissimulée dans un cube blanc, sont là et
se découvrent. Un merveilleux terrain de jeu s’offre à eux. Ils entreprennent une étrange
danse dans ce monde tantôt blanc, tantôt coloré et crayonné par des images projetées.
Les Hommes-Boîtes tracent des chemins, se rencontrent, se quittent et se retrouvent.
Le spectateur voyage entre réel et virtuel, bercé par un univers sonore ludique et haut
en rebondissements. Avec cette nouvelle création, la Compagnie Ormone définit
les contours d’un imaginaire poétique et sensible.

PHOTO : ROMUALD DUCROS
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TARIF A
DURÉE : 55 MIN.

[ REPORT 19/20 ]
MAR 23 NOVEMBRE  20:30
MER 24 NOVEMBRE  19:00

SÉANCE SCOLAIRE
LUN 22 NOVEMBRE  14:30

NÄSS
FOUAD BOUSSOUF
DANSE / HIP-HOP / MAROC
Chorégraphie : Fouad Boussouf • Interprétation : Elias Ardoin, Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime Cozic,
Yanice Djae, Loïc Elice, Justin Gouin (crédits complets sur centremalraux.com)

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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PHOTO : CHARLOTTE AUDUREAU

TARIF A
DURÉE : 120 MIN.

DATE
VEN 26 NOVEMBRE  19:00

PROJET FLUXUS
ENSEMBLE ]H[IATUS
MUSIQUE / HAPPENINGS
Avec Tiziana Bertoncini, Isabelle Duthoit, Fabrice Charles, Martine Altenburger, Carl Ludwig Hübsch

Cheminant dans les pas de Dada, de Marcel Duchamp et de John Cage, Fluxus a bouleversé
la création des années soixante du siècle dernier, désacralisant la notion même d’œuvre
d’art. De dimension internationale, ce mouvement artistique sans pareil a embrassé
et croisé toutes les disciplines imaginables pour mieux les dynamiter. Avec un incontestable
sens de la formule, les artistes Fluxus ont questionné jusqu’à l’absurde la place de l’art
dans la société de leur époque. Il est d’ailleurs très troublant de se remémorer aujourd’hui
leurs aphorismes sarcastiques, à l’image de la banderole de Ben Vautier déclarant
« L’art est inutile, rentrez chez vous ».
Revenir à Fluxus, près d’un demi-siècle après son invention, constitue un exercice délicat,
car rien ne serait pire que de fossiliser son souffle de vie et son ironie acérée. L’ensemble
]h[iatus propose d’en faire ou refaire l’expérience, d’en retraverser le geste, d’en éprouver
aussi bien la poésie que l’ennui, l’une n’excluant pas l’autre ! Les musiciens joueront
de nombreuses pièces de Fluxus pour redonner vie à l’adage de Robert Filliou
« L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art ».
Un programme présenté dans le cadre d’une convention musique de l’ONDA.

PHOTO : ASSOCIATION RYOANJI

29

TARIF A
DURÉE : 50 MIN.

DATES
JEU 02 DÉCEMBRE  19:00
VEN 03 DÉCEMBRE  20:30

EN SON LIEU
CHRISTIAN RIZZO
DANSE / SOLO POUR NICOLAS FAYOL
Chorégraphie, scénographie, costumes : Christian Rizzo • Interprétation : Nicolas Fayol • Création
lumière : Caty Olive • Création musicale : Pénélope Michel et Nicolas Devos (Cercueil / Puce Moment)
(crédits complets sur centremalraux.com)

Christian Rizzo entreprend des soli qui constituent des portraits doubles, où se reflètent
à la fois sa personnalité et ses préoccupations, comme celles des interprètes avec lesquels
il les invente. En son Lieu s’inscrit donc dans une forme de suite avec les deux pièces
présentées au CCAM en février 2020, mais aussi avec l’installation vidéo D’Après nature.
Christian Rizzo a eu envie de créer un solo pour Nicolas Fayol, avec lequel il a déjà collaboré
à plusieurs reprises et qui a débuté la danse par le hip-hop. L’idée étant de conserver des codes
de mouvement issus des cultures urbaines, en les contextualisant dans un environnement
autre. Ensemble, ils sont partis travailler en extérieur, au contact de la nature, du vent
et des sols accidentés. Puis, ils sont revenus dans le cadre de la boîte noire du studio
pour transposer leur expérience commune. En son Lieu résulte de ce déplacement
du regard et des sensations. Comment rendre visible et palpable ce qu’on a éprouvé
et qui est absent ? Au détour d’un corps, des fragments de narration surgissent, un portrait
se dessine, se divise et se dédouble au cœur d’un processus d’abstraction où s’intensifient
perceptions et sensations.
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PHOTO : MARC DOMAGE

JEUNE PUBLIC
(DÈS 03 ANS)

TARIF B
DURÉE : 40 MIN.

[ REPORT 20/21 ]
MER 08 DÉCEMBRE  10:00 + 15:30

SÉANCES SCOLAIRES
MAR 07 + JEU 09 + VEN 10 DÉCEMBRE
 10:00 + 15:00

À POILS
ALICE LALOY, LA COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS
PERFORMANCE / INSTALLATION PLASTIQUE
Mise en scène et écriture : Alice Laloy • Interprétation : Julien Joubert, Yann Nédélec, Dominique
Renckel • Assistanat à la mise en scène : Stéphanie Farison • Musiques : Csaba Palotaï • Scénographie :
Jane Joyet, assistée d’Alissa Maestracci (crédits complets sur centremalraux.com)

Alice Laloy signe avec sa dernière création À Poils un spectacle… décoiffant, telle une danse
de flight-cases qui tournoient et donnent le tempo d’un vieux rock qui crépite.
Ils sont trois roadies aux gros bras poilus, blousons de cuir cloutés, démarches de rockeurs
bourrus, et c’est un festival de surprises qui s’annonce. Cette rencontre inattendue bouscule
joyeusement et devient prétexte à la fabrication d’une mystérieuse “poilosphère” in situ.
Tous poils hérissés, nous sommes emportés dans cette drôle d’installation hirsute où le poil,
dans tous ses états, devient une seconde peau, une fête foraine, un cocon doux et coloré.
Une ode à la tendresse, à rebrousse-poil des idées reçues.

PHOTO : JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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TARIF A
DURÉE : 75 MIN.

[ REPORT 20/21 ]
JEU 16 DÉCEMBRE  19:00
VEN 17 DÉCEMBRE  20:30

À NOTER
→ DÈS 15 ANS

N’AVONS-NOUS PAS AUTANT
BESOIN D’ABEILLES ET DE
TRITONS CRÊTÉS QUE DE
LIBERTÉ ET DE CONFIANCE ?
PAULINE RINGEADE, L’IMAGINARIUM

COPRODUCTION CCAM

THÉÂTRE / FICTION ENVIRONNEMENTALE
Textes : écriture collective inspirée de Ici de Richard McGuire et du travail de Baptiste Morizot
et Jean-Claude Ameisen • Mise en scène : Pauline Ringeade • Interprétation : Damien Briançon,
Antoine Cegarra, Gaël Chaillat, Akiko Hasegawa, Claire Rappin, Pascal Thollet • Dramaturgie :
Antoine Cegarra (crédits complets sur centremalraux.com)

Au départ, il y a une planète pas vraiment au mieux de sa forme. Il y a aussi un splendide
roman graphique de Richard McGuire, intitulé Ici, qui considère un même lieu à travers
diverses époques. Il y a par ailleurs une compagnie, issue en partie de l’École du Théâtre
National de Strasbourg, qui aime inventer des écritures collectives et déployer des
scénographies inventives et joueuses.
Pauline Ringeade et L’iMaGiNaRiuM explorent le rapport qu’entretient l’humain avec lui-même,
les autres et le monde, s’inspirant très librement de Richard McGuire, mais aussi du travail
de Baptiste Morizot et de Jean-Claude Ameisen, auteurs interrogeant tous, différemment,
la place de l’homme dans l’écosystème. Cette création théâtrale, musicale et chorégraphique,
traversée par l’espoir et l’humour, suscite ainsi la mise en action joyeuse de la pensée
et des émotions.
À noter — Pauline Ringeade sera présente cet automne à La Manufacture CDN Nancy-Lorraine.
Plus d’infos sur www.theatre-manufacture.fr
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PHOTO : HERVÉ CHERBLANC

UNE JOURNÉE AVEC
L’HOMME-ORCHESTRE
SANTIAGO MORENO, COMPAGNIE LA MUE/TTE
MUSIQUE / MARIONNETTES
Durant une journée, Santiago Moreno, l’homme-orchestre de la compagnie La Mue/tte
investit un lieu, un territoire, dans l’objectif d’aller à la rencontre du plus grand nombre
pour faire découvrir et partager son univers poétique.
Il propose des ateliers pédagogiques aux enfants pour stimuler leur inventivité. Il interprète
un concert au cours duquel il fait sonner sa musique profondément imprégnée de ses origines
latino-américaines. Il donne une représentation de sa pièce destinée aux enfants et à leurs
familles : Les Intimités de l’homme-orchestre. Il s’agit d’un spectacle qui mêle marionnettes
et musique, conçu avec le regard complice de Delphine Bardot. Santiago Moreno y montre
une forme de naissance au monde de son homme-orchestre, créature hybride et être musical.
Ce projet itinérant s’invente au gré des rencontres sur le territoire de la Métropole du Grand
Nancy et dans le département de Meurthe-et-Moselle. À chaque fois, il se déploie de manière
différente, pour mieux s’adapter aux demandes et faire de ces journées un moment
de partage et de joie. Première étape, le mercredi 17 novembre à la MJC Jarville Jeunes !
Un projet proposé dans le cadre du Plan Théâtre du Ministère de la Culture.

PHOTO : FANCHON-BIBILLE
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ANCRÉS DANS
NOTRE TERRITOIRE
Au fil des saisons, le CCAM développe ses activités en direction des citoyens,
en harmonie avec ses partenaires. En témoignent les projets développés
en direction d’une grande diversité de publics, du milieu éducatif au monde
associatif, en passant par les acteurs sociaux.

Médiathèque Jules Verne et Ludothèque
Chaque saison le CCAM et la Médiathèque lient un partenariat pour proposer
au public un cycle d’activités comprenant expositions, spectacles et rencontres.
Depuis maintenant quatre saisons, le CCAM et la Ludothèque s’associent également
afin de partager leurs richesses respectives.

Mon école est un théâtre
En collaboration avec l’Inspection et la Ville de Vandœuvre, nous accueillons
chaque année des classes pour des semaines placées sous le signe de la rencontre
avec des artistes et de leurs univers, une “classe verte” culturelle ! Un projet atypique
durant lequel le CCAM devient une sorte de deuxième maison…

Les Messagers de Dédé
Plus d’informations : contactez Cécile ! (voir page suivante)
En partenariat avec la MJC Étoile, aux côtés des associations ATMF et Croq’Espaces,
le CCAM invite un mercredi après-midi par mois quinze enfants (de 07 à 15 ans)
à découvrir les coulisses du spectacle vivant. Visites de décors, rencontres avec
les artistes, invitations aux spectacles jeune public de la saison, ou encore ateliers
en tout genre… Ces Messagers de Dédé en profitent et tenteront à leur tour de donner
envie à leurs proches de découvrir le CCAM.

Être mère, le problème sans nom
À l’initiative de la Compagnie Les Patries Imaginaires et du Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle, le CCAM accueille et accompagne ce projet de création
participative, mené par Perrine Maurin et Marie Cambois, qui interroge la notion
de maternité avec une approche singulière.

36

ÊTRE SPECTATEUR
Plus que jamais la soif de découverte et d’expérimentation est grande,
plus que jamais nous en mesurons la nécessité, ce besoin irrépressible d’aller
à la rencontre les uns des autres, d’être ensemble, à regarder, à observer
le monde pour que l’horizon soit plus vaste, plus coloré, plus vibrant.
Des spectacles, des projets de création, des ateliers, des résidences à imaginer,
afin de développer les possibles… C’est pour cela que nous œuvrons au plus
proche des artistes et du public. Pour faire que le dialogue perdure, se déploie
et grandisse. Des plus petits aux plus grands, l’action culturelle est au cœur
de nos métiers et de nos préoccupations, elle enrichit et nourrit nos pratiques
et se fait l’écho de la ligne artistique. Avec la complicité de nos partenaires,
nous souhaitons faire grandir ces projets et partager avec vous une aventure
nourrie de rencontres, d’échanges et de 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 et médical, CSE, 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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Il n’est pas toujours facile de faire son choix ! Notre équipe est à votre écoute
pour tout conseil ou renseignement dans le but de répondre au mieux à vos envies,
goûts et questions concernant la programmation et les activités proposées.
N’hésitez pas à nous interpeller, nous nous ferons un plaisir de vous orienter !

Les ateliers en famille
.Plus d’informations : transmettez vos coordonnées à Cécile !
Autour de quelques spectacles “jeune public” de la saison, nous invitons petits et grands
(ou adultes au sens large) à partager un moment d’atelier sensible et créatif en lien avec
les thématiques de ces spectacles. Une manière de plonger ensemble dans l’univers
du spectacle vivant. Offrez à vos enfants un moment privilégié à partager avec vous !

Associations, ESMS
Plus d’informations : contactez Cécile !

VOUS ÊTES UN·E ACTEUR·TRICE JEUNESSE
Vous êtes responsable d’une structure jeunesse et/ou petite enfance sur le territoire ?
(aide aux devoirs, CLAS…). Ensemble, permettons aux jeunes d’accéder à une offre
culturelle. Spectacles, stages et/ou ateliers, construisons un partenariat pour leur faire
vivre des moments d’émotions à travers le spectacle vivant en exprimant leur sensibilité
et leur créativité.

VOUS ÊTES UN·E ACTEUR·TRICE SOCIAL
Vous travaillez au sein d’un service social, d’une collectivité locale ou d’une structure
spécialisée ? Rencontrons-nous afin d’imaginer ensemble un accompagnement personnalisé :
des informations sur les spectacles, sur les tarifs préférentiels, des présentations en amont
des représentations, des rencontres avec les équipes artistiques, des visites thématiques du
CCAM adaptées à tous les âges ou encore mettre en place des projets ou des ateliers spécifiques
pour vos bénéficiaires et faciliter leur accès à une pratique artistique et culturelle.

VOUS ÊTES UN·E ACTEUR·TRICE DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
Vous dirigez ou travaillez dans un Établissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes, une structure médicale spécialisée ou d’aide à la personne… ?
Rencontrons-nous pour construire ensemble des projets adaptés à la spécificité
de vos publics et les accompagner vers une offre culturelle de spectacles, visites,
rencontres et ateliers.

VOUS ÊTES UN COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Vous souhaitez proposer à vos salariés des sorties artistiques et culturelles ?
Rencontrons-nous afin d’imaginer le reste ensemble !
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Éducation
Plus d’informations : contactez Valentin !

VOUS ÊTES ÉTUDIANT·E·S, UNE ASSOCIATION ÉTUDIANTE
Le CCAM est le lieu où faire des découvertes artistiques scéniques et visuelles essentielles
de notre époque : danse, théâtre, musique, arts visuels, arts plastiques…
Le CCAM est solidaire avec la jeunesse en général et le monde étudiant en particulier :
de septembre à décembre 2021, vous bénéficiez d’un tarif à 01 € pour tous les spectacles !
Par ailleurs, toutes les expositions sont accessibles gratuitement. Au-delà de la programmation,
n’hésitez pas à nous contacter pour une visite des coulisses, une rencontre avec des artistes,
un désir de partenariat, un soutien à un projet et toute demande d’information…

VOUS ÊTES ENSEIGNANT·E, FORMATEUR·TRICE,
DE LA MATERNELLE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
La rencontre entre les nouvelles générations et la création contemporaine est essentielle,
le CCAM se consacre donc pleinement à la partager avec le plus grand nombre ! Nous faisons
le lien avec vous pour l’accueil et l’accompagnement de vos élèves dans des parcours
artistiques aux multiples formes : spectacles et expositions à venir découvrir sur place
mais aussi rencontres avec des artistes, ateliers artistiques, visites guidées, sensibilisations,
conférences…
À l’écoute de vos demandes, de vos projets, nous sommes ouverts à construire avec vous
un projet d’éducation artistique et culturelle adapté à vos élèves, dans une diversité
de disciplines artistiques.
Le travail de partenariat peut se faire tout au long de l’année scolaire, au fil de la programmation
artistique de notre lieu, mais aussi sur des projets de plus long terme, en partenariat avec
la DRAC Grand Est, la DAAC Nancy-Metz et le Conseil Départemental 54 (projets fédérateurs
et résidences d’artistes en collège).
Grâce à un travail mené conjointement avec Catherine Vanoli, “professeure relais” pour
le CCAM missionnée par l’Académie de Nancy-Metz, nous proposons un panel de ressources
pédagogiques et d’interventions en classe afin de sensibiliser les élèves.
Chaque année, nous imaginons de nouvelles formes d’interaction avec le public jeune,
telles que Mon école est un théâtre, une “classe verte” culturelle. Retrouvez plus de détails
sur www.centremalraux.com

Rejoignez-nous !
Plus d’informations : transmettez vos coordonnées à Cécile !
Parce que nous avons envie de vous faire partager des moments artistiques exceptionnels,
nous vous proposons, à différents moments de l’année, de rejoindre notre équipe
de bénévoles. Accueil de spectateurs, aides diverses, investissez-vous à nos côtés
ponctuellement ou plus régulièrement !
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INFOS PRATIQUES
Notre protocole d’accueil est susceptible d’évoluer en fonction du contexte
sanitaire. Vous pouvez vous informer à son sujet sur www.centremalraux.com
rubrique “Informations”, puis “Le CCAM prend soin de vous !”.

Billetterie
La billetterie est ouverte du mardi au
vendredi de 14:00 à 18:00 (ou 17:30
en période de vacances scolaires),
les samedis d’ouverture de la Galerie de
14:00 à 18:00 et les jours de spectacles
1 heure avant le début des représentations.
Les soirs de spectacles, seules les places
pour la représentation qui suit sont vendues
au guichet. Arrêt des ventes 10 minutes
avant l’heure de la représentation.

ACHETER VOS PLACES
En ligne
www.billetterie.centremalraux.com
Par téléphone
+33(0)3 83 56 83 56
(paiement sécurisé par CB)
Sur place
Esplanade Jack Ralite, rue de Parme,
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
(aux heures d’ouverture de la billetterie)

INFORMATIONS IMPORTANTES
L es réservations par mail ne sont
plus possibles. Tous les billets sont
à retirer directement à la billetterie
le jour du spectacle (pas d’envoi postal).
Les places achetées ne sont pas
remboursées, hors cas d’annulation
ou de report d’un spectacle. Elles peuvent
néanmoins être échangées pour une autre
représentation au même tarif, selon
les disponibilités, uniquement auprès
de la billetterie au plus tard 48 heures
avant le spectacle initialement choisi.
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En cas d’annulation d’un spectacle, toute
place achetée sera systématiquement
remboursée même en cas de report.
Nous vous invitons à vous rapprocher
de la billetterie (par mail, téléphone ou
directement au CCAM) afin d’enclencher
la procédure de remboursement.

OUVERTURES ET FERMETURES
EXCEPTIONNELLES
Ouvert le week-end des 02 et 03 octobre
ainsi que les samedis 16 octobre,
13 novembre et 04 décembre.
Fermé du 17 juillet au 30 août 2021,
vacances de Noël 2021.

DEMANDES D’INFORMATIONS
Par email
billetterie@centremalraux.com
Par téléphone
(Standard administratif)
+33(0)3 83 56 15 00

Espace Bar
Un endroit où tous, artistes comme
spectateurs, peuvent se rencontrer,
échanger et boire un verre. Suivant
l’évolution des restrictions sanitaires
liées au Covid-19, nos services de
restauration légère et de vente de
boissons peuvent être temporairement
suspendus ou modifiés. L’ouverture et
le fonctionnement du bar seront adaptés
aux règles sanitaires en vigueur. Horaires
du bar sur www.centremalraux.com

Accès aux spectacles
Les représentations commencent à
l’heure précise. L’accès aux spectacles
a lieu au plus tard 10 min. avant l’heure
de représentation et sera impossible
pour les retardataires.
Les spectacles sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions,
merci de nous signaler en amont votre
venue pour que nous puissions vous
réserver un espace adapté.

À NOTER
Les photographies et enregistrements
audio et vidéo non autorisés en amont
par nos équipes sont interdits.
Si vous êtes journaliste, vidéaste ou
photographe, merci d’anticiper votre
demande d’accréditation en contactant
Louise Garry (louise@centremalraux.com).

Accès au CCAM
Le CCAM est situé à proximité de l’Hôtel
de Ville de Vandœuvre (parkings gratuits
à proximité). Les espaces d’accueil, les
salles de spectacle et la Galerie Robert
Doisneau sont accessibles en autonomie
aux personnes à mobilité réduite. Deux
places de stationnement dédiées sont
situées à proximité de l’entrée principale
du bâtiment.
Transports publics
En bus par ligne Tempo 4 (arrêt Nations),
ligne 11 (arrêt Fribourg) ou ligne 17 (arrêt
Bergé). En tram par ligne Tempo 1, arrêt
Vélodrome, puis longer à pied le boulevard
de l’Europe sur 500 m, en direction
du centre commercial Les Nations.
En VélOstan’lib, station située sur
le boulevard de l’Europe à proximité
de la Médiathèque Jules Verne et
du centre commercial Les Nations.

Galerie Robert
Doisneau
La Galerie Robert Doisneau est ouverte
du mardi au vendredi de 14:00 à 18:00.
Elle est également ouverte le week-end
des 02 et 03 octobre ainsi que les
samedis 16 octobre, 13 novembre
et 04 décembre de 14:00 à 18:00.

Hors les murs
Musée des Beaux-Arts de Nancy
3 place Stanislas, 54000 Nancy
MJC Lillebonne
14 rue du Cheval Blanc, 54000 Nancy

AUccam
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.
Les adhésions sont valables un an à partir
de la date d’inscription.
Cotisation pleine........................... 12 €
Cotisation réduite......................... 05 €
(destinée aux bénéficiaires du RSA,
de la CMU complémentaire ou de
l’allocation adultes handicapés)
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TARIFS &
ABONNEMENTS
TARIFS INDIVIDUELS
Tarif A
Plein tarif....................................... 22 €
Tarif réduit 1.................................. 16 €
Tarif réduit 2.................................. 08 €
Tarif réduit 3.................................. 04 €
Tarif B
Plein tarif....................................... 12 €
Tarif réduit 1.................................. 10 €
Tarif réduit 2.................................. 06 €
Tarif réduit 3.................................. 04 €
Tarif étudiant
Jusque fin décembre, valable sur
l’ensemble de la programmation (sous
réserve de places disponibles).......... 01 €

ABONNEMENTS
Abonnement 3 spectacles
Plein tarif....................................... 45 €
Tarif réduit 1.................................. 36 €
Tarif réduit 2.................................. 18 €
Abonnement 5 spectacles et +
Plein tarif....................................... 60 €
+ 12 € par spectacle supplémentaire
Tarif réduit 1.................................. 50 €
+10 € par spectacle supplémentaire
Tarif réduit 2.................................. 25 €
+ 05 € par spectacle supplémentaire

OFFREZ DES BILLETS SUSPENDUS
À la manière du “café suspendu” (payer
deux cafés et n’en consommer qu’un),
le CCAM vous propose d’offrir des places
de spectacle à des personnes qui n’en ont
pas les moyens. Pour ce faire, ajoutez
quelques euros à l’achat de vos places,
ils seront transformés en billets suspendus
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et rendus accessibles au CCAM. Plus
d’informations : contactez Cécile
(voir page 37) ou la billetterie !

SÉANCES SCOLAIRES
Établissements scolaires
hors Vandœuvre-lès-Nancy.............. 04 €
Écoles maternelles et élémentaires
de Vandœuvre-lès-Nancy................. 02 €
Établissements secondaires
de Vandœuvre-lès-Nancy................. 03 €

TARIFS RÉDUITS
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), CCN - Ballet de Lorraine
(Nancy), Théâtre Bernard-Marie Koltès
(Metz), ACB - Scène Nationale de Bar-le-Duc,
carte LAC 21/22, la Factorine, Diwan en
Lorraine, Cité musicale - Metz, adhérents
de la MGEN, habitants de Vandœuvre.
Tarif réduit 2
Adhérents de l’AUccam, demandeurs
d’emploi, intermittents du spectacle,
professionnels de la culture, familles
nombreuses, CSE partenaires (voir
page 37), carte CEZAM, bénéficiaires
de l’AEEH, détenteurs d’une CMI.
Tarif réduit 3
Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA,
ASPA, ASS, AAH…), CSS, moins de 26 ans,
adhérents de la MGEL.

BULLETIN D’ABONNEMENT
SAISON 2021/2022
(SEPT › DEC 2021)
Le bulletin d’abonnement est individuel et nominatif. Vous avez la possibilité de télécharger
des bulletins supplémentaires sur www.centremalraux.com. 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).
L’attribution des billets est réalisée par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
L’envoi du bulletin ne garantit pas l’obtention des places. En cours de saison, nous vous conseillons
de vérifier en amont les disponibilités en consultant notre site internet ou en contactant la billetterie.
Les billets sont à retirer au CCAM durant les horaires d’ouverture de la billetterie (aucun
envoi postal).
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 pages 40 à 42
ou sur www.centremalraux.com.

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

RETOURNER SON BULLETIN ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT
Par voie postale
CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme
CS 90126
54504 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

Par voie électronique
billetterie@centremalraux.com
Merci de joindre le justificatif du virement effectué.
Sur place, à l’accueil du CCAM
Du mardi au vendredi, de 14:00 à 18:00

Suite au verso ›

CHOISIR SON ABONNEMENT
Joindre impérativement une copie du justificatif en cours de validité pour les tarifs réduits.
Détails des tarifs réduits page 42.
Abonnement 3 spectacles

Abonnement 5 spectacles et +

□ Plein tarif.................................................. 45 €

□ P lein tarif.................................................. 60 €
+ 12 € / spectacle supp.

□ Tarif réduit 1............................................. 36 €
□ Tarif réduit 2............................................. 18 €

□ T arif réduit 1............................................. 50 €
+ 10 € / spectacle supp.
□ T arif réduit 2............................................. 25 €
+ 05 € / spectacle supp.

SÉLECTIONNER SES SPECTACLES
Cocher au minimum 3 spectacles (en fonction de l’abonnement choisi ci-avant).
STAND-ALONES
(POLYPHONY)
□ JEU 09 SEPT / 19:00
□ VEN 10 SEPT / 19:00

MUSIQUE ACTION #37 :
APRÈS-MIDI 02/10
□ SAM 02 OCT / 15:30

LES FORTERESSES
□ VEN 15 OCT / 19:00
□ SAM 16 OCT / 19:00

ÄGÔ
□ MAR 14 SEPT / 20:30

MUSIQUE ACTION #37 :
EVIL NIGGER
□ SAM 02 OCT / 20:00

DE FRANÇOISE À ALICE
□ MAR 19 OCT / 20:30
□ MER 20 OCT / 19:00

RUSAN FILIZTEK
QUINTET
□ VEN 17 SEPT / 20:30

MUSIQUE ACTION #37 :
APRÈS-MIDI 03/10
□ DIM 03 OCT / 15:30

MUSIQUE ACTION #37 :
SOIRÉE 30/09
□ JEU 30 SEPT / 20:30

JÉRUSALEM PLOMB
DURCI
□ JEU 07 OCT / 19:00
□ VEN 08 OCT / 20:30

H2 HEBRON
□ MAR 09 NOV / 20:30
□ MER 10 NOV / 19:00
□ VEN 12 NOV / 20:30
□ SAM 13 NOV / 19:00

MUSIQUE ACTION #37 :
SOIRÉE 01/10
□ VEN 01 OCT / 19:00

ABERRATION
□ MAR 12 OCT / 20:30

PROJET FLUXUS
□ VEN 26 NOV / 19:00
EN SON LIEU
□ JEU 02 DÉC / 19:00
□ VEN 03 DÉC / 20:30
N’AVONS-NOUS PAS
AUTANT BESOIN…
□ JEU 16 DÉC / 19:00
□ VEN 17 DÉC / 20:30

NÄSS
□ MAR 23 NOV / 20:30
□ MER 24 NOV / 19:00

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 (par téléphone ou 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 2 fois. Pour cela, libellez
2 chèques d’un montant égal datés du jour
de votre abonnement. Le premier sera encaissé
à réception, le second en novembre 2021.

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 • Muséum-Aquarium de Nancy • Scènes & Territoires • Association Fragm/ent
(Metz) • La Factorine (Nancy) • Le Manège - Scène Nationale de Reims • Festival Musica
(Strasbourg) • Opéra de Rennes • La Soufflerie (Rezé) • Musée des Beaux-Arts de Nancy •
Le MEMÔ • Atelier des Artistes en Exil.
Université de Lorraine • CROUS Lorraine • Cité Scolaire Jacques Callot et Collège Simone
de Beauvoir (Vandœuvre) • École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Nancy •
École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy • Sciences Po (Nancy) • CPES-CAAP
du lycée Chopin • INSPÉ de Lorraine • Conservatoire Régional du Grand Nancy.
MJC Étoile • MJC Lorraine • MJC CS Nomade • Médiathèque Jules Verne • École de Musique
de Vandœuvre • Ludothèque Municipale de Vandœuvre • UP2V • Cezam Lorraine • ATMF •
Réponse • Tricot Couture Service • Khamsa • CCAS • CS Caf Jolibois • GEM L’avenir • GEM
Parasol • GEM L’oiseau Lyre • GSA • Croq’espace • Jeunes et Cité • Prev’en Scène • Simply ODD •
Alaji • Club Arlequin • IME Flavigny-sur-Moselle • Emmaüs 54.
France 3 Grand Est • Les Inrockuptibles • Szenik • Libération • Mouvement.
Le CCAM est membre des Réseaux Quint’Est, Association des Scènes Nationales, Plateforme
des Musiques de Création, Réseau Jeune Public Grand Est, Syndeac.

LE CCAM PREND SOIN DE VOUS !
C IRC U L AT IO N S

N E T TOYAGE

PO RT DU M ASQ UE

Des sens de circulation ont été
établis pour limiter au maximum
les croisements.

Les fauteuils en salle sont nettoyés
et désinfectés avant chaque
représentation. Le mobilier du bar
et les toilettes sont désinfectés avant
et pendant chaque représentation.

Le port du masque est
obligatoire au sein de
l’établissement. Des masques
sont en vente à prix libre
à l’accueil.

PL AC E M E N T E N S ALLE

SYST È M E D’AÉ RAT I O N

Chaque spectateur dispose
d’un siège désinfecté et sera placé
par nos équipes conformément aux
recommandations publiées et mises
à jour par les services de l’État.

Nous faisons contrôler
les systèmes de ventilation
(100 % tout air neuf ) par
un organisme compétent.

G E S TE S B ARRIÈ R E S

Il est demandé à toutes et à tous
de respecter une distanciation
physique d’au moins 1 mètre.
Plusieurs points de distribution
de gel hydroalcoolique
sont disponibles.

Ce protocole peut être amené à évoluer conformément aux dernières recommandations sanitaires en vigueur.
Plus d’informations sur centremalraux.com à la rubrique “Le CCAM prend soin de vous”.
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Amandine Chauvelot
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accompagnent tout au long de la saison.

BUREAU DE L’ASSOCIATION

Arthur Egloffe
Chargé de production

Alexandra Peisset (Présidente),
Denis Grison, Arnaud Brossard,
Yannick Hoffert, Gérard Savin

Virginie Gabriel
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Virginie Hopé-Perreaut
Directrice des publics,
programmatrice jeune public
Cécile Lebert
Chargée des relations avec les publics
Ernest Mollo
Régisseur général
Olivier Perry
Directeur
Florent Prévoteaux
Directeur technique
Alexandra Rèbre
Chargée de billetterie, d’accueil
des publics et des artistes
Houria Salmi
Secrétaire comptable

Coordination
Louise Garry, Soline Collin,
Camille Schneider
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Le Centre Culturel André Malraux
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