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DATES & HORAIRES

Mercredi 06, samedi 09 et dimanche 10 avril
de 13:00 à 19:00. Les représentations de 
L’Oiseau migrateur ont lieu à 15:30.

D’autres journées sont destinées aux scolaires. 
Plus d’infos : valentin@centremalraux.com

À noter : Les enfants doivent être sous
la responsabilité d’un adulte et accompagnés.

PASS WONDERLAND

Le Pass Wonderland est valable pour une
journée (06, 09 ou 10 avril de 13:00 à 19:00) 
et donne accès à l’ensemble de l’événement.
Il est proposé avec ou sans le spectacle L’Oiseau 
migrateur (conseillé à partir de 06 ans), selon 
vos envies et l’âge de vos enfants.

Pass sans spectacle L’Oiseau migrateur
• Tarif unique : 04�€

Pass avec spectacle L’Oiseau migrateur
• Tarif plein : 12�€
• Tarif réduit 1* : 10�€
• Tarif réduit 2* : 06�€
• Tarif réduit 3* : 04�€
* Conditions sur www.centremalraux.com

À noter : L’entrée est gratuite pour les enfants 
de moins de 03 ans. Les étudiants bénéfi cient 
d’un tarif spécial à 01�€ (avec ou sans spectacle).

BILLETTERIE

En ligne
www.billetterie.centremalraux.com

Par téléphone (paiement sécurisé par CB)
+33(0)3 83 56 83 56

Sur place
Du mardi au vendredi de 14:00 à 18:00

ACCÈS AU CCAM

Le CCAM se situe Esplanade Jack Ralite, rue
de Parme à Vandœuvre-lès-Nancy, à côté de 
l’Hôtel de Ville (parkings gratuits à proximité).
Le CCAM est accessible aux personnes à
mobilité réduite.

En bus
Ligne Tempo 4 (arrêt Nations), Ligne 11
(arrêt Fribourg) ou Ligne 17 (arrêt Bergé).

En tram
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 boulevard de l’Europe, à proximité 
de la Médiathèque Jules Verne et du Centre 
commercial Les Nations.

WONDER-PARTENAIRES

Le CCAM remercie tous les bénévoles ainsi
que les partenaires qui ont participé à cette
édition de Wonderland : le Muséum-Aquarium 
de Nancy, Aye Aye VO, l’INSPÉ de Lorraine,
la Médiathèque Jules Verne de Vandœuvre.

Atelier impression

Atelier musique

Atelier objets sonores

Atelier graphique

Animorama

Wonder-musée

Le poisson qui vivait
dans les arbres

Wonder-sérigraphie

L’Oiseau migrateur

Mes bobines

Wonder-livres

Licences : L-R-20-9821/9819/9822 • design graphique : studio Punkat • Illustrations : Hervé Walbecq • crédits photos : Hervé Walbecq (Le poisson qui vivait dans les arbres), L’Atelier du Panda 

(Wonder-sérigraphie), Milen Vitanov (Mes bobines), J-M Lobbé (L’Oiseau Migrateur), ccam (Wonder-livres), Frédéric Allegrini (Atelier musique), Imprimerie Bâtard (Atelier impression),

François Liuzzo (Atelier objets sonores), Karine Maincent (Atelier graphique), Muséum-Aquarium de Nancy (Wonder-musée), Roxanne Gauthier (Animorama)



CCAM
Scène Nationale
de Vandœuvre

ESPLANADE JACK RALITE

RUE DE PARME

54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

WWW.CENTREMALRAUX.COM

21 / 22

DATES & HORAIRES

Mercredi 06, samedi 09 et dimanche 10 avril
de 13:00 à 19:00. Les représentations de 
L’Oiseau migrateur ont lieu à 15:30.

D’autres journées sont destinées aux scolaires. 
Plus d’infos : valentin@centremalraux.com

À noter : Les enfants doivent être sous
la responsabilité d’un adulte et accompagnés.

PASS WONDERLAND

Le Pass Wonderland est valable pour une
journée (06, 09 ou 10 avril de 13:00 à 19:00) 
et donne accès à l’ensemble de l’événement.
Il est proposé avec ou sans le spectacle L’Oiseau 
migrateur (conseillé à partir de 06 ans), selon 
vos envies et l’âge de vos enfants.

Pass sans spectacle L’Oiseau migrateur
• Tarif unique : 04�€

Pass avec spectacle L’Oiseau migrateur
• Tarif plein : 12�€
• Tarif réduit 1* : 10�€
• Tarif réduit 2* : 06�€
• Tarif réduit 3* : 04�€
* Conditions sur www.centremalraux.com

À noter : L’entrée est gratuite pour les enfants 
de moins de 03 ans. Les étudiants bénéfi cient 
d’un tarif spécial à 01�€ (avec ou sans spectacle).

BILLETTERIE

En ligne
www.billetterie.centremalraux.com

Par téléphone (paiement sécurisé par CB)
+33(0)3 83 56 83 56

Sur place
Du mardi au vendredi de 14:00 à 18:00

ACCÈS AU CCAM

Le CCAM se situe Esplanade Jack Ralite, rue
de Parme à Vandœuvre-lès-Nancy, à côté de 
l’Hôtel de Ville (parkings gratuits à proximité).
Le CCAM est accessible aux personnes à
mobilité réduite.

En bus
Ligne Tempo 4 (arrêt Nations), Ligne 11
(arrêt Fribourg) ou Ligne 17 (arrêt Bergé).

En tram
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 boulevard de l’Europe, à proximité 
de la Médiathèque Jules Verne et du Centre 
commercial Les Nations.

WONDER-PARTENAIRES

Le CCAM remercie tous les bénévoles ainsi
que les partenaires qui ont participé à cette
édition de Wonderland : le Muséum-Aquarium 
de Nancy, Aye Aye VO, l’INSPÉ de Lorraine,
la Médiathèque Jules Verne de Vandœuvre.

Atelier impression

Atelier musique

Atelier objets sonores

Atelier graphique

Animorama

Wonder-musée

Le poisson qui vivait
dans les arbres

Wonder-sérigraphie

L’Oiseau migrateur

Mes bobines

Wonder-livres

Licences : L-R-20-9821/9819/9822 • design graphique : studio Punkat • Illustrations : Hervé Walbecq • crédits photos : Hervé Walbecq (Le poisson qui vivait dans les arbres), L’Atelier du Panda 

(Wonder-sérigraphie), Milen Vitanov (Mes bobines), J-M Lobbé (L’Oiseau Migrateur), ccam (Wonder-livres), Frédéric Allegrini (Atelier musique), Imprimerie Bâtard (Atelier impression),

François Liuzzo (Atelier objets sonores), Karine Maincent (Atelier graphique), Muséum-Aquarium de Nancy (Wonder-musée), Roxanne Gauthier (Animorama)

CCAM
Scène Nationale
de Vandœuvre

ESPLANADE JACK RALITE

RUE DE PARME

54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

WWW.CENTREMALRAUX.COM

21 / 22

DATES & HORAIRES

Mercredi 06, samedi 09 et dimanche 10 avril
de 13:00 à 19:00. Les représentations de 
L’Oiseau migrateur ont lieu à 15:30.

D’autres journées sont destinées aux scolaires. 
Plus d’infos : valentin@centremalraux.com

À noter : Les enfants doivent être sous
la responsabilité d’un adulte et accompagnés.

PASS WONDERLAND

Le Pass Wonderland est valable pour une
journée (06, 09 ou 10 avril de 13:00 à 19:00) 
et donne accès à l’ensemble de l’événement.
Il est proposé avec ou sans le spectacle L’Oiseau 
migrateur (conseillé à partir de 06 ans), selon 
vos envies et l’âge de vos enfants.

Pass sans spectacle L’Oiseau migrateur
• Tarif unique : 04�€

Pass avec spectacle L’Oiseau migrateur
• Tarif plein : 12�€
• Tarif réduit 1* : 10�€
• Tarif réduit 2* : 06�€
• Tarif réduit 3* : 04�€
* Conditions sur www.centremalraux.com

À noter : L’entrée est gratuite pour les enfants 
de moins de 03 ans. Les étudiants bénéfi cient 
d’un tarif spécial à 01�€ (avec ou sans spectacle).

BILLETTERIE

En ligne
www.billetterie.centremalraux.com

Par téléphone (paiement sécurisé par CB)
+33(0)3 83 56 83 56

Sur place
Du mardi au vendredi de 14:00 à 18:00

ACCÈS AU CCAM

Le CCAM se situe Esplanade Jack Ralite, rue
de Parme à Vandœuvre-lès-Nancy, à côté de 
l’Hôtel de Ville (parkings gratuits à proximité).
Le CCAM est accessible aux personnes à
mobilité réduite.

En bus
Ligne Tempo 4 (arrêt Nations), Ligne 11
(arrêt Fribourg) ou Ligne 17 (arrêt Bergé).

En tram
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 boulevard de l’Europe, à proximité 
de la Médiathèque Jules Verne et du Centre 
commercial Les Nations.

WONDER-PARTENAIRES

Le CCAM remercie tous les bénévoles ainsi
que les partenaires qui ont participé à cette
édition de Wonderland : le Muséum-Aquarium 
de Nancy, Aye Aye VO, l’INSPÉ de Lorraine,
la Médiathèque Jules Verne de Vandœuvre.

Atelier impression

Atelier musique

Atelier objets sonores

Atelier graphique

Animorama

Wonder-musée

Le poisson qui vivait
dans les arbres

Wonder-sérigraphie

L’Oiseau migrateur

Mes bobines

Wonder-livres

Licences : L-R-20-9821/9819/9822 • design graphique : studio Punkat • Illustrations : Hervé Walbecq • crédits photos : Hervé Walbecq (Le poisson qui vivait dans les arbres), L’Atelier du Panda 

(Wonder-sérigraphie), Milen Vitanov (Mes bobines), J-M Lobbé (L’Oiseau Migrateur), ccam (Wonder-livres), Frédéric Allegrini (Atelier musique), Imprimerie Bâtard (Atelier impression),

François Liuzzo (Atelier objets sonores), Karine Maincent (Atelier graphique), Muséum-Aquarium de Nancy (Wonder-musée), Roxanne Gauthier (Animorama)



Wonderland est enfin de retour pour 
une troisième édition autour du thème 
de l’animalité, avec le spectacle L’Oiseau 
migrateur. Autour de cette œuvre théâtrale, 
on découvrira l’exposition graphique Le poisson 
qui vivait dans les arbres, une installation 
animalière géante, de nombreux ateliers, 
mais aussi un espace lecture, des projections 
de courts-métrages animés et pas mal 
d’oiseaux. Ça va caqueter ! Dans cette 
multitude de propositions artistiques pour 
tous les âges, chacun peut tracer son propre 
parcours. De joyeuses découvertes et 
expériences artistiques en tout genre 
à partager en famille !

L’Oiseau migrateur
Dorian Rossel, Delphine Lanza, 
Compagnie STT
THÉÂTRE ·  ARTS GRAPHIQUES  
→ DÈS 06 ANS

Avec sensibilité et délicatesse, deux comédiens 
construisent sous nos yeux le récit d’une amitié 
entre un enfant et son oiseau. Des dessins à la 
craie sont réalisés en direct et nous invitent à une 
aventure en bord de mer, une virée à la campagne, 
un voyage jusqu’aux confins de la rêverie.
Entre récit et incarnation, ces deux êtres 
singuliers nous enveloppent et nous bercent, 
portés sur les ailes de la poésie. Un spectacle 
théâtral et graphique qui dévoile le pouvoir 
infini de l’imagination à travers son élégante 
simplicité.

Wonder-sérigraphie
Avec l’Atelier du Panda
ESPACE IMPRESSION

Pour garder un souvenir impérissable 
de Wonderland et personnaliser des 
vêtements trop ternes, l’Atelier du Panda 
vous propose de sérigraphier vos vêtements 
et tissus (de couleurs claires, à apporter 
lors de votre venue) !

Atelier graphique
Avec Karine Maincent
→ DÈS 03 ANS

Qui n’a jamais rêvé de voler ? Grâce à l’artiste 
illustratrice Karine Maincent, vous vous glisserez 
dans la peau d’un oiseau migrateur ! À l’aide 
de joyeux papiers colorés, d’un peu de colle et 
d’une bonne dose d’imagination, chacun réalise 
son volatile. Un animal à plumes téméraire, 
poétique ou farfelu que l’on vient suspendre et 
faire tournoyer dans la grande volière. À la fin 
de la journée, le grand voyage peut commencer !

Atelier impression
Avec l’Imprimerie Bâtard
→ DÈS 05 ANS

Mi-homme mi-animal, réel ou fantastique, créez 
et imprimez sans électricité une carte d’identité 
animalière qui n’appartient qu’à vous ! Un travail 
manuel et créatif pour découvrir un savoir-faire 
artisanal d’autrefois, en voie de disparition.

Atelier musique
Avec Gabriel Fabing
→ DÈS 06 ANS

Tel un véritable carnaval, le musicien Gabriel 
Fabing vous propose d’orchestrer les bruits 
d’animaux à partir d’objets sonores interactifs 
et de machines électroniques. Faites chanter un 
tigre, une chorale de baleines ou créez un trio 
avec un crapaud, un lézard et une tortue !

Atelier objets sonores
Avec François Liuzzo
→ DÈS 06 ANS

Réveillez l’animal qui est en vous ! Le musicien 
François Liuzzo vous invite à fabriquer des 
objets sonores pour créer une faune musicale 
et mimer des cris d’animaux. Vous rencontrerez 
sans doute une grenouille dans une boîte de 
conserve, un hibou qui s’échappe d’un vieux 
CD ou encore un éléphant qui crie haut et fort 
qu’il n’aime pas les ballons !

Wonder-musée
Avec le Muséum-Aquarium 
de Nancy
→ DÈS 03 ANS

Ours, crocodile ou rat d’égout… Les animaux 
naturalisés du Muséum-Aquarium de Nancy 
livrent leurs secrets ! Petits et grands peuvent 
ensuite se mettre en scène pour devenir les 
véritables spécimens d’un Wonder-musée 
éphémère.

Le poisson qui vivait 
dans les arbres
Hervé Walbecq
EXPOSITION ·  DESSIN ·  ONIRISME 
→ DÈS 04 ANS

Depuis une dizaine d’années, les livres pour 
enfants d’Hervé Walbecq, dont il signe à la fois 
les histoires et les illustrations, sont publiés 
aux éditions L’École des loisirs. Avec une pointe 
d’ironie et beaucoup d’affection, Hervé Walbecq 
nous entraîne dans son imaginaire où les rides 
racontent les secrets d’une vie, les genoux se 
promènent en troupeaux et les nez s’appellent 
Jean-Claude.

Wonder-livres
ESPACE LECTURE

Vous rêvez d’un petit cocon calme et 
douillet ? Découvrez le bestiaire littéraire 
de la Médiathèque Jules Verne ! Venez-vous 
y poser, vous y lover et voyagez au gré 
des albums jeunesse !

Animorama
Jean-Philippe Naas, 
Compagnie en Attendant…
INSTALLATION ·  GRAPHISME ·  CONSTRUCTION 
→ DÈS 01 AN

Animorama est une exposition pas comme 
les autres ! Elle se présente plutôt comme une 
installation modulaire et interactive inspirée 
de l’univers graphique et coloré de l’illustrateur 
Vincent Mathy. À travers un parcours ludique, 
les tout-petits sont invités à la découverte 
des formes et des couleurs. Ils créent leurs 
histoires et partent à l’aventure dans un jeu de 
construction, de manipulation, d’emboîtement 
et d’assemblage où apparaissent des formes 
familières et animalières.

Wonder-dessins
ESPACE FEUTRES & CRAIES

D’immenses coloriages collectifs ont envahi 
le CCAM ! Imaginez, dessinez, effacez les traits 
réalisés à la craie et donnez vie à ces espaces 
collaboratifs de créativité et de liberté.

Mes bobines
FILMS D’ANIMATION ·  CINÉMA 
→ DÈS 03 ANS

L’association Aye Aye VO (Festival International 
du Film de Nancy) a concocté un programme 
de courts-métrages pour tous les âges. 
Un véritable bestiaire magique et sauvage 
à découvrir, une invitation au voyage et 
à l’amitié !

Wonder-bar
ESPACE GOÛTER

Wonderland pourrait presque nous 
fatiguer ! Faites une pause au Wonder-bar, 
sustentez-vous de sirops et gâteaux 
puis repartez à l’aventure !
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