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en chiffres
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dont une 15 hors les murs
plus de

aine
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la saison en bref

Édito

JANVIER > JUIN 2022

CONSIDÉRATIONS

Pour cette seconde partie de saison, le CCAM met les petits
plats dans les grands avec trois temps forts, des créations, de
l’itinérance et des figures majeures de la scène européenne.

Et si l’objet central de l’art consistait à inviter son spectateur, dans un
mouvement parallèle à ceux qu’effectuent les créateurs, à regarder le réel
avec une attention accrue et des angles variés ? Comme l’a souligné Marcel
Duchamp, dans Marchand du sel, le rôle du regardeur est fondamental dans
la fabrication de l’œuvre.

On y retrouvera une programmation d’artistes africains
contemporains, un Wonderland de retour à tire d’ailes, un
Musique Action forcément tonitruant, une traversée plus que
surprenante du Vernon Subutex de Virginie Despentes, des
chorégraphes qui avancent du même pas que les compositeurs,
une pièce qui chemine en forêt, une conférence pas loin d’être
philosophique, des alexandrins échevelés, un homme-orchestre,
un Boris Charmatz qui fait un détour par Vandœuvre avant de
succéder à Pina Bausch à Wuppertal, un Jean-François Sivadier
qui ausculte le cœur de la vocation artistique, une Maguy Marin qui
déroule une fascinante méditation artistique.
Bref 2022, sera inventif et joyeux !
Infos et réservations : www.centremalraux.com

Aujourd’hui, de nombreuses démarches artistiques placent au premier plan la
qualité et le partage du regard et de l’attention à l’égard d’un environnement.
Et si l’essentiel se situait précisément là ? La crise que traverse notre planète
nous contraint à constater le caractère fini et la fragilité de milieux naturels
que nous envisagions jusqu’alors comme des ressources inépuisables. Même
si nous éprouvons des difficultés à infléchir nos modes de vie, nous apprenons
progressivement à considérer différemment ce qui nous entoure.
Les artistes et les œuvres obligent nos regards, nos esprits à envisager
autrement ce qui nous entoure et ce qui nous lie. Une pièce nous amène à
repenser notre rapport au savoir, tandis qu’une autre invite à prendre en
compte ceux qui vivent aux marges de notre société. Une autre encore met en
scène un univers en suspension dans lequel chaque geste et chaque souffle
revêtent une importance primordiale. Toutes concourent, à leurs manières,
à élargir nos champs de vision, à rendre nos iris et nos rétines plus habiles.
Toutes formulent une sorte d’invitation à avoir et montrer de la considération.
C’est à cela et à tant d’autres manières de penser, de voir et de ressentir que
nous appelle cette seconde moitié de saison. On y réinvente la géographie. On
y convoque des destins tragiques. On part à tire d’ailes jusqu’à Wonderland.
On y écoute l’inouï. On y redessine les courbes des corps et on y effeuille
image par image. Et surtout, nous le faisons en conscience et dans la joie.

4

5

a propos du ccam
Le CCAM est un établissement culturel dédié aux langages et aux
pratiques artistiques d’aujourd’hui, labellisé «Scène Nationale»
par le Ministère de la Culture en 2000. Structure généraliste, le
CCAM promeut une grande variété de disciplines artistiques.
Chaque saison est rythmée par une programmation très riche à destination de
tous les publics, comportant plus d’une cinquantaine de rendez-vous culturels
mêlant théâtre, danse, expositions, concerts, rencontres artistiques, ateliers…
et ponctuée par des temps forts.
Le CCAM est à la fois la maison de la culture des habitants de Vandœuvre, du
Grand Nancy et de la région, et un lieu de fabrication pour les artistes. À ce titre,
il est ouvert à tous et met en œuvre une politique de démocratisation culturelle
tous azimuts : de la tarification aux projets participatifs, en passant par les très
nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle menées dans la métropole
et bien au-delà.
Parce que l’expérience de l’art et le plaisir vivant de spectateur électrisent notre
rapport à l’existence et aident à appréhender le monde, le CCAM désire convier
chacun à partager l’art en un lieu intense, réflexif et joyeux.

BUREAU DE L’ASSOCIATION
Alexandra Peisset Présidente
Denis Grison
Arnaud Brossard
Yannick Hoffert
Gérard Savin

L’ÉQUIPE PERMANENTE DU CCAM
Marie Belabid Chargée de billetterie, d’accueil des publics et des artistes
Valentin Capon Chargé des relations avec les publics
Nils De Deyne Régisseur général adjoint
Virginie Gabriel Responsable cafétéria
Louise Garry Responsable de la communication
Farida Homrane Agent d’entretien
Virginie Hopé-Perreaut Directrice des publics, programmatrice jeune public
Cécile Lebert Chargée des relations avec les publics
Ernest Mollo Régisseur général
Louise Paul Assistante de communication
Olivier Perry Directeur
Florent Prévoteaux Directeur technique
Houria Salmi Secrétaire comptable
Anne-Gaëlle Samson Directrice adjointe
Catherine Vandeputte Responsable administrative et financière
Catherine Vanoli Professeure relais
Et Régis Flandrin pour le montage des expositions, ainsi que les personnels d’accueil,
stagiaires, services civiques et intermittents qui nous accompagnent tout au long
de la saison.

VOTRE CONTACT PRESSE
Louise Garry
louise@centremalraux.com
03 83 56 84 10
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Agenda
JANVIER 2022
MAR 04 > VEN 07 JANVIER
Jean-Philippe Naas, Cie en attendant... : Tout est
chamboulé
MAR 11 > SAM 15 JANVIER
Cie L’Oiseau-Mouche & Cie trois-6ix-trente,
Nicolas Doutey, Bérangère Vantusso, Paul Cox :
Bouger les lignes - histoires de cartes
MER 12 JANVIER > VEN 04 FÉVRIER
Rémi MalinGrëy : Tout feu tout flamme
MAR 18 > SAM 22 JANVIER
Rémi MalinGrëy, Françoise Klein : Elle chie dans
la colle
MAR 25 > JEU 27 JANVIER
Virginie Despentes, adapté par Perrine Maurin :
Vernon Subutex, fragments

FÉVRIER 2022
MAR 01 + MER 02 FÉVRIER
Structure-couple : Believe
+ Marie Cambois, Lê Quan Ninh : Two stones
LUN 21 FÉVRIER > SAM 12 MARS
Désirs d’Afrique
> N3rdistan
> Trans(E)-Shootin-Express : Shootin'
chestnuts en terre gnawa
> Dorothée Munyaneza : Unwanted
MER 23 FÉVRIER > DIM 10 AVRIL
Hervé Walbecq : Le poisson qui vivait dans les
arbres

PUBLIC MALENTENDANT
Les spectacles et expositions
signalés par ce pictogramme
sont susceptibles de convenir
au public malentendant.

MARS 2022
MAR 08 > VEN 11 MARS
Étienne Fanteguzzi : La Théorie des ficelles
JEU 17 + VEN 18 MARS
Compagnie les Maladroits : Camarades
MAR 29 > JEU 31 MARS
Jean-François Sivadier : Sentinelles

AVRIL 2022
MAR 05 > DIM 10 AVRIL
Wonderland
> Dorian Rossel, Delphine Lanza, Cie STT : 		
L’Oiseau migrateur
> Jean-Philippe Naas, Cie en attendant... : 		
Animorama
MAR 26 + MER 27 AVRIL
Jan Martens : Sweat Baby Sweat
VEN 29 AVRIL > VEN 03 JUIN
Jean-Yves Camus, Antonio Guzmán : La Neige rend
aveugle

MAI 2022
MAR 03 + MER 04 MAI
Boris Charmatz, [terrain] : infini
LUN 23 > SAM 28 MAI
Musique Action #38 : festival de création sonore

JUIN 2022

LE CCAM PREND SOIN DE VOUS !
PASS SANITAIRE

Lorsque c’est imposé par le
cadre légal, il est nécessaire
de présenter un pass sanitaire
(QR code uniquement) pour
accéder au CCAM (billetterie,
représentations, visites
d’exposition…).

LAVAGE DES MAINS

Plusieurs points de distribution
de gel hydroalcoolique sont
disponibles.

NETTOYAGE

Les fauteuils en salle, le
mobilier du bar et les toilettes
sont désinfectés avant chaque
représentation.

PORT DU MASQUE

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

Nous avons la conviction que les expériences artistiques que nous
proposons ne peuvent être pleinement vécues par chacun qu’à
condition que nous proposions des conditions de sécurité sanitaire
optimales pour le public, les artistes et les salariés du CCAM. Aussi,
nous avons mis en place un protocole d’accueil que vous découvrirez
ci-dessous. Celui-ci peut être amené à évoluer conformément aux
dernières recommandations sanitaires en vigueur.
Plus d’informations sur centremalraux.com rubrique “Le CCAM prend
soin de vous”

JEU 02 + VEN 03 JUIN
Meytal Blanaru : Undivided
MER 29 + JEU 30 JUIN
Maguy Marin, David Mambouch, Benjamin Lebreton :
Singspiele
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TOUT EST CHAMBOULÉ

JEAN-PHILIPPE NAAS, COMPAGNIE EN ATTENDANT...
THÉÂTRE / JEU DE CONSTRUCTION

DATES
Séance tout public (dès 01 an)
MER 05 JANVIER ― 10:00 + 15:30
Séances scolaires
MAR 04 + JEU 06 + VEN 07 JANVIER
― 10:00 + 15:00

JEUNE
PUBLIC

Tout est chamboulé, c'est 26 cubes en noir et
blanc qui s'emboîtent et se superposent pour
construire des images, des espaces et des
chemins. Tout est chamboulé, c'est également
deux éléphants, quatre poissons, un serpent,
un crocodile, mais aussi une fille et un
garçon qui jouent, inventent et explorent. Ils
créent des formes, découvrent un bestiaire
coloré, disparaissent et réapparaissent... Ils
s'amusent et se découvrent par le jeu : quand
l'un construit, l'autre déconstruit, quand l'un
range, l'autre dérange…
Tel un véritable jeu de construction, ce
spectacle visuel et ludique explore l'univers
graphique de l'illustrateur Vincent Mathy, pour
le plus grand plaisir des tout-petits.

TARIF
01 > 12€

DURÉE
30 MIN

Mise en scène : Jean-Philippe
Naas / Images : Vincent Mathy /
Interprétation : Simon Dusart ou
Benoît Jayot et Emmanuelle Veïn ou
Sarah Camus (crédits complets sur
centremalraux.com)
© Vincent Arbelet
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TOUT EST CHAMBOULÉ
À l’origine de Tout est chamboulé, il y a un projet de
livre de l’illustrateur Vincent Mathy intitulé Jungle.
Avec quatre formes élémentaires (un carré, un
rectangle, un demi-cercle et un quart de cercle)
et un nombre limité de couleurs, Vincent compose
des images rigoureuses et simples. L’objectif du
livre est d’affiner la culture visuelle de l’enfant en
développant son esprit d’analyse de la forme et de la
représentation. En écho aux compositions de Vincent,
nous avons mis les jeux de construction au coeur de
Tout est chamboulé. Les jeux de construction sont
très riches en apprentissages et permettent à l’enfant
de faire de multiples découvertes. Au début, l’enfant
prend plaisir à manipuler les cubes dans tous les
sens, à les mettre à la bouche, à les superposer, à les
lancer, à les entrechoquer... Et plus tard, il essaiera
de les empiler le plus haut possible, tout en gardant
le plaisir de les faire tomber. L’enfant réussit d’abord à
faire tomber une tour avant de pouvoir en construire
une lui-même. La démolition peut être vue comme
un jeu de pouvoir : même s’il a du mal à construire la
tour, il peut la détruire avec facilité. Il affirme ainsi sa
domination sur des matériaux qu’il a de la difficulté
à maîtriser. Quel plaisir de voir tout tomber dans un
bruit puissant ! Et puis recommencer ! Grâce aux jeux
de construction, l’enfant développe ses habiletés
motrices, sa compréhension des relations qui existent
entre les objets dans l’espace, sa patience et sa
créativité. La langue est aussi un jeu de construcion,
le langage nous construit et nous structure. Dans Tout
est chamboulé, nous avions envie de sortir de la langue
d’usage et même d’ouvrir sur des langues étrangères...

JEAN-PHILIPPE NAAS
Après des études d’histoire de l’art à l’École du
Louvre à Paris et de gestion de la culture dispensée
par l’IUP Denis Diderot de Dijon, ses stages de fin
d’études le conduisent dans le Nord de la France, où
il va s’intéresser plus particulièrement aux dispositifs
d’éducation artistique. Premier jalon d’une carrière
menée dans la proximité de l’enfance et nourrie par la
problématique de l’accès à l’art et à la culture.
Après le Théâtre Granit, scène nationale de Belfort, il
devient programmateur de spectacles pour les jeunes
publics au sein du réseau Côté Cour en Franche-Comté,
structure animée par la ligue de l’enseignement. C’est
à cette occasion qu’il rencontre Christian Duchange et
le travail de la compagnie l’Artifice. Ce dernier l’invite
à rejoindre la compagnie pour y occuper les fonctions
d’administrateur. À l’occasion d’une commande
d’écriture passée à Christophe Honoré, Jean-Philippe
Naas devient assistant à la mise en scène sur le
spectacle Le pire du troupeau. Sa pratique de la
danse contemporaine (auprès d’Odile Duboc, Nathalie
Pernette, Jean Gaudin...) et du yoga, lui serviront de
point d’appui pour la direction d’acteurs. En décembre
2001, Jean-Philippe Naas crée un premier spectacle
à partir de contes d’Alberto Moravia, ANI-maux.
Ce coup d’essai est assez vite repéré par quelques
professionnels et l’aventure de la compagnie en
attendant... peut commencer.

CONTACT PRESSE
Cie en attendant...
compagnie-en-attendant@orange.fr
www .compagnie-en-attendant.fr
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bouger les lignes histoires de cartes

JEUNE
PUBLIC

CIE DE L’OISEAU-MOUCHE & CIE TROIS-6IX-TRENTE
NICOLAS DOUTEY, BÉRANGÈRE VANTUSSO, PAUL COX
THÉÂTRE / CARTOGRAPHIE / TRAJECTOIRES
coproduction CCAM
DATES
Séance tout public (dès 10 ans)
MAR 11 + VEN 14 JANVIER ― 19:00
MER 12 + SAM 15 JANVIER ― 15:00
Séances scolaires
MAR 11 + VEN 14 JANVIER ― 14:30
JEU 13 JANVIER — 10:00 + 14:30

TARIF
01 > 12€

DURÉE
60 MIN

En partenariat avec le Théâtre de la Manufacture-CDN Nancy Lorraine
Mise en scène : Bérangère Vantusso / Mise en peinture : Paul Cox / Écriture et dramaturgie : Nicolas Doutey / Interprétation : les comédiens de l’Oiseau Mouche (Nicolas Van Brabandt, Mathieu Breuvart, Caroline Leman, Florian Spiry) (crédits
complets sur www.centremalraux.com)

Être ici. Ou peut-être là. Faire un pas de côté. Ne plus être ici, mais
là ! Se situer, se déplacer, avancer, se repérer, suivre un chemin
et en prendre un autre, changer de point de vue... telles sont les
trajectoires de Bouger les lignes. Interprétée avec humour et poésie
par quatre acteurs de la Compagnie de l'Oiseau Mouche, la pièce
traverse l’histoire des cartes, de leur usage, de leur pensée, de leur
réalisation. Bérangère Vantusso, metteure en scène, et Paul Cox,
peintre, graphiste et scénographe, livrent un spectacle qui invite à
la rêverie et souligne la beauté des lignes colorées. Un voyage au
cœur des cartes pour inventer nos trajectoires, nos rencontres, nos
projections et tracer nos chemins.

© Camille Graule
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BÉRANGÈRE VANTUSSO

PAUL COX - PEINTRE

Formée au CDN de Nancy, elle découvre la marionnette
en 1998, à la Sorbonne Nouvelle et reconnaît d’emblée
dans cet art le point crucial de son questionnement
quant à l’incarnation et à la prise de parole scéniques.
En 1999, elle crée la compagnie trois-6ix-trente,
dont elle met en scène tous les spectacles croisant
marionnettes, acteurs et compositions sonores au
service des écritures contemporaines. Elle met en
scène Kant et Violet de Jon Fosse, Les Aveugles de
Maeterlinck, L’Herbe folle et Le Rêve d’Anna d’Eddy
Pallaro, L’Institut Benjamenta d’après Robert Walser
(70ème Festival d’Avignon), Le cercle de craie
caucasien de Bertolt Brecht, Longueur d’ondes –
histoire d’une radio Libre et Alors Carcasse de Mariette
Navarro. En 2020 elle met en scène les jeunes acteurs
de l’ENSAD de Montpellier dans un texte de Charles
Pennequin - Comprendre la vie - au Théâtre du Hangar
à Montpellier puis à la MC93 de Bobigny. En 2015, elle
est lauréate du programme Hors les murs de l’Institut
français et voyage au Japon pour rencontrer les maîtres
du Théâtre national de Bunraku. Depuis janvier 2017,
elle dirige le Studio-Théâtre de Vitry sur Seine.

Né à Paris en 1959, Paul Cox est peintre, graphiste,
scénographe, illustrateur et auteur de livres pour
enfants. Il a dessiné les affiches et identités visuelles
de l'Opéra de Nancy, du Grand Théâtre de Genève,
du Théâtre Dijon-Bourgogne et du Théâtre du Nord.
Il est l’auteur de nombreux livres pour enfants,
dont Animaux, Histoire de l'art, Ces nains portent
quoi???????. Il travaille aussi pour la scène et a
notamment conçu les décors et costumes pour des
chorégraphies de Benjamin Millepied. Le Centre
Pompidou expose en 2005 son Jeu de Construction. Il
crée Exposition à faire soi-même pour le 104 en 2008,
Plans pour le Frac Bourgogne en 2013 et Aire de Jeu
pour Fotokino puis le Centre Pompidou en 2015. Paul
Cox a entrepris la publication périodique de l’ensemble
de son travail sous forme de livre, dont le premier
tome, Coxcodex 1, est paru en 2004 aux éditions
du Seuil. En 2018, il publie Jeu de construction aux
éditions du Centre Pompidou et Conversation avec
Paul Cox aux éditions Pyramid (2019). Il collabore une
première fois avec Bérangère Vantusso en 2018 pour
la création de Longueur d’ondes – histoire d’une radio
libre.

www.troissixtrente.com

LA COMPAGNIE DE L’OISEAU-MOUCHE
Fondée en 1978, l’Oiseau-Mouche est un projet atypique
qui regroupe vingt interprètes professionnel·le·s
permanent·e·s, en situation de handicap mental et/
ou psychique. Ayant fait le choix de ne pas avoir de
directeur·ice artistique attitré·e, la compagnie se
réinvente continuellement et place la création et
ses comédien·ne·s au cœur de son projet. Chacune
de ses créations reflètes l’originalité et la complicité
d’une rencontre entre un·e artiste et la compagnie.
Ce mode de création permet une diversité de formes
artistiques (théâtre, danse, marionnette, approches
pluridisciplinaires, etc.) et de formats (pièce,
performance, projet déambulatoire, création in situ,
etc.). Son répertoire est foisonnant et s’inscrit dans le
champ des écritures contemporaines plurielles. Les
dernières créations et collaborations ont été signées
entre autres par Cédric Orain, Sylvain Maurice, Latifa
Laâbissi, Christian Rizzo, Michel Schweizer, Boris
Charmatz et Bérangère Vantusso. À ce jour, 53 pièces
ont été créées pour plus de 1800 représentations en
France et à l’étranger.
www.oiseau-mouche.org

NICOLAS DOUTEY – ÉCRITURE DRAMATURGIE
Écrivain de théâtre né en 1982, six de ses pièces sont
publiées aux éditions Théâtre Ouvert : Je pars deux
fois et Jour (2013), L’Incroyable Matin, Théâtre et
Amitié et Matins et Déplacements (2015), Le Moment
psychologique (2017). Elles ont été mises en scène ou
en espace notamment par Alain Françon, Rodolphe
Congé, Marc Lainé, Sébastien Derrey, et en ondes par
Alexandre Plank. Il collabore en tant qu’auteur avec
Robert Cantarella pour la série théâtrale Notre Faust,
avec le metteur en scène suisse Jean-Daniel Piguet
pour Partir. Il a travaillé sur de nombreux spectacles
d’Alain Françon en tant que dramaturge, et avec
Bérangère Vantusso sur Alors Carcasse de Mariette
Navarro. Cofondateur de la revue artistique et littéraire
[avant-poste], il a dans ce cadre publié des traductions
de pièces de Gertrude Stein, et réalisé des entretiens
avec Jon Fosse, Grand Magasin, Noëlle Renaude,
Michael Snow. Il développe également une activité de
recherche théorique croisant des questions de théâtre,
d’écriture et de philosophie, et anime des ateliers
d’écriture et de dramaturgie dans différentes écoles de
théâtre.

CONTACT PRESSE
Plan Bey
Dorothée Duplan — dorothee@planbey.com
Camille Pierrepont — camille@planbey.com
Fiona Defolny — fiona@planbey.com
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TOUT FEU TOUT FLAMME

RÉMI MALINGRËY
Rémi MalinGrëy est né à Commercy en 1958.

RÉMI MALINGRËY
DESSIN / DOUX ACIDE

Il dessine dans la presse depuis 1983 et
collabore à une vingtaine de titres de
Libération à l’Echo des Savanes en passant
par Science & Vie junior et Astrapi. Mais aussi
Télérama et Télé Star, Impact Médecine et
Micro Hebdo, le Nouvel Observateur et FHM,
Courrier Cadres et Selection du Reader’s
Digest, Phosphore ou Stratégies, Okapi ou
D-Lire. Il signe des affiches pour le théâtre et
le cinéma et réalise quelques dessins animés
pour la télévision.Il monte entre zéro et une
expo par an. Il est l’auteur de trois livres chez
Verticales « Chagrin mode d’emploi », « Fumer
de l’argent rend pauvre » et « Demain revient »,
ainsi que Dico des Mots Rigolo (Albin Michel
Jeunesse).

DATES

MER 12 JANVIER > VEN 04 FÉVRIER
―
Vernissage
MAR 11 JANVIER  19:00

HORAIRES D’OUVERTURE
MAR > VEN  14:00 > 18:00
SAM 15 + SAM 22 JANVIER 
14:00 > 18:00

ENTRÉE LIBRE

Rémi MalinGrëy dessine dans les journaux.
Les vôtres, ceux de vos enfants,
ceux que vous n’achetez pas,
ceux que vous achetez en cachette,
ceux que vous lisez dans les salles d’attente
en disant que vous ne les lisez jamais,
ceux que vous laissez ostensiblement
traîner sur la table du salon
pour faire croire que vous les lisez,
ceux qui vous renseignent sur
votre soirée y-a-rien-à-la-télé,
les spécialisés dans l’informatique,
le médical, le cinéma, l’automobile
ou même le téléphone portable
et c’est à peu près tout parce qu’il
faut aussi passer la tondeuse dans le jardin.
Ses autres dessins servent à faire
des livres, des affiches, des expos
ou des dessins animés.

Il vit et travaille à Nancy où il a fait les BeauxArts en 1977.
L’enfance, la famille ou la joie de vivre sont
des thèmes qu’il explore régulièrement.
Ses albums, toujours élégants, parfois très
intimes ont la douceur des vacances et font
preuve d’une grande sensibilité. Il nous donne
également à voir dans ses expositions des
peintures, souvent de très grands formats,
où portraits de famille et scènes de vie sont
représentés à travers son univers graphique
unique.

Le trait nerveux et ironique de Rémi
MalinGrëy est constitutif de l’identité de
Nancy, ville où il a étudié et où il travaille.
Depuis quelques décennies, il croque
l’actualité dans la presse, signe des affiches,
réalise des dessins animés et est l’auteur de
plusieurs livres.
Rémi MalinGrëy revient "Tout Feu Tout
Flamme" sur les trente dernières années
de sa carrière. Il donne à voir une facette,
trop peu explorée à son goût, de son travail
en peinture. Si les supports varient, la
constance de son travail, toujours centré sur
l’humain, l’émotion et la couleur donne une
ligne directrice, un chemin ténu à travers
les traits de son dessin et les aplats de sa
palette. Suivons notre GPS intuitif et laissons
nous mener par le bout du cœur dans cette
balade peuplée de sentiments parfois
contradictoires.

CONTACT PRESSE
Rémi MalinGrëy
remi.malingrey@free.fr

© Rémi MalinGrëy
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ELLE CHIE DANS LA COLLE

FRANÇOISE KLEIN

RÉMI MALINGRËY, FRANÇOISE KLEIN
THÉÂTRE / PERFORMANCE / ARTS GRAPHIQUES

coproduction CCAM
Rémi MalinGrëy met au service de son
étonnante comédienne, Françoise Klein,
toute sa verve et toute la palette de
son univers graphique qui mixe humour
acidulé vintage et regard pointu sur tout
ce qui bouge. Du haut de ses 60/13 ans,
oui c’est ça, les deux, elle la ramène façon
pipelette, saoulant son acolyte silencieux
de paroles, slamant ses textes au vitriol et
nous arrachant au passage quelques larmes
d’émotion, perchée dans son arbre en carton.
Entourée de personnages peints, habitée
par des émotions adolescentes et toujours
partante pour voyager sur place, Françoise
Klein campe un objet scénique non identifié
qui échappe à toutes les définitions et c’est
tant mieux.

C’est la comédienne. Artiste accomplie dans l’âme comme à la ville, elle
travaille sa vie comme une œuvre plastique qu’elle façonne au rythme de
ses créations.
Née en 1958. Metteur en scène et comédienne. Créatrice du festival Chaud
les Marrons, elle joue avec Sophie Perez , le collectif Kinorev, la Mazurka et
a monté plusieurs pièces dont « la Boue originelle » ainsi qu’un tryptique
chorégraphique avec Aurore Gruel. Elle dirige depuis 2013 le laboratoire « La
peau de l’ours » au centre de détention de Toul.

RÉMI MALINGRËY
C’est l’auteur. Dessinateur post punk mais prévenant, il ne peut s’empêcher
de voir le mal aux entournures et la joie aux embouchures.
Né en 1958, peintre et plasticien, Rémi dessine pour la presse depuis 1983
de Libération à Sciences & Vie junior. Il signe des affiches pour le théâtre et
le cinéma. Il est l’auteur de trois livres chez Verticales.

PHILIPPE POIROT
C’est le collaborateur artistique, son regard est indispensable et il le
partage avec les deux précédents. Il a l’œil aiguisé, la connivence à fleur de
peau et la volonté d’en découdre. Le tiercé gagnant.
Né en 1957 Philippe est artiste plasticien professeur à l’École Supérieure
d’Art d’Epinal. Scénographe pour le théâtre et le cinéma il collabore à
de nombreux courts métrages. Il est aussi concepteur de productions
graphiques et d’expositions.

Textes et images peintes : Rémi MalinGrëy / Mise
en scène : Françoise Klein, Rémi MalinGrëy /
Interprétation : Françoise Klein, Thierry Mathieu
(crédits complets sur www.centremalraux.com)

THIERRY MATHIEU
C’est le bricoleur. Comme dans Mission Impossible c’est celui qui résout
par la soudure et le logiciel adapté. En plus il est danseur, charismatique et
timide. Le charme quoi !
Né en 1964, formé à la danse contemporaine, membre créateur du collectif
Oztheaterland, Thierry développe au sein du collectif Kinorev une écriture
transmédia et crée des décors, des scénographies, des objets connectés et
des installations multimédias pour le théâtre et le cinéma.

DATES
MAR 18 + VEN 21 JANVIER
— 20:30
MER 19 + JEU 20 + SAM 22
JANVIER — 19:00

QUENTIN MALINGRËY
C’est le musicien. Mais des fois ça peut faire juste du bruit. Ça suffit, si c’est
le bon bruit. Un bruit vivant et au bon moment. Car comme un ninja de
studio, il frappe juste. Sur le clavier.
Né en 1992 Quentin est diplômé de l’IAD section chef opérateur. Vidéaste,
monteur, il développe des productions sonores pour le cinéma. Il vit et
travaille à Bruxelles.

TARIF

01 > 22€

DURÉE
80 MIN

CONTACT PRESSE

Hildegarde Wagner
Les productions de l’Enclume
06 63 27 69 55
lesproductionsdelenclume@gmail.com

© Claude Philippot
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VERNON SUBUTEX, FRAGMENTS
VIRGINIE DESPENTES, ADAPTÉ PAR PERRINE MAURIN
THÉÂTRE / MUSIQUE
coproduction CCAM

DATES
MAR 25 JANVIER — 20:30
MER 26 + JEU 27 JANVIER — 19:00

TARIF

01 > 22€

DURÉE
90 MIN

PERRINE MAURIN, MISE EN SCÈNE
Metteur en scène de la cie les patries imaginaires
qu’elle a créé en 2003, Perrine Maurin a auparavant été
comédienne, journaliste théâtre et danse (Républicain
Lorrain et revue Mouvement) et assistante à la mise en
scène pour Thierry Bedard (En enfer, tournée 20022003 et festival In d’Avignon 2004). Auparavant elle
reçoit une formation pluridisciplinaire (conservatoire
régional de théâtre de Strasbourg, études de lettres
modernes et arts du spectacle, formation en vidéo
et prise de son), qui s’inscrit dans une pluralité
d’expériences artistiques : réalisation audiovisuelle,
vidéo expérimentale, théâtre, danse. Ses créations
reflètent cet héritage qui décloisonne les différentes
disciplines artistiques. L’écriture d’un mémoire en
2000 sur le théâtre engagé dans les années 80 et
90 est également un moment clé de son parcours.
Depuis 2013, Perrine mène en parallèle de son travail
de metteur en scène une recherche sur le théâtre
documentaire et les liens entre réel et fiction. Son
écriture s’ancre dans une recherche de plateau ou
le texte est un matériau (souvent composite) qui se
lie à égale importance avec les corps, les images, la
musique ou les sons lors du travail de répétitions.

VERNON SUBUTEX VU PAR PERRINE MAURIN
Texte : Virginie Despentes • Éditeur : Grasset • Adaptation et mise en
scène : Perrine Maurin • Collaboration artistique : Augustin Bécard
• Comédien : Léo Grange, Jeanne Videau • Composition musicale
originale et interprétation : Émilie Weber (violon, pédales), Julien
Thomas (batterie, claviers, guitare)
(crédits complets sur centremalraux.com)

Vernon Subutex est certainement le cycle romanesque le plus
addictif de ces dernières années. Sa collision permanente
d’univers, son invraisemblable galerie de personnages, son
atmosphère déjantée et lucide en font un objet littéraire aussi
unique que passionnant. On y retrouve la nostalgie de la culture
rock et de ses idéaux, qui nimbe la prose de Virginie Despentes.
Perrine Maurin a été saisie par la dimension profondément
politique qui sous-tend les textes de Virginie Despentes.
L’auteure sait raconter comme personne les vies de ceux qui
triment, des paumés de l’existence, de ceux qui échouent,
de ceux que l’on ne regarde plus, ni n’écoute. Elle a construit
avec Vernon Subutex, fragments une galerie de portraits
profonds et acérés qui constitue le point de départ de cette
adaptation théâtrale. Il ne s’agira pas de chercher à restituer
l’intrigue foisonnante du roman, mais de donner à entendre ces
humanités, comme on feuillette un album photo. Perrine Maurin
a choisi la forme d’un concert pour incarner successivement ces
humanités en souffrance imaginées par Virginie Despentes. Drôle
et cruel, enragé et plein d’empathie à la fois, ce spectacle est
avant tout profondément humain.
18

CONTACT PRESSE
Perrine Maurin
perrinemaurin@gmail.com

J’ai découvert Vernon Subutex début juillet 2019. Je
n’avais jamais lu de textes de Virginie Despentes, et mis
à part quelques vagues articles dans les journaux je
n’avais pas d’idée précise de son travail. En 10 jours j’ai
lu les 3 tomes de Vernon Subutex et Bye Bye Blondie.
En deux mois, j’avais lu l’intégralité de ses romans, vu
tous ses films, écouté les entretiens... Une fois entrée
dans son oeuvre, je ne pouvais plus la lâcher. [...] J’ai
d’abord été frappée par la dimension politique du
travail de Virginie Despentes, toujours présente, quels
que soient les romans. Dans son oeuvre, il y a ceux qui
triment et ceux qui récoltent. Les personnages, les
situations s’ancrent toujours dans une réalité sociale
bien précise. Vernon Subutex est un portrait en forme
de boule à facette de toutes les couches sociales de
notre société, et elle plonge dans chaque facette. Elle
fait entendre un réel, de manière très concrète, que
je rencontre rarement dans la littérature : celui des
classes sociales défavorisées, des paumés, des largués
de la vie, ceux qui échouent, ceux qui ne partent pas
en vacances au mois d’août, les dingues, les prolos.
Elle retranscrit la misère et la violence sociale avec
un humour, une profondeur, une concision, une
humanité qui rendent Vernon Subutex fascinant et
foisonnant. Au-delà, son écriture m’a comme happée
: sa musicalité, son oralité, sa densité, son humour, sa
férocité me semblent unique dans le paysage français.
Dans Vernon Subutex, elle bascule d’un personnage à
un autre avec une facilité renversante, trouvant pour

chacun une langue particulière. Son travail littéraire
entrelace un vocabulaire quotidien, avec des registres
de langue bien spécifiques, et des conclusions,
lapidaires et lumineuses, qui tombent comme des
coups de hache. Et puis au centre de Vernon Subutex
se trouve le temps qui passe, les illusions enfouies, la
perte des idéaux, les compromissions, le monde qui se
détruit. En face, en contrepoint, se placent la musique,
la danse et le fait de construire du commun. Autant
de points, d’espaces, de moments qui nous sauvent...
parfois. C’est pour moi LE roman de notre société, un
tableau bouleversant, humain, drôle et cruel à la fois.
Pendant les 3 ans de résidence de recherche au
CCAM/scène nationale de Vandoeuvre-les-Nancy
(2012-2016), j’ai longuement travaillé sur les rapports
entre texte et musique sur scène comme sur le théâtre
politique et documentaire. Cette exploration des
liens complexes entre engagement et théâtre a, entre
autres, donné lieu à des spectacles comme Contrôle
(2015) et AK-47 (2017). Cette adaptation de Vernon
Subutex se situe dans la continuité de ce travail sur
des spectacles pluridisciplinaires, singuliers et
poétiques, où le politique s’allie avec la musique, dans
une énergie et un bonheur solaire d’être sur scène.
Pour cette adaptation de Vernon Subutex, je souhaite
continuer ce sillon artistique mais je souhaite avant
tout porter à la scène, donner à entendre au sens
littéral du mot, l’écriture de Virginie Despentes, une
écriture vitale, porteuse d’une rage nécessaire.
L’adaptation du roman n’est pas basée sur l’intrigue.
C’est un choix qui s’est imposé à moi de manière
évidente. Au-delà de l’histoire du personnage de
Vernon qui structure la narration du roman, Virginie
Despentes brosse le portrait de très nombreux
personnages, depuis les sdf jusqu’aux stars richissimes.
[...] L’adaptation se base sur une série de portraits et
de moments, juxtaposés, des fragments qui
s’enchaînent sans logique narrative, un peu comme
des morceaux d’un même album. J’ai procédé par
coupes franches. Chaque fragment est respecté,
les portraits prélevés dans l’oeuvre sont intacts. [...]
Au coeur de cette sélection se loge à chaque fois la
question de la violence : économique, sexiste, raciale,
dans le quotidien, dans la parole, dans le réflexe, dans
le coeur. En contrepoint les lueurs d’humanité chaudes
que sont la danse, la musique, le commun. [...] La
musique est omniprésente dans le livre. Elle l’est dans
le spectacle avec une création live créée à partir des
textes. [...] L’énergie du spectacle se loge dans la
musique tout autant que dans les acteurs, c’est une
musique physique, nerveuse, parfois bancale toujours
vitale qui est portée par deux musiciens. Ils s’engagent
entièrement, nous le vivons et le sentons, dans une
musique nourrie de noise, de rock et d’expérimental.

Photo © Arnaud Martin
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BELIEVE / TWO STONES

STRUCTURE-COUPLE / MARIE CAMBOIS + LÊ QUAN NINH
DANSE / PERFORMANCE / CRÉATION SONORE
coproduction CCAM

DATES
MAR 01 FÉVRIER — 20:30
MER 02 FÉVRIER — 19:00

TARIF

01 > 22€

DURÉE
95 MIN

CONTACT PRESSE
Believe — Photo © Camille Schneider

Believe
Lotus Eddé Khouri : lotusedde@yahoo.fr
Two Stones
Cie La Distillerie Collective :
administration@ladistilleriecollective.org
marie@ladistilleriecollective.org

Cette soirée se compose de deux pièces qui ont en
commun de mettre en jeu des rapports très forts entre
le mouvement et la musique.
Believe — Structure-Couple
Avec leur cycle “Jukebox”, Lotus Eddé Khouri et
Christophe Macé, accompagnés par le compositeur
Jean-Luc Guionnet, inventent des performances
hypnotiques qui décomposent la matière en une
multitude de fragments et de facettes. Avec eux, des
chansons connues de tous sont scrutées à la manière
d’un kaléidoscope qui réfléchit la lumière, en faisant
apparaître chaque couleur et chaque longueur d’onde
qui la composent. Cette fois, c’est The Cold song qui
sert de point de départ à une fascinante variation,
dans l’inoubliable et iconique interprétation de Klaus
Nomi. Les pieds rivés au sol, leurs corps verticaux
enregistrent le chant chaotique des fracas qui les
traversent, comme les deux pointes d’un sismographe.
Leur mécanique cherche la vibration, celle des corps
et cordes vocales noués par la psalmodie d’un temps
répété, aveugle et âpre.
Two Stones — Marie Cambois + Lê Quan Ninh
Marie Cambois et Lê Quan Ninh ont choisi comme
point de départ une partition du compositeur
américain Michael Pisaro intitulée Two stones. Pour
les accompagner dans cette création, ils ont convié
l’artiste visuel Christophe Cardoen à improviser la
lumière, et Mathieu Chamagne à spatialiser le son.
Entre minimalisme, partition libre et improvisation, le
musicien et l’interprète-chorégraphe ont découvert
une étendue immense et paisible, faite de rythmes,
d’espaces et de rapports attentionnés au monde qui
nous entoure.

STRUCTURE-COUPLE

Believe
Conception, réalisation et interprétation : Structure-couple (Lotus Eddé
Khouri et Christophe Macé) / Musique : Jean-Luc Guionnet, d’après The
Cold song de Klaus Nomi (crédits complets sur centremalraux.com)
Two stones
Musique : Lê Quan Ninh et Mathieu Chamagne / Danse : Marie Cambois
/ Partition : Michael Pisaro Two Stones / Lumières : Christophe Cardoen
(crédits complets sur www.centremalraux.com)
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Two Stones — Photo © Arnaud Martin

Structure-couple est une collaboration en duo que
mènent Lotus Eddé Khouri et Christophe Macé
depuis depuis 8 ans à travers une série de miniatures
chorégraphiques et performatives, en complicité avec
le musicien Jean-Luc Guionnet : " D’années en années,
nous façonnons nos corps en miroir l’un de l’autre,
entre unisson et désynchronisation, en veillant à ne
pas lisser l’écart de nos singularités. Notre indivision
devient couple, dont l’identité se forge dans chaque
pièce. Notre danse s’élabore davantage à partir d’un
faire ensemble qu’à partir d'une envie chorégraphique
: nous construisons notre technique qui devient
un savoir faire. C’est dans la traversée d’un vertige
commun que se trame notre défi à poursuivre : celui
d’atteindre ensemble ce que nul ne saurait atteindre
sans l’autre. Chaque pièce s’origine dans le choix
particulier d’une chanson, souvent issue du répertoire
populaire. À partir de l'écoute active de son univers

poétique et rythmique, nous faisons émerger un jeu
commun, qui soit comme la signature dansée de cette
chanson. La structuration des pièces est ensuite définie
par la mise en boucle de la chanson et un traitement
sonore propre : c’est dans cette répétition que naît la
traversée chorégraphique, marquée par l’exécution
obstinée d’un geste matriciel. Notre désir de travailler
sur la répétition répond au besoin de prendre le temps
d’observer et de comprendre la nécessité des gestes,
et de faire advenir les failles qu’ils contiennent. Il
s’agit aussi d’éprouver leur dégradation dans l’épreuve
physique de l’endurance et la durée, pour en faire
émerger d’infinies variations. La durée s’éprouve aussi
dans la constitution d’une série : nous abordons ce
travail commun sur le long terme. Notre recherche
chorégraphique traverse divers genres musicaux, du
rap à Bach, de Porque te vas à Gainsbourg. Chaque
pièce explore en profondeur les fluctuations d'un
unique mouvement en parallèle des transformations
appliquées à la musique choisie : Believe (2021)
explore les multiples intensités et qualités de vibration
de deux corps en écho avec celles d'une voix.

TWO STONES
Depuis plus de 10 ans, Lê Quan Ninh et Marie Cambois
évoquent le fait de collaborer au sein d’un projet
commun. Tous deux improvisateurs, c’est pourtant
autour d’une partition de musique contemporaine
qu’ils ont choisi de faire débuter leur collaboration.
Il s’agit de Two Stones de Michael Pisaro compositeur
contemporain et membre du collectif Wandelweiser.
Pour Lê Quan Ninh, qui est un grand interprète de
musique contemporaine et un des spécialistes de
l’œuvre de John Cage en France, aborder une telle
partition est une pratique habituelle. Il a d’ailleurs
interprété Two Stones plusieurs fois par le passé.
Pour Marie Cambois, qui a collaboré depuis 20
ans avec de nombreux musiciens compositeurs,
s’approprier physiquement une partition de musique
contemporaine était un désir de longue date. Afin de
révéler l’espace ils ont convié l’artiste visuel Christophe
Cardoen à rejoindre le projet aussi bien pour sa
sensibilité en matière de musique et d’improvisation
que pour sa singularité en matière de lumière, ainsi
que Mathieu Chamagne, musicien, compositeur et
développeur. Pour Two Stones, il diffuse en direct
les bruits roses de la pièce sur huit haut-parleurs et a
créé un programme informatique de tirage aléatoire
afin que la partition, constituée de 15 parties, soit
renouvelée à chaque représentation, donnant aux deux
interprètes la possibilité d’être à la lisière de l’écriture
et de l’improvisation. La partition dure 40 minutes
exactement. En ouverture de la performance, Lê Quan
Ninh improvise un solo avec pierres d’une dizaine de
minutes. L’univers musical de Michael Pisaro se situant
dans la mouvance minimaliste, le sujet principal de ce
duo est, de fait, le mouvement, le son et l’espace.
21

n3rdistan
MUSIQUE

MER 23 FÉVRIER — 20:30

désirs d'afrique
temps fort
LUN 21 FÉVRIER > SAM 12 MARS
Une douzaine d’acteurs culturels du Grand Nancy ont décidé d’unir
leurs énergies pour donner à voir et à entendre la création africaine
contemporaine, interroger sa place dans notre histoire et nos imaginaires.
Il ne s’agit pas ici de prétendre donner une représentation exacte ou
complète d’un continent composé d’une cinquantaine de pays et peuplé de
plus d’un milliard d’habitants. Bien au contraire, DÉSIRS D’AFRIQUE a pour
objectif de prêter attention à des voix singulières dont la somme, loin de
constituer une cartographie, invite à découvrir et à considérer différemment
ce monde dans lequel nous vivons tous.

Entre Maroc et France, entre électro et musiques traditionnelles,
N3rdistan réinvente un monde ancré entre réalité politique et
poésie des rives de la Méditerranée.

Trans(E) - Shootin – Express
SHOOTIN' CHESTNUTS EN TERRE GNAWA
MUSIQUE / RENCONTRE INTERCULTURELLE

VEN 25 FÉVRIER — 20:30

Les Shootin' chestnuts ont décidé de porter leur musique à la rencontre
de la musique gnawa, ses rythmes et ses sonorités entêtantes.

Durant trois semaines, DÉSIRS D’AFRIQUE rassemblera pièces de théâtre
ou de danse, concerts, conférences, projections et un salon du livre.
Au CCAM, on y retrouvera Dorothée Munyaneza avec Unwanted,
les Shootin Chestnuts à la rencontre de musiciens gnawas
et le flow abrasif de N3rdistan.

Dorothée Munyaneza
UNWANTED

DANSE / PERFORMANCE / MUSIQUE / INDICIBLE
Un événement en partenariat avec Diwan en Lorraine,
le Théâtre de la Manufacture – Centre Dramatique
National Nancy Lorraine, L’Autre Canal, Nancy Jazz
Pulsations, la Médiathèque Jules Verne de Vandœuvre,
les Bibliothèques de Nancy, la MJC Lillebonne, les
cinémas CAMÉO, le festival Donké, la Galerie Goslin
Kuntz, le FORUM-IRTS de Lorraine, la Ville de Nancy,
la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, la Métropole du
Grand Nancy, le Conseil Départemental de Meurthe-etMoselle, la Région Grand Est.
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MER 02 MARS — 20:30
JEU 03 MARS — 19:00

Dorothée Munyaneza traduit les témoignages des victimes des viols de guerre
commis au Rwanda en 1994 avec pudeur et force, dans une tentative de conjurer
la haine et l’horreur pour restaurer la vie et la dignité.
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Trans(E) - Shootin – Express
SHOOTIN' CHESTNUTS EN TERRE GNAWA
MUSIQUE / RENCONTRE INTERCULTURELLE
VEN 25 FÉVRIER — 20:30
TARIF

01 > 22€

TARIF

01 > 22€

n3rdistan

DURÉE
90 MIN

DURÉE
75 MIN

musique
MER 23 FÉVRIER — 20:30
désirs d'afrique

désirs d'afrique

Conception, interprétation : Walid BenSelim, Widad Broco

Entre Maroc et France, entre électro et musiques
traditionnelles, la parole de N3rdistan est synonyme
de liberté. Walid BenSelim et Widad Broco réinventent
un monde ancré dans la réalité politique de leur pays
d’origine et la poésie des rives de la Méditerranée.
Ils décrivent N3rdistan comme une cité, un État
indépendant où les mots ont valeur d’actes et où la
vérité est arme. Sans cesse, ils jouent de contrastes,
mêlant les mélodies entêtantes imprégnées d’Orient à
des rythmiques puissantes et urbaines, entre douceur
et insurrection.

N3RDISTAN
Inspiré par la poésie arabe militante, N3rdistan lance
un appel fulgurant à l'éveil des consciences dans
une fusion urbaine de beats électros et de musique
traditionnelle. Le N3rdistan, un havre de paix dans le
chaos mondial, une cité sans frontières où la parole
est libre et se conjugue au rythme des beats hip hop et
électros, des samples ou des instruments traditionnels
africains. Un territoire de justice inspiré du pacifisme
originel soufi, de grands poètes arabes révolutionnaires
et tout droit sorti de l'imaginaire débridé de deux
artistes de la scène alternative de Casablanca, Walid
BenSelim (chant, guitare) et Widad Broco (chant,
machines), une des premières rappeuses de la scène
arabe. N3rdistan a propagé sa poésie urbaine pendant
trois ans sur scène avant de sortir un premier album en
2019. Avec la même énergie créative et viscérale que
celle de la scène trip hop des 90s, N3rdistan joue avec
les contrastes et les rythmes; dynamite ses mélodies
24

entêtantes et ses mélopées orientales lyriques à coup
de beats lourds, de groove détonant et de flow rageurs.
Des orchestrations et des arrangements finement
ciselés, où l'acoustique danse avec les samples, la flûte
peule avec une trompette jazz, un zarb ou une kora.
Un cocktail puissant au service des textes de Nizar
Qabbani, poète et militant syrien ayant écrit pour Oum
Khaltoum, Ahmed Matar, poète révolutionnaire irakien
en exil, Nazek El Malaeka, fondatrice de la poésie libre
et grande défenseuse des conditions de la femme
au Moyen Orient, Gibran Khalil, l’auteur libanais de
l'oeuvre "Le Prophète" ou encore Abou Al Ala Al Maârri
et son Ya Ouma, un texte du Xe siècle. Des textes
anciens ou contemporains qui résonnent aujourd'hui
comme des appels universels à l'éveil des consciences
et à l'action de chacun.
"Avec N3rdistan, nous avons voulu créer une cité, un
état indépendant où les mots ont valeur d’actes et où
la vérité est arme fatale ! D'un point de vu sémantique,
c'est la contraction de 2 mots Nerd (féru des nouvelles
technologies) et Istan (pays). Dans ce premier album,
des mélodies electros hypnotisantes rencontrent des
textes poignants choisis parmi les plus corrosifs et les
plus sensibles. Car pour faire émettre cette fragilité
des machines , il fallait des mots qui fassent mal,
qui résonnent comme des coups de fouet sanglant
la lâcheté. Nous sommes partis, alors, fouiller dans
les recueils nouveaux ou anciens des chantres de la
liberté. Nous trouvions ces poésies tellement belle qu'il
fallait les mettre en musique pour les faire decouvrir
aux nouvelles générations." Widad BenSelim
Photo © Omar Sabrou

Conception, interprétation : Alexandre Ambroziak,
Mathieu Ambroziak, Nicolas Arnoult, Hicham Bilali,
Kristof Castel, Aziz Moustaid, Achraf Abantor

Issus du collectif nancéien Le bazardier, les Shootin'
chestnuts parcourent les lisières du jazz depuis 2016.
Pour ce projet, ils ont décidé de porter leur musique
à la rencontre de la musique gnawa, ici représentée
par le trio Black Koyo. Ils ont pour désir de faire le
pont entre une envie initiale brute et organique, à
savoir mélanger leurs énergies communes sans autres
questions que la vibration musicale, et l'héritage
multiséculaire de la tradition musicale gnawa.
De son côté, Black Koyo s’appuie sur une profonde
connaissance de la musique traditionnelle gnawa et le
plaisir de la rencontre avec des musiciens européens.
Les Gnawas sont une confrérie religieuse marocaine
dont les pratiques proviennent à la fois de l'islam
et des cultes animistes subsahariens. Initialement
conçue dans un contexte cérémoniel, leur musique a
progressivement gagné les scènes du monde entier par
leurs rythmes et leurs sonorités entêtantes.
Un concert présenté en partenariat avec Diwan en
Lorraine.

RENCONTRE INTERCULTURELLE
Shootin’ Chestnuts est une formation issue et portée
par le collectif Le Bazardier dans une approche multiple
de l’improvisation mais avec des musiciens d’une
nouvelle génération très inspirés par le rock des années

90 et tout un pan des musiques actuelles. Le groupe
évoque souvent le rock progressif mais aussi un courant
du jazz moderne américain mené par Happy Apple ou
encore Lounge Lizzards. C'est dans une mosaïque de
couleurs musicales que le groupe s'attache à définir
son identité. Shootin' Chestnuts pratique également au
sein de sa musique une forme de transe rock liée aux
influences des musiques traditionnelles, ce qui fait le
ciment de sa collaboration avec un groupe gnawa.
La pratique religieuse des gnawas est étroitement
liée à la musique à travers des cérémonies et rites de
possession ; on fait souvent appel à eux pour guérir les
gens atteints de maladies diverses. Chaque instrument
a un rôle sacré et déterminé lors de cérémonies
extrêmement codifiées. La musique jouée appelle à
la transe. Les Shootin'chesnuts rencontrent Hicham
Bilali et son groupe Black Koyo à Nancy en 2019 lors
du festival de musique africaine Donké. C'est là qu'a
germé l'idée d'une création commune. Le véritable
enjeu de ce projet de « création partagée » est de
faire le pont entre l'envie initiale brute et organique, à
savoir mélanger leurs énergies communes sans autres
questions que la vibration musicale, et l'héritage
multiséculaire de la tradition musicale gnawa. Les axes
de travail commun se sont portés sur le rythme, la
transe, l'improvisation, les instruments électrifiés, le
chant, les symboles et la structure.
Finalement, le projet « Trans(E)-Shootin-Express »
incarne une forme de grand écart entre un groupe qui
brasse des influences jazz, rock, noise, pop et un autre
qui représente un héritage direct d'une musique de
tradition millénaire.
Photo © Arnaud LKD
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dorothée munyaneza
UNWANTED
DANSE / PERFORMANCE / MUSIQUE / INDICIBLE

ENTRETIEN AVEC DOROTHÉE MUNYANEZA
TARIF

01 > 22€

DURÉE
75 MIN

MER 02 MARS — 20:30
JEU 03 MARS — 19:00
désirs d'afrique
Conception et chorégraphie : Dorothée Munyaneza / Avec
Dorothée Munyaneza, Holland Andrews, Alain Mahé /
Artiste plasticien : Bruce Clarke / Musique : Dorothée
Munyaneza, Holland Andrews, Alain Mahé (crédits
complets sur www.centremalraux.com)

Entre avril et juillet 1994, le Rwanda a connu un
déchaînement de violence aussi atroce que terrifiant.
Vingt ans plus tard, Dorothée Munyaneza a interrogé
des femmes violées par des soldats durant le génocide.
De ces viols sont nés des enfants traumatisés par
leur histoire filiale, ostracisés à cause du tabou de
leur naissance. La danseuse-chorégraphe d'origine
rwandaise a décidé de rendre compte de cette
douleur à travers Unwanted. Sur scène, elle traduit les
témoignages avec pudeur. Pour prêter corps et voix à
l’indicible, elle s’est associée au musicien improvisateur
Alain Mahé, à la musicienne Holland Andrews et
au plasticien britannique Bruce Clarke. Unwanted
transforme la parole en musique, sans pathos. Les
chants permettent de conjurer la haine et l’horreur
pour restaurer la vie et la dignité.
Avec le soutien de l'ONDA - Office national de
diffusion artistique

DOROTHÉE MUNYANEZA
Originaire du Rwanda, Dorothée Munyaneza quitte
Kigali en 1994 à l’âge de 12 ans pour s’installer en
Angleterre où elle étudie la musique à la Jonas
Foundation (Londres) et les sciences sociales à
la Canterbury Christ Church University. En 2004,
elle compose et interprète la bande originale du
film Hotel Rwanda de Terry George et participe, en
2005, à l’album Anatomic du groupe Afro Celt Sound
System. En 2006, sans avoir véritablement suivi de
formation en danse, elle collabore pour la première
fois avec François Verret dans Sans retour. Après
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avoir participé à plusieurs créations du chorégraphe
français, Dorothée Munyaneza multiplie les expériences
aux côtés de Mark Tompkins, Robyn Orlin, Rachid
Ouramdane ou encore Alain Buffard. En 2013, elle
fonde sa propre compagnie, Kadidi, et signe en 2014
sa première pièce, Samedi Détente, qui évoque le
génocide des Tutsis au Rwanda en revenant sur ces
instants de rires rythmant la vie avant les larmes
de la guerre. Chanteuse et musicienne, danseuse et
comédienne, auteure et chorégraphe, en deux opus
seulement, Dorothée Munyaneza s’est imposée dans le
paysage culturel français comme une artiste singulière
déjouant les genres et prenant la parole « pour faire
entendre les silences et voir les cicatrices de l’Histoire ».

UNWANTED
Dorothée Munyaneza a 12 ans quand, après avoir
miraculeusement échappé au génocide, elle quitte
le Rwanda. C’est une blessure qu’elle évoque et
transforme une première fois dans Samedi Détente,
en redonnant corps et voix à la force vitale de sa
génération, anéantie par la violence. Avec Unwanted,
la chorégraphe aborde l’histoire des femmes qui ont
subi des viols. Viols comme des armes de destruction
massive encore aujourd’hui utilisées dans des zones de
conflit. Viols dont sont nés des enfants traumatisés par
leur histoire filiale, ostracisés à cause du tabou de leur
naissance. Pour écrire ces récits, Dorothée Munyaneza
est allée à la rencontre de ces mères rejetées, de ces
femmes blessées et leur a posé toujours la même
question : « Vous êtes-vous acceptée ? » Contrechamps
intime à l’Histoire, Unwanted est au coeur de l’indicible
et la chorégraphe à l’énergie brute l’incarne sans pathos
ni faux-semblant, accompagnée dans cet opus qui
décloisonne les genres par le musicien improvisateur
Alain Mahé, la musicienne Holland Andrews et le
plasticien britannique Bruce Clarke.
Photo © Christophe Raynaud de Lage

Le sujet de cette nouvelle pièce est la guerre, ou
plutôt les corps après la guerre. Ici, vous recentrez
votre propos sur la violence faite aux femmes, le viol
comme arme. Vous parlez également des enfants nés
de ces viols. Quel a été le point de départ de votre
réflexion ?
Dorothée Munyaneza : Je me suis toujours intéressée
au corps de la femme, à sa place dans notre monde.
Je me demande ce que ce corps raconte et comment
plus précisément mon corps de femme se révèle. Pour
cette pièce, j’ai cherché des exemples dans l’histoire de
l’humanité – et pas seulement du Rwanda – où le corps
de la femme est lui aussi devenu, en temps de guerre,
un champ de bataille : un lieu que l’homme envahit
avec des armes, par la torture ou le viol. Au cours de
mes recherches, j’ai lu La guerre n’a pas un visage de
femme de Svetlana Alexievitch, écrivaine biélorusse
lauréate du prix Nobel de littérature en 2015. Dans
cet essai documentaire, elle revient sur l’histoire des
femmes russes envoyées au front pour combattre les
nazis. Elle décrit notamment la façon dont leurs corps
ont été transformés pour être utilisés comme machines
de combat. J’ai également été marquée par L’homme qui
répare les femmes, un film de Thierry Michel sur le
docteur Mukwege qui s’est occupé de milliers de
femmes violées au Congo ces vingt dernières années.
J’ai beaucoup appris aussi grâce à Rwanda, la vie après,
paroles de mères de Benoît Dervaux et André Versaille,
un documentaire sur des femmes rescapées tutsies qui
parlent des viols qu’elles ont subis pendant le génocide
et des enfants nés de leurs bourreaux. Ces enfants,
Marine Courtade et Christophe Busché les ont filmés
dans Mauvais souvenir, une enquête sur le mal de vivre
de jeunes Rwandais de vingt ans. Je voulais moi aussi
témoigner de cet état de fait en allant plus loin qu’avec
Samedi Détente, d’autant plus que ces sujets sont
encore tabous. Je n’ai pas été violée mais j’ai rencontré
des femmes qui l’ont été et des enfants nés de ces crimes
qui m’ont raconté leurs histoires. Je voulais que mon
corps puisse servir de canal pour raconter leurs histoires.
Pour en parler, vous êtes allée enquêter sur le terrain
et vous avez recueilli des témoignages de femmes et
d’enfants au Rwanda. Comment se sont déroulés les
entretiens ?
Sur place, j’ai rencontré Godeliève Mukasarasi qui, dès
1994, a fondé Sevota, une association qui vient en aide
aux femmes tutsis victimes de viols et de violences
sexuelles pendant le génocide. Elle m’a fait rencontrer
ces femmes qui ont donné naissance à l’enfant de leur
bourreau, qui vivent avec le VIH, dans la pauvreté et
l’exclusion. Chaque mois, ces femmes se réunissent et
racontent ce qui leur est arrivé et la vie aujourd’hui. J’ai
assisté à ces réunions et je me suis présentée, je leur ai
raconté mon histoire et je leur ai posé une question :
« Vous êtes-vous acceptée ? » J’ai été surprise de
voir qu’elles ont pris la parole à leur tour assez
naturellement. Je crois que le fait d’être mère moi-même

a contribué à créer une véritable complicité. J’avais
peur de rencontrer des femmes anéanties mais j’ai été
touchée par leur douceur, leur sourire, leur beauté, leur
dignité. J’avais devant moi des femmes qui souffrent
encore mais qui essaient de se réapproprier leurs corps
souillés, mutilés, abusés, pour renaître. C’est de cela
que parle la pièce : de ces femmes toujours rejetées, qui
vivent dans le silence et la souffrance, de leur dignité,
de leur beauté insoumise. Parce qu’ils ont appris
relativement tardivement le viol de leur mère, le sujet a
été plus difficile à évoquer avec les enfants. Toujours à
l’initiative de Godeliève Mukasarasi, les enfants rwandais
nés de viols se retrouvent, une fois ou plusieurs fois par
an, pour parler de leur histoire. C’est magnifique parce
que, pendant plusieurs jours, ils vivent ensemble et
partagent des temps de réflexion, écrivent et dessinent
ce qu’ils ressentent, ce qu’ils ont pu accomplir, leurs peurs,
leurs espoirs. Ils portent les mêmes blessures que leurs
mères mais ces enfants sont l’avenir : ils veulent l’amour,
la joie. Pour que ces victimes ne deviennent pas les
prochains bourreaux, il faut leur donner confiance en eux,
en l’autre, en la vie et interrompre la boucle de la violence.
Comment vous êtes-vous artistiquement emparé de
ces témoignages, du sujet ?
Au début, je comptais faire un solo, être seule en scène
avec ces femmes rencontrées, seule avec leur présence,
leurs mots, leurs paroles. Puis j’ai rencontré Holland
Andrews, une jeune Afro-Américaine aux capacités
vocales incroyables. Sa voix est profonde, rauque mais
peut prendre des hauteurs lyriques. Avec ses pedales
loop, elle crée un chant à la fois unique et plurivoque.
En collaboration avec le musicien Alain Mahé, nous
avons cherché un espace sonore habité par ces femmes
avec par moment des voix de solistes, distinctes. Les
textes des chants sont les récits recueillis afin que nous
portions ensemble ces paroles. Et de la même manière,
ils m’ont aussi servi à composer du mouvement. Le
spectacle est comme un concert dansé, traversé par
des témoignages portés au plateau. Cela nous permet
de raconter une histoire plus importante que la nôtre,
une histoire de l’humanité. Au-delà de la musique, du
travail sonore, du texte, de la chorégraphie, j’ai envie
que les spectateurs se rapprochent de ces femmes. J’ai
demandé au plasticien et photographe sud-africain né à
Londres Bruce Clarke, dont le travail traite de l’Histoire
contemporaine, de l’écriture et de la transmission de
cette histoire, de les symboliser. Son oeuvre plastique
d’une femme sur une structure en tôle ondulée tourne
sur elle-même et laisse chaque fois apparaître ses
évolutions : une femme qui a changé, qui change encore,
comme moi aussi je change, encore et toujours. Une
femme qui devient monumentale, qui n’est plus unique,
qui fait écho aux femmes victimes de viols. Une femme
avec laquelle j’interagis, avec qui je vais être dans la
révélation, ou l’action, de cette violence.
__
Propos recueillis par Francis Cossu pour le festival
d'Avignon 2017
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LE POISSON QUI VIVAIT
DANS LES ARBRES
HERVÉ WALBECQ
DESSIN / ENFANCE / ONIRISME

HERVÉ WALBECQ
Hervé Walbecq est un comédien auteur et dessinateur qui s’est formé,
entre autres, chez Ariane Mnouchkine, Joël Pommerat, Yves-Noël
Genod, le collectif Das Plateau, 26000 Couverts ou Nathalie Béasse…
En tant qu’auteur il est publié aux éditions de l’Ecole des Loisirs.
Il a débuté son parcours de comédien avec un travail axé sur le
masque et le corps : Comédie Italienne, Mystère Bouffe, Tréteaux de
France… et poursuivi sa recherche d’un travail physique avec certains
chorégraphes ou plasticiens tels que Robin Orlin, Luc Petton ou
Alberto Sorbelli. Il joue des textes classiques : Molière, Shakespeare,
Hugo, Musset, Racine, Claudel sous la direction, entre autres, de
de J.P Naas, G.Bourebia, C.Duchange. Mais travaille aussi avec des
auteurs et metteurs en scène contemporains : Jon Fosse, Christophe
Honoré, Godefroy Ségal… Au cinéma et à la télévision, il a tourné avec
Benoit Jacquot, Virginie Wagon, Bernard Stora, Valérie Donzelli… A
la radio, il travaille avec Christine Bernard Sugy pour France Culture.
Depuis quelque temps, son travail de comédien et d’auteur se mêlent
étroitement, notamment grâce à sa collaboration avec Dorian Rossel
sur le spectacle L’Oiseau Migrateur qu’il a co-écrit.

JEUNE
PUBLIC

DATES

MER 23 FÉVRIER > DIM 10 AVRIL
―
Vernissage
MAR 22 FÉVRIER  19:00
Vernissage jeune public
MER 23 FÉVRIER — 15:00

HORAIRES D’OUVERTURE
MAR > VEN  14:00 > 18:00
+ SAM 19 MARS  14:00 > 18:00
+ WEEK-END WONDERLAND

ENTRÉE LIBRE

CONTACT PRESSE

(HORS WEEK-END WONDERLAND)

Hervé Walbecq
hervewalbecq@yahoo.fr

Hervé Walbecq est auteur, dessinateur et comédien. Depuis une dizaine d’années, ses livres pour
enfants dont il signe à la fois les histoires et les illustrations, sont publiés aux éditions L’École des
loisirs : Histoires d’enfants à lire aux animaux, Histoires du loup qui habite dans ma chambre
ou encore Histoires du chien qui avait une ombre d’enfant récompensé en 2015 par la Pépite du
“meilleur roman francophone” pour les 09-12 ans.
Ses dessins, à la ligne sobre et épurée, nous entraînent dans un monde de poésie où le bonheur est
finalement fait de toutes petites choses. La thématique récurrente du monde animalier est traitée
de manière originale, avec une certaine distance, une pointe d’ironie et beaucoup d’affection.
Durant son enfance, Hervé Walbecq a apprivoisé toutes sortes d’animaux dont un verdier avec
lequel il noue un lien très personnel pendant près de huit ans. Cette rencontre a inspiré Dorian
Rossel qui met en scène cette histoire extraordinaire dans L’Oiseau migrateur où Hervé joue son
propre rôle. À découvrir sur la scène du CCAM pendant Wonderland au mois d'avril.
À noter : Hervé Walbecq présentera également une exposition à la Médiathèque Jules Verne de
Vandœuvre du 22 mars au 23 avril, ainsi qu’au Muséum Aquarium de Nancy du 02 avril au 05 juin.
Dessin © Hervé Walbecq
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Quand j'écris, je pars plus d'une musique que d'une idée. Je glisse dans un espace intérieur, dans mon
imaginaire, mon inconscient, et je vois ce qui s'y promène. Cet espace correspond à mon moi profond, c'est un
espace atemporel. Quand j'étais enfant, je pense qu'il possédait déjà sa cohérence, son identité. Il me semble
qu'il n'a pas vraiment changé au fil des ans. C'est un monde fait de peurs, de fantasmes, de rêves, d'éléments
que je ne maîtrise pas. Un monde qui possède ses propres couleurs, son propre langage et donc sa propre
musique. Mon travail consiste à plonger dans cet univers et à écouter cette musique. Une fois que je l'entends,
j'attrape un mot et je le suis. Comme une bobine de laine, je tire dessus et je vois où il m’entraîne. Les histoires
alors s'écrivent toutes seules. Je les découvre plus que je ne les crées. Bien sûr, il y a ensuite un travail de
retouche, je supprime tel ou tel mot, je fais tel ou tel choix, mais cela est technique, ce n'est pas l'essentiel.
Il en est exactement de même pour le dessin. Je cherche à me faire surprendre par le trait, que ce soit lui qui
me dirige et non l’inverse. Je plisse les yeux et me laisse guider par l’équilibre des formes sur la feuille, par
leur harmonie dans l’espace. C’est cette harmonie que je cherche avant tout. Il faut que l’espace soit apaisant,
équilibré, ensuite, des petits visages, des animaux apparaissent naturellement, un peu comme quand on
regarde les nuages. Eux aussi me surprennent et m’émeuvent sans que, dans le fond, j’y sois vraiment pour
quelque chose. En fait je dessine d’abord pour moi, pour me consoler, me faire du bien. Quand on est en ville,
c’est plus simple de dessiner, ça prend moins de place, si j’étais sur la plage, je ferais des bonhommes avec des
cailloux, si j’étais dans la forêt, je ferais des monstres avec des branches, ça ne changerait pas grand-chose en
vérité.
Hervé Walbecq
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LA THÉORIE DES FICELLES
ÉTIENNE FANTEGUZZI
DANSE / CONFÉRENCE / SCIENCE / JUBILATOIRE

ÉTIENNE FANTEGUZZI
coproduction CCAM

Etienne Fanteguzzi prend ses premiers cours de danse modern jazz à l'âge
de 17 ans et passe ses samedis soir à danser en boite de nuit. L'année
suivante il entre en classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieur,
durant laquelle il s’octroie 45 minutes par semaine pour intégrer le groupe
de danse contemporaine du lycée et participe à un spectacle. L'année
suivante, en maths spé, il n'y a plus de temps ou d'énergie pour danser,
ni en semaie, ni le week-end. Il décide alors de devenir danseur, d'en
faire son métier. Il prend des cours de danse contemporaine, de danse
classique et participe aux jams hebdomadaires de danse contact. Un
an plus tard il entre au CNDC à Angers mais ne reste qu'une année car il
échoue aux examens en juin. Il toque alors à la porte du CNSMD de Lyon
en septembre. Il est pris sur audition privée, reste quelques mois, échoue
encore une fois aux examens de passage... mais insiste et réintègre le
cursus en septembre. Il sort diplômé du CNSMD en 2004 à 25 ans. Il
travaille ensuite en tant que danseur auprès de chorégraphes ou metteurs
en scène tels que Maryse Delente, Sylvia Camarda, Denis Plassard,
Coraline Lamaison, Josiane Fritz, Louis Ziegler, Heidi Aemisegger,
Stéphanie Felix... Pédagogue, diplômé du DE en danse contemporaine
il propose des cours danse, d'improvisation. Début en 2014 il intègre le
cursus de L'L, lieu de recherche expérimentale en arts vivants à Bruxelles.
Parallèlement à sa recherche il crée une première pièce « Pour en
découdre » en collaboration avec Damien Briançon. En 2016 est fondé
Espèce de collectif avec Damien Briançon et Alice Godfroy. Fin 2018 est
créé la seconde pièce au sein d'Espèce de collectif « Laisse le vent du soir
décider ». L'accompagnement de L'L lui permet de prendre le temps de
faire émerger des choses, desquelles donneront un livre mettant au jour
son intérêt profond pour les arts et les sciences.

DATES

MAR 08 + VEN 11 MARS – 20:30
MER 09 + JEU 10 MARS – 19:00

TARIF

01 > 22€

DURÉE
90 MIN

LA THÉORIE DES FICELLES

Mouvement, texte et interprétation : Etienne Fanteguzzi /
Regard extérieur : Claude Sorin / Scénographie : Étienne
Fanteguzzi & David Séchaud / Univers sonore : Gaëtan
Gromer / Création lumières et régie générale : Stéphane
Wolffer (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Qu’est-ce que le mouvement ? Cette simple question constitue le point de
départ de La Théorie des ficelles, qui tient autant de la pièce chorégraphique
que de la conférence. D’équations en démonstrations, de concepts tangibles en
élucubrations, Etienne Fanteguzzi tisse une toile qui enserre progressivement
l’espace de la scène. Jetant son corps dans la bataille, ce Don Quichotte
contemporain démultiplie les hypothèses. Le fondamental et le déraisonnable
se rencontrent. La science et la fiction s’entremêlent. Sillonnant la frontière de
l’absurde, le chorégraphe, épris de savoir, livre un objet artistique hautement
improbable et profondément jubilatoire.

CONTACT PRESSE
Cie Espèce de collectif
contact@especedecollectif.org

Qu’est-ce que le mouvement ? A partir de cette question aussi simple
qu’abyssale, je tente d'emporter le public dans les circonvolutions de
ma pensée pour mieux faufiler une réponse entre science et fiction,
entremêlant conférence, danse et performance. Tissant des liens entre
différents domaines des sciences et je propose tant un point de vue
artistique sur un questionnement scientifique qu’une base scientifique à
un projet de création artistique. En somme, je croise ici le cheminement
du scientifique et celui de l'artiste. Jouant avec le vrai du faux et le juste
de l'erreur, je partage des concepts scientifiques et philosophiques de
manière concrète, en impliquant le corps et donne le goût (et le plaisir) de
jouer avec des théories scientifiques de manière créative. J'aborderai
ainsi la physique, les neurosciences et la philosophie. J’aborderai ces
domaines avec mon corps, ma voix et une scénographie évolutive. Je fais
en sorte que le fondamental et l’absurde se rencontrent, que la science et
la fiction s’entremêlent, que la réalité et l’imaginaire se nourrissent. En
définitive, je souhaite partager avec le public le plaisir de s'évader dans
des mondes oniriques, en créant des liens improbables entre les arts et les
sciences et que chacun à travers son regard et son imagination se mettent
en mouvement.
Etienne Fanteguzzi

© Etienne Fanteguzziee
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CAMARADES

JEUNE
PUBLIC

COMPAGNIE LES MALADROITS
THÉÂTRE / MAI 68

DATES
Séance tout public (dès 15 ans)
JEU 17 MARS — 19:00
Séances scolaires
JEUDI 17 + VEN 18 MARS — 14:30

TARIF
01 > 12€

DURÉE
80 MIN

Les Maladroits ont emporté l'adhésion du public du
CCAM en janvier 2019 avec le réjouissant spectacle
Frères. Ils reviennent quelque temps plus tard
avec Camarades. À nouveau, ils mêlent histoires
familiales et grande Histoire, en abordant mai 68 à
travers le regard de leurs parents. Avec la science
du bric à brac dont ils ont le secret, ils reconstituent
la trajectoire d'une femme, de sa naissance à SaintNazaire jusqu’à son départ aux États-Unis dans les
années 1970, en passant par mai 68 à Nantes. La
narration semble se construire à vue, comme si elle
était l'enjeu d'un débat au sein d'une assemblée
générale à la Sorbonne. Dans ce nouveau spectacle,
on retrouvera toute l'intelligence turbulente et
l'humour qui font le sel de cette compagnie.
À noter : Afin d’être accessible au plus grand
nombre, la représentation de Camarades du jeudi
17 mars à 19:00 est également proposée en Langue
des Signes Française pour les personnes sourdes et
malentendantes.

La Compagnie les Maladroits est une compagnie
de théâtre, créée et dirigée depuis 2008 par une
direction artistique collective : Benjamin Ducasse,
Hugo Coudert-Vercelletto, Valentin Pasgrimaud et
Arno Wögerbauer. Repérés en 2007 par Catherine
Bizouarn, directrice du TU-Nantes, puis Corinne
Gaillard, responsable théâtre et danse du Lieu Unique,
c’est avec leurs conseils et accompagnements qu’ils
professionnalisent leur projet de compagnie. Dans
leurs bagages, une sensibilité aux arts plastiques,
un désir de théâtre, de narration et d’histoires, la
pratique du jonglage et un groupe, un groupe de
quatre amis, autour duquel ils tisseront leur projet
artistique. Dans cette dynamique, collectivement,
ils s’auto-forment à la manipulation et au théâtre
d’objet, au mouvement et à l’interprétation auprès de
différents pédagogues. À ce jour, la Compagnie les
Maladroits a créé cinq spectacles diffusés en France et
à l’étranger.

CAMARADES
Saint-Nazaire, 1948. C’est dans une ville détruite
entre baraques de fortunes et terrains vagues que
Colette voie le jour. La vie de Colette croisera les
grands combats des années 1960 et 1970 pour la
contraception, le droit à l’avortement, les droits
civiques et l’égalité des sexes. Il lui faudra désobéir
pour s’émanciper. Quatre camarades sondent le public.
Ils s’interpellent avant que l’Assemblée générale ne
commence. Ils rappellent les règles du jeu : ce sont
bien les comédiens qui vont rejouer l’histoire de
Colette au public Fiction et réalité sont imbriquées
sous les yeux de l’assemblée entre prises de paroles et
prises de pouvoir. Raconter Colette, c’est la cause
commune des quatre narrateurs. À partir d’un tas
d’objets et de craies blanches, ils reconstituent son
parcours initiatique. La craie trace, s’efface et s’envole
à mesure que les engagements politiques et les luttes
sociales prennent forme. Camarades, c’est une épopée
faite de rencontres déterminantes dans une époque où
tout semblait possible.
Camarades est une création collective de la
Compagnie les Maladroits. C’est un récit de vie
fictionnel basé sur un entretien mené par Benjamin
Ducasse avec une militante féministe. Cette fiction
est enrichie par une vingtaine d’entretiens menés
par l’équipe artistique. Elle est aussi le fruit d’un
important travail de recherche documentaire. Les
auteurs, s’appuient sur une liste d’essais, d’ouvrages
universitaires, de romans et de bandes dessinées.
Camarades c’est une double histoire : l’histoire de
Colette racontée par quatre comédiens, interprétant

De et par Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer / Collaboration artistique : Éric de
Sarria (crédits complets sur www.centremalraux.com)
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tour à tour tous les personnages de l’environnement
de Colette et l’histoire de ces quatre comédiens
face à l’histoire qu’ils sont en train de raconter. C’est
une mise en abyme du processus d’écriture. Le récit
commence en 1948 à Saint-Nazaire. Il se poursuit
jusqu’au milieu des années 1970 et passera par Nantes,
Paris, San Francisco et Los Angeles. Les questions
de l’engagement politique et des utopies. Comment
en vient-on à s’engager politiquement ? Pour quelles
raisons ? Pour quelles utopies ? S’ intéresser au «
Moment 68 » permet aux auteurs d’appréhender la
naissance de certains engagements et la politisation
d’une partie de la jeunesse et de la classe paysanne et
ouvrière. La première partie du spectacle contextualise
le climat social français des années 1950 et 1960
à travers le récit familial de notre personnage. La
seconde partie raconte comment Colette s’imprègne
des luttes sociales en Mai 68 et dans les années 1970.
Le processus de création de Camarades fut entamé
par des entretiens avec les parents des auteurs puis
avec des personnes de leur entourage plus large. Ces
premières rencontres les ont conduits vers d’autres
rencontres, chaque personne interviewée en
conseillait une autre à rencontrer. Ces entretiens
ont constitué une base d’histoires et de parcours de
vie. À partir de cette enquête, les auteurs ont décidé
de mettre en scène les narrateurs de cette histoire
dans leurs processus de narration. Ils mettent à
nu leurs désaccords et leurs convictions à travers
la construction du récit de la vie de Colette. Les
narrateurs cherchent à comprendre une génération
dont ils sont les héritiers. Ils cherchent à comprendre
en quoi les luttes sociales de leurs parents ont
transformé leur monde contemporain. En quoi le
droit des femmes à disposer de leur corps est-il
fondamental dans leur existence ?
Soulever l’histoire et la formation des engagements
politique durant les années 1970, c’est aussi
questionner notre engagement aujourd’hui. La
question de l’égalité des sexes, de l’émancipation, du
racisme et du droit à la contraception libre et gratuit
sont des questions qui résonnent encore fortement
dans notre société contemporaine. Doit-on s’engager
à notre tour ? L’égalité des sexes est-elle acquise ? Le
racisme est-il anéanti ? Avons-nous été désirés ?
« Me too » : est-ce légitime? Nécessaire ? Efficace ? Les
droits des noirs américains sont-ils égaux à ceux des
blancs en 2019 ? Faut-il encore manifester pour les
droits civiques ?

CONTACT PRESSE
Cie les Maladroits
pauline.bardin@lesmaladroits.com
isabelle.yamba@lesmaladroits.com
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sentinelles

JEAN-FRANÇOIS SIVADIER
THÉÂTRE / GRANDES ESPÉRANCES
coproduction CCAM
Mise en scène, texte et scénographie : Jean-François Sivadier •
Interprétation : Vincent Guédon, Julien Romelard, Samy Zerrouki •
(crédits complets sur www.centremalraux.com)

JEAN-FRANÇOIS SIVADIER

DATES

MAR 29 MARS — 20:30
MER 30 + JEU 31 MARS — 19:00

TARIF

01 > 22€

DURÉE
135 MIN

Jean-François Sivadier crée des spectacles qui questionnent nos humanités à travers le prisme de ceux qui
habitent la scène : les acteurs. Son théâtre est joueur et porteur d’une vitalité enthousiasmante. Il trouve
sa profondeur, sa gravité dans son appétit de comprendre de quelle matière nous sommes tissés. Qu’il
mette en scène des œuvres dramatiques ou des opéras, Jean-François Sivadier cherche encore et toujours
à l’endroit de l’humain. Dans Sentinelles, il met en scène trois amis inséparables, pianistes, promis à de
brillantes carrières de solistes. Leur amitié se voit troublée par une cruelle équation : deux d’entre eux sont
des virtuoses, mais le troisième est un génie. Trois êtres à la fois liés et irréconciliables marchent ensemble
sur des routes parallèles. Mais leurs sentiments sont confus : l’envie de se détacher du monde ou de lui
ressembler, la fatigue et la tentation du renoncement, l’ambition et l’orgueil, le rêve de fraternité et la rage
de vaincre… Sur une scène crépusculaire, les trois comédiens, portés à incandescence par la direction
magistrale de Jean-François Sivadier, s’enflamment et se consument sous nos regards.

Après son passage au Centre Théâtral du Maine où il
travaille avec André Cellier et Didier-Georges Gabily,
Jean-François Sivadier intègre l’école du Théâtre
National de Strasbourg. Il en sort en 1986 et joue
rapidement sous la direction de Didier-Georges Gabily,
Alain Françon, Laurent Pelly, Stanislas Nordey, Jacques
Lassalle, Daniel Mesguisch, Christian Rist, Dominique
Pitoiset, Serge Tranvouez, Yann-Joël Collin etc. En
1996, il écrit, met en scène et interprète Italienne avec
Orchestre à la MC2: Grenoble puis à l’Opéra de Lyon,
l’Opéra Comique et au Théâtre du Châtelet, et termine
la mise en scène du diptyque de Molière Dom Juan
/ Chimère de Didier-Georges Gabily, suite au décès
de ce dernier. Artiste associé au Théâtre National de
Bretagne dès 2000, il y porte à la scène de nouvelles
versions de ses pièces Italienne avec Orchestre (2003),
renommée Italienne scène et orchestre – qui obtient
le Grand Prix du Syndicat de la critique – et Noli me
tangere (2011), créée à l’origine en 1998 pour le Festival
Mettre en scène. Parmi les autres mises en scène
réalisées pour le Théâtre National de Bretagne, Le
Mariage de Figaro de Beaumarchais (2000), La Mort de
Danton de Büchner (2005) – pour lequel il obtient un
Molière –, La Dame de chez Maxim de Feydeau (2009),
Le Misanthrope (2015) et Dom Juan de Molière (2016).
En 2019, il crée Un ennemi du peuple d’Henrik Ibsen,
présenté à l’Odéon - Théâtre de l’Europe. Toutes ces
productions bénéficient de tournées nationales et
internationales. Habitué du Festival d’Avignon, JeanFrançois Sivadier y présente entre autres La Vie de
Galilée de Brecht, Le Roi Lear de Shakespeare (2007)
mais aussi Partage de Midi de Claudel (2008), en
collaboration avec Gaël Baron, Nicolas Bouchaud,
Charlotte Clamens et Valérie Dréville. Depuis 2004,
il travaille régulièrement avec l’Opéra de Lille, où il
met en scène Madame Butterfly (2004), Wozzeck
(2007), Les Noces de Figaro (2008), Carmen (2010),
Le couronnement de Poppée (2012) et Le Barbier de
Séville (2013). Au festival d’Aix-en-Provence, il met en
scène en 2011 La Traviata (qui entre au répertoire du
Staatsoper de Vienne) et en 2017 Don Giovanni.

SENTINELLES
Une sentinelle est un soldat qui fait le guet pour la
garde d’un camp, d’une place, d’un palais... Un soldat
à l’affût, dans un temps suspendu, dans l’attente,
la perspective d’un événement qui arrivera ou qui
n’arrivera pas. Il se tient, à la fois, immobile et dans
l’action, entre deux lieux, celui qu’il surveille et celui
dont il garde l’entrée.
L’idée de ce travail est née de la lecture, émerveillée,
il y a une vingtaine d’années, du roman de Thomas
Bernhard, Le Naufragé. Roman construit comme une

suite de variations musicales, un immense soliloque,
dans lequel l’écrivain interroge les rapports entre trois
amis, tous les trois pianistes virtuoses, chacun promis
à une brillante carrière de soliste : Wertheimer (celui
que Bernhard appelle le naufragé), Glenn Gould et le
narrateur lui-même.
Dans Sentinelles, Ethan, Swan et Raphael se
rencontrent dans leur adolescence et deviennent,
du jour au lendemain, inséparables. Reçus dans une
prestigieuse école de musique, ils vont y passer trois
ans, avant de se présenter à un concours international
de piano à l’issue duquel, pour des raisons plus ou
moins mystérieuses, ils se trouveront séparés pour
toujours. Aussi dissemblables que complémentaires,
chacun des trois admirant chez les deux autres, ce qui
lui manque, les trois « meilleurs amis du monde »,
s’épaulent et se combattent dans un jeu d’équilibre
délicat, entre leurs liens d’amitié indéfectible et leurs
différences fondamentales quant à leur rapport au
monde et à la manière d’exercer leur art. Entre Swan,
le contemplatif, obsédé par l’idée que l’art ne doit être
qu’une tension vers la beauté et vers la joie, que la
musique est un Dieu et le piano son temple ; Raphael,
le rationnel qui jure que l’art n’est rien s’il n’est pas
politique ; et Ethan, l’artiste maudit qui s’obstine à
vouloir se couper du monde jusqu’à la folie, les accords
et désaccords du trio dessinent un chemin initiatique
au bout duquel chacun a rendez-vous avec lui-même.
Un des trois ne vit pas sur la même planète. Swan et
Raphael sont d’immenses musiciens mais l’autre est
un génie. Face à Ethan qui deviendra « le plus grand
pianiste du monde », Swan abandonnera défintivement
le piano et Raphael ouvrira une école de musique.
Une aventure humaine et artistique où trois êtres à la
fois liés et irréconciliables marchent ensemble, sur
des chemins différents, et se tiennent, tant bien que
mal, en équilibre, dans la confusion de leurs désirs,
de leurs sentiments et de leurs démons : l’envie de se
détacher du monde ou de lui ressembler, de parler
pour lui ou de se taire, la fatigue et la tentation du
renoncement, la compromission et le déni, l’ambition
et l’orgueil, le rêve de fraternité et la rage de vaincre,
l’esprit de compétition, la honte, la culpabilité,
l’humiliation, l’indignation, le plaisir et la joie, la peur
et le désir de plaire... Une histoire comme un prétexte
à interroger les vents contraires, les courants violents
et antagonistes qui peuvent s’affronter, s’accorder ou
se confondre dans le rapport secret que chaque artiste
entretient avec le monde...
Jean-François Sivadier

CONTACT PRESSE
Chloé Pataud
c.pataud@mc93.com

© Jean-Louis Fernandez
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wonderland

JEUNE
PUBLIC

temps fort

L’OISEAU MIGRATEUR

Dorian Rossel, Delphine Lanza, Cie STT

MAR 05 > DIM 10 AVRIL
Il est grand temps de ré-ouvrir la malle aux trésors de Wonderland pour
qu'une envolée d'oiseaux s'en échappe, qu'un bestiaire extraordinaire s'en
empare. Placée sous le thème de l’animalité, cette nouvelle édition du
temps fort jeune public sera consacrée à la découverte et aux expériences
artistiques diverses. Au programme : le spectacle “L’Oiseau migrateur”,
l’exposition “Le poisson qui vivait dans les arbres” (voir pages 28-29),
l’installation interactive, ludique et géante “Animorama” à manipuler pour
les tout-petits, des ateliers, un espace lecture... et bien d’autres surprises
encore !
En partenariat avec le Muséum Aquarium de Nancy, Aye Aye VO, l’INSPÉ de Lorraine et la Médiathèque Jules Verne
de Vandœuvre.

Un spectacle théâtral et graphique qui dévoile le pouvoir infini de
l’imagination à travers son élégante simplicité.

ANIMORAMA

Jean-Philippe Naas

JOURNÉES TOUT PUBLIC
mer 06, sam 09 et dim 10 avril de 13:00 à 19:00
JOURNÉES SCOLAIRES
mar 05, jeu 07 et ven 08 avril.
Plus d’infos auprès de Valentin : valentin@centremalraux.com

Une exposition pas comme les autres, un parcours ludique où les tout-petits sont
invités à plonger dans l’univers graphique et coloré de l'illustrateur Vincent Mathy.

Le programme détaillé de Wonderland sera publié en mars 2022.
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l'oiseau migrateur

animorama

JEAN-PHILIPPE NAAS
INSTALLATION / GRAPHISME / CONSTRUCTION

DORIAN ROSSEL, DELPHINE LANZA, CIE STT
THÉÂTRE / ARTS GRAPHIQUES
wonderland
Texte : Delphine Lanza, Dorian Rossel, Marie-Aude Thiel,
Hervé Walbecq / Mise en scène : Delphine Lanza, Dorian
Rossel / Interprétation : Hervé Walbecq, Marie-Aude Thiel
(crédits complets sur www..centremalraux.com)

Dorian Rossel et la compagnie STT posent le décor
épuré de leur « oiseau migrateur » : deux monolithes
à craie sont plantés là, au beau milieu du plateau.
Le dessinateur Hervé Walbecq et l’interprète clownmusicienne Marie-Aude Thiel entrent alors en scène en
bleu de travail, ouvriers de l'histoire, pour construire
avec sensibilité et délicatesse le récit dessiné d'une
amitié entre un enfant et son oiseau. Le son de la craie
sur l'ardoise tisse, comme le fil de coton, le début
d'une aventure en bord de mer au grand air et une
virée à la campagne. Sources d'un imaginaire infini, ces
dessins à la craie réalisés en direct nous invitent à 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 tout en finesse pour s'ouvrir au monde et
suspendre le temps.

DORIAN ROSSEL
Metteur en scène franco-suisse diplômé de l’école
Serge-Martin (Genève), il fonde la Cie STT (Super
Trop Top) en 2004. Il est successivement associé à la
Comédie de Genève puis au Théâtre Vidy-Lausanne
(avec René Gonzalez). Ses créations constituent
un répertoire qu’il reprend au fil des saisons, avec
notamment Quartier Lointain (Le Monfort, Théâtre de
la Ville), L’Usage du monde ou son adaptation de
38

La maman et la putain de Jean Eustache (Théâtre
du Rond-Point, Avignon OFF). En 2016 il crée Voyage
à Tokyo d’après Ozu avec Yoshi Oïda (MAC Créteil,
Paris- Villette) ; puis Le Dernier Métro d’après le film de
François Truffaut (2018) qui sera présenté, entre
autres, au Théâtre des Célestins à Lyon.

L'OISEAU MIGRATEUR
Hervé Walbecq, Marie-Aude Thiel et Dorian Rossel
recherchent un théâtre qui cultive la rencontre au
sens large. Rencontre entre les êtres, rencontre avec
soi-même, avec l’espace et le temps dans lesquels la
représentation prend place. Ce projet s’inspire d’une
histoire vraie qu’Hervé a vécue dans son enfance :
" Enfant, j’habitais à la campagne dans une ancienne
ferme, je récupérais tous les oiseaux blessés ou tombés
du nid [...] Un jour j’ai trouvé un jeune verdier, pas
encore sevré. J’avais huit ans. Ce qui m’a tout de suite
surpris, c’est que l’oiseau, au lieu de prendre peur, s’est
tenu bien droit sur mon doigt. Je l’ai ramené ainsi à la
maison. Comme pour les autres oiseaux, j’ai mâché des
petits morceaux de gâteau, j’ai fait une bouillie à base
de jaune d’oeuf et de pain, je l’ai nourri et sauvé. Et il
s’est passé quelque chose de formidable entre l’oiseau
et moi. Nous avons vécu ensemble sept ans."
Les comédiens narrent et jouent l’histoire par le
dessin, réalisé en direct. Ce sont des dessins très
simples et très poétiques qui s’inspirent de la « ligne
claire » chère à l’univers d’Hervé Walbecq. Ils créent
avec douceur une bulle très théâtrale et visuelle dans
laquelle les enfants peuvent vivre l’expérience rare du
bruit du temps.

Photo © J-M Lobbé

wonderland
Conception : Vincent Mathy, Michel Liégeois et JeanPhilippe Naas / Construction : Vincent Mathy, Florence
Montfort et Félix Pieron (crédits complets sur
centremalraux.com)

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.

À L’ORIGINE D’ANIMORAMA
Pour explorer le territoire de la petite enfance,
la compagnie en attendant... (voir biographie de
Jean-Philippe Naas page 11) a décidé de lancer une
collection de spectacles comme une collection de
livres. Elle choisit trois illustrateurs avec lesquels elle
souhaite collaborer : Vincent Mathy, Laurent Moreau
et Mélanie Rutten. À chaque illustrateur, c'est une
thématique qui est proposée. À Vincent Mathy, ce sont
les jeux de construction.
Les jeux de construction sont très riches en
apprentissages et permettent à l’enfant de faire de
multiples découvertes. Au début, l’enfant prend
plaisir à manipuler les cubes dans tous les sens, à les
mettre à la bouche, à les superposer, à les lancer, à les

entrechoquer... Et plus tard, il essaiera de les empiler
le plus haut possible, tout en gardant le plaisir de les
faire tomber. L’enfant réussit d’abord à faire tomber une
tour avant de pouvoir en construire une lui-même. La
démolition peut être vue comme un jeu de pouvoir :
même s’il a du mal à construire la tour, il peut la
détruire avec facilité. Il affirme ainsi sa domination sur
des matériaux qu’il a de la difficulté à maîtriser et aussi
le plaisir de voir tout tomber dans un bruit puissant !
Et puis recommencer ! Grâce aux jeux de construction,
l’enfant développe ses habiletés motrices, sa
compréhension des relations qui existent entre les
objets dans l’espace, sa patience et sa créativité.
Pour ce projet avec Vincent Mathy, la compagnie a
eu envie d’aller au plus près des tout-petits et a ainsi
imaginé deux formes, ANIMORAMA une exposition
ludique et Tout est chamboulé (voir page 11) un
spectacle à jouer partout. C’est une sorte de triptyque :
l’exposition, le livre, le spectacle. L’enfant peut
traverser les 3, ou les 3 peuvent être indépendants. On
peut voir le spectacle sans avoir vu l’exposition, on peut
lire le livre sans avoir vu le spectacle.
ANIMORAMA est composé de six îlots, cinq animaux et
un espace de jeu de construction. Dans ANIMORAMA,
il y a un crocodile, un éléphant, des poissons, des
papillons et un serpent. L’enfant peut passer d’un
îlot à l’autre, revenir en arrière, tracer son propre
chemin. Les différents îlots entrent alors en résonance
et permettent au visiteur de cheminer dans l’univers
graphique de Vincent Mathy.
Photo © Roxanne Gauthier
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SWEAT BABY SWEAT
JAN MARTENS
DANSE / DUO / CHARNEL

JAN MARTENS
DATES

Jan Martens (°1984, Belgique) a étudié à l’Académie de danse Fontys
à Tilburg aux Pays-Bas et a achevé sa formation de danse en 2006 au
Conservatoire royal d’Anvers (École supérieure Artesis). Depuis 2010, il
crée sa propre œuvre chorégraphique qui, chemin faisant, est portée à
la scène avec une régularité croissante devant des publics nationaux et
internationaux.

MAR 26 AVRIL — 20:30
MER 27 AVRIL — 19:00

TARIF

01 > 22€

L’œuvre de Jan Martens se nourrit de la conviction que chaque corps
est en mesure de communiquer et a quelque chose à raconter. La
communication directe se traduit par une forme transparente. Son œuvre
est comme une retraite où la notion du temps redevient tangible et qui
offre de la latitude à l’observation, l’émotion et la réflexion. Pour atteindre
cet objectif, il ne conçoit pas tant son propre vocabulaire gestuel, mais
travaille et réutilise des idiolectes existants dans un contexte différent
afin de permettre à de nouvelles idées d’émerger. Dans chaque nouvelle
œuvre, il tente de redessiner la relation entre public et performeur.

DURÉE
60 MIN

Chorégraphie : Jan Martens / Interprétation : Kimmy Ligtvoet et Steven Michel / Musique : Jaap van Keulen / Vidéo :
Paul Sixta (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Depuis plusieurs années, Jan Martens s’est affirmé comme
l’un des chorégraphes européens les plus inventifs et
enthousiasmants. La récente création du magistral Any Attempt
will end in crushed bodies and shattered bones au Festival
d’Avignon en atteste. Une des spécificités de Jan Martens
consiste à affirmer son esthétique, tout en prenant soin de ne
jamais se répéter d’un projet à l’autre. Chaque création semble
représenter pour lui une sorte de terre inconnue, définie par une
idée qu’il explore jusqu’à en extraire la moelle.
Le principe de Sweat Baby Sweat est d’une grande simplicité :
un corps à corps amoureux qui ne cesse de se transformer
durant une heure. Depuis plus de dix ans, Kimmy Ligvoet et
Steven Michel prêtent leurs gestes à ce duo charnel et intense.
Jan Martens a conçu la chorégraphie comme une métaphore
de l’attention à l’autre nécessaire dans une relation amoureuse.
Le mouvement est nimbé dans un ralenti infiniment délicat qui
souligne l’effort permanent à l’égard de l’autre. Bien au-delà
de l’impressionnante performance physique qui l’architecture,
Sweat Baby Sweat dessine un équilibre sensuel d’une beauté
proprement hypnotique.

SWEAT BABY SWEAT
Un corps à corps amoureux saisi dans une tension tout autant musculaire
que magnétique duquel se dégage une puissance de fascination
absolument électrisante.
L’intime, l’effort et la tentative sont au cœur des études de Jan Martens,
l’un des chorégraphes les plus remarqués de sa génération. Dans
Sweat Baby Sweat, un couple transforme son désir mutuel en séance
acrobatique, dans un ralenti ultra-délicat, soulignant l’effort permanent
à faire l’un pour l’autre dans toute relation amoureuse. Leur corps à corps
très plastique est un véritable art de la tentative. Cependant, l’attraction
magnétique et la force de l’étreinte n’ont rien d’un doux repos car c’est
ici un véritable combat d’athlètes dans le cadre intime d’une relation
amoureuse. Dans la douleur et la jouissance mêlées, le couple explore
toutes les variations du rapport charnel, une rencontre de la danse butô,
de l’aérogym et du yoga pour un duo aussi exaltant qu’acrobatique.

CONTACT PRESSE
Sam Loncke
sam@grip.house
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LA NEIGE REND AVEUGLE
JEAN-YVES CAMUS, ANTONIO GUZMÁN
PHOTOGRAPHIE / NEIGE
coproduction CCAM

Conception : Jean-Yves Camus / Textes : Antonio Guzmán
/ Photographies, installations, vidéos : Sandy Avignon,
Jean-Yves Camus, Marc Decaux, Sébastien Lacroix, Émilie Salquebre, Joël Van Audenhaege / Invité : Théo C-H.
/ Partenaires coproducteurs : CCAM Scène Nationale de
Vandœuvre - Ville de Malzéville - ACB Scène Nationale
à Bar le Duc et en Meuse - Association LIBrE - Punctum
Remotum Cluse - ARP2 éditions Bruxelles / Avec la participation financière de la Région Grand Est

au sein de diférentes structures afn d’enseigner la
photographie. Son travail prend la forme d’installations
vidéo, d’éditions, d’expositions photographiques
où se proposent des fctions dont la narration semble
voilée au proft d’une atmosphère. Par le jeu des
symboles et le travail du portrait, elle aborde des
questions tel l’identité, la résistance et la liberté et
recherche les limites entre conscient et inconscient.

Au départ de cette exposition collective, il y a
un thème imaginé et porté par le photographe
Jean-Yves Camus : la neige. Celle-ci figure
aussi bien un enjeu politique et économique
que poétique et esthétique.
Six artistes visuels et un critique d’art
philosophe proposent d’observer la neige sous
divers angles qui, une fois rassemblés, font de
cette exposition un surprenant kaléidoscope.
Parfois les images portent le regard vers la
haute montagne, d’autres se concentrent sur
une tache de neige en train de fondre, tandis
que d’autres encore tentent de percer la
pénombre pour susciter d’étranges émotions.
La Neige rend aveugle est à la fois une plongée
dans un état de la matière, une invitation
à considérer ce qui nous entoure avec plus
d’attention et une pensée poétique qui oscille
entre territoires imaginaires et concrets.

LA NEIGE REND AVEUGLE

JEAN-YVES CAMUS
Jean-Yves Camus vit et travaille entre la Lorraine et
les Hautes Alpes. Il est primé en 1994 par la Fondation
EDF Diversiterre / Espace Electra dans le cadre du
prix "Paysage Européen". Aujourd'hui, il continue
ses recherches en photographie au travers des
problématiques liées à la représentation du territoire.
Ses derniers travaux ont été présentés dans le cadre
d'une tournée nationale en Australie tout au long de
l'année 2015 – 2016, de Canberra à Perth en passant
par Melbourne, Adélaïde et Sydney.

DATES

VEN 29 AVRIL > VEN 03 JUIN
―
Vernissage
VEN 29 AVRIL  19:00

EMILIE SALQUEBRE

HORAIRES D’OUVERTURE
MAR > VEN  14:00 > 18:00
SAM 07 MAI + SAM 28 MAI 
14:00 > 18:00

ENTRÉE LIBRE
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photo © Jean-Yves Camus

CONTACT PRESSE
Jean-Yves Camus
jycamus@free.fr

Emilie est née en 1981 et réside à Nancy. Après des
études de psychologie, elle étudie la photographie
et la vidéo à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de
Nancy où elle obtient le Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique (DNSEP) avec les félicitations
du jury. Photographe indépendante depuis 2009,
elle développe des échanges multiples avec d’autres
artistes, chorégraphe, musiciens et performeurs pour
qui elle réalise vidéos et photographies et intervient

C’est dans un contexte d’approche documentaire que
cette mission prend sa source. En effet, ce travail sera
axé autour des problématiques d’aménagement du
territoire et de l’économie de la neige sur le territoire
des Vosges : disparition, mutation, adaptation
architecturale, humaine, paysagère, économique.
Il sera mis en relation avec le Jura et la Savoie afin
d’apporter un éclairage critique et analytique de la
problématique. Le travail réalisé permettra de mettre
en exergue un territoire sujet à un changement majeur :
le réchauffement climatique.
Les stations de ski Vosgiennes sont menacées à terme
de disparition au regard de leurs activités premières.
C’est un éclairage artistique et esthétique que nous
apporterons sur une économie qui a structuré un
territoire en matière de paysage et d’humain. Un
territoire à la double identité Alsacienne et Lorraine.
Les Vosges comme un trait d’union géographique.
L’exposition offrira de poser un regard sur des territoire
mais aussi sur l’humain qui viendra habité habiter les
propositions artistique portées par chacun de nous.
Cette mission sera menée à travers une approche
documentaire, permettant ainsi aux artistes de
s’effacer au profit d’un regard plus neutre et objectif.
Ces travaux prendront la forme de témoignages qui
créera une autre relation au réel. Chaque traces,
signes, quelconques en apparence, pourront se révéler,
au travers des œuvres réalisées, comme le point
de départ d’une fiction en devenir. Par ailleurs, une
relation sera établie entre le territoire Vosgien, le Jura
et la Haute-Savoie par le biais des différents projets
proposés et cela dans une dynamique de vision pluriel
et de transversalité géographique.
Dans ce contexte l’association LIBrE a fait le choix
de faire appel à cinq artistes afin de répondre aux
problématiques liés à la mutation des massifs
montagneux et à ses enjeux. Sandy AVIGNON,
Sébastien LACROIX, Émilie SALQUEBRE, Marc DECAUX
et moi-même [Jean-Yves CAMUS] avons répondu
positivement à cette demande. Chaque artiste
souhaite développer son approche personnelle
face aux différentes problématiques causés par le
réchauffement climatique.
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INFINI

BORIS CHARMATZ, [TERRAIN]
DANSE / NOMBRES / IVRESSES
DATES

MAR 03 MAI — 20:30
MER 04 MAI — 19:00

TARIF

01 > 22€

DURÉE
60 MIN

Chorégraphie : Boris Charmatz • Interprétation : Régis Badel, Boris
Charmatz, Julien Gallée-Ferré, Maud Le Pladec, Fabrice Mazliah,
Solène Wachter (crédits complets sur centremalraux.com)

Infini... Quelque chose qui n’a pas de limite
en nombre ou en taille. Figure aussi cardinale
qu’iconoclaste du paysage chorégraphique
européen, Boris Charmatz défriche avec un
appétit et une inventivité sans limites des
horizons toujours renouvelés. Quelques mois
après avoir quitté le Centre Chorégraphique
National de Rennes et de Bretagne qu’il a
dirigé pendant 10 ans sous le nom ‘Musée
de la danse’, il signe l’une de ses plus
belles pièces : infini. Avec la sagacité qui
le caractérise, Boris Charmatz a choisi
comme point de départ une idée simple : «
Les danseurs, depuis des siècles, comptent
jusqu’à 4, 6 ou 8, puis recommencent... Dans
les chorégraphies modernes, il arrive qu’ils
comptent de manière plus complexe, avec
des treize et des cinq qui se combinent... Mais
qu’arriverait-il s’ils comptaient à l’infini ? ».
Lui et ses cinq acolytes donnent corps à cette
obsession du dépassement sous la forme du
compte et de ses variations : dates, signes,
rythmes ou ritournelles, tout y passe. Fendant
joyeusement les flots de la mathématique, on
danse et compte en tous sens, à l’endroit ou
à rebours, seul ou à l’unisson. Les nombres
défilent, marquent la mesure, scandent le
temps, s’accumulent comme pris par l’ivresse
et s’élèvent jusqu’à défier l’infini.

BORIS CHARMATZ
Danseur, chorégraphe, mais aussi créateur de projets
expérimentaux comme l’école éphémère Bocal, le
Musée de la danse ou [terrain], institution future sans
murs ni toit, Boris Charmatz soumet la danse à des
contraintes formelles qui redéfinissent le champ de
ses possibilités. La scène lui sert de brouillon où jeter
concepts et concentrés organiques, afin d’observer
les réactions chimiques, les intensités et les tensions
naissant de leur rencontre.
De 2009 à 2018, Boris Charmatz dirige le Musée de la
danse, Centre chorégraphique national de Rennes et de
Bretagne. En janvier 2019, il lance [terrain], structure
implantée en Région Hauts-de-France.
Artiste associé de l’édition 2011 du Festival d’Avignon,
invité au MoMA (New York) en 2013, à la Tate Modern
(Londres) en 2015, ou encore à l’Opéra National de
Paris, Boris Charmatz est devenu en quelques années
l'un des chorégraphes européens les plus importants.
En 2020, le festival d’Automne à Paris présente le
Portrait Boris Charmatz, composé de pièces du
répertoire et de nouvelles créations. Dans ce cadre
également, il créée La Ronde pour l’événement de
clôture du Grand Palais, performance collective de
12 heures qui fait l’objet d’un film et d’un documentaire
diffusés sur France Télévision.
En septembre 2022, Boris Charmatz prendra la
direction du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch pour
y développer, avec [terrain], un nouveau projet entre la
France et l’Allemagne.

CONTACT PRESSE
Florentine Busson, [terrain]
florentinebusson@associationterrain.org

© Marc Domage
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FESTIVAL DE CRÉATION SONORE

musique action #38

AU PROGRAMME : eRikm, l’Ensemble Dedalus, Erwan Keravec, Julius
Eastman, AUM Grand Ensemble, Guigou Chenevier, Eliane Radigue, Jérôme
Noetinger, Anthony Laguerre, Elsa Biston, Andy Moor, Hervé Birolini…
et bien d’autres encore !
La programmation détaillée de Musique Action #38 sera publiée en avril 2022.

temps fort
LUN 23 > SAM 28 MAI
Pour ce qui apparaît certain à l’heure où ces lignes sont écrites, la 38e
édition de Musique Action perpétuera ses deux axes majeurs : l’invention
et l’éclectisme. Il s’agira une nouvelle fois d’aller parcourir les lisières, là où
les images se font reflets et miroitements, là où rien ne peut être tenu pour
certain.
On y retrouvera des musiques électroniques, des expériences sonores, des
musiques pas si traditionnelles que ça, des installations acoustiques, des
partitions plus ou moins conventionnelles, des sons qui viennent d’ailleurs,
des improvisations forcément échevelées, des basses qui tonnent, des
rencontres étonnantes, des objets improbables qui vibrent, des cornemuses,
des sons qui viennent d’on ne sait plus où, des émotions partagées, des
bourdons qui résonnent, des rituels fraternels et/ou sororaux, des batteries
qui claquent, des effusions de beauté, de la joie, des découvertes fortuites,
juste ce qu’il faut de décibels, de la matière sonore avec une densité
palpable, des moments de calme, des bobines à projeter, des discussions
passionnées…
Enfin, ce festival va pouvoir rallier le mois printanier qu’il a depuis de longues
années vocation à célébrer. Nous nous affairons à le rêver dans ses moindres
détails et nous sommes plus qu’impatients de vous y retrouver.
Elsa Biston © Marikel Lahana
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UNDIVIDED

MEYTAL BLANARU
DANSE / PAYSAGE / COLLECTIF

MEYTAL BLANARU

coproduction CCAM

DATES

JEU 02 JUIN - 19:00
VEN 03 JUIN - 20:30

TARIF

01 > 22€

DURÉE
60 MIN

Née en Israël en 1982, basée à Bruxelles depuis 2009,
Meytal Blanaru est danseuse, chorégraphe, ainsi que
professeur de danse et de Feldenkrais.
Depuis 2008 et un premier solo, Lilly, elle développe
une recherche personnelle en matière de mouvement.
Partant de la méthode Feldenkrais, sa curiosité pour
créer une fusion entre Feldenkrais et la danse l’a amenée
à construire lentement une pratique corporelle très
spécifique qu’elle a baptisée Fathom High. En 2011, elle
crée un deuxième solo, Aurora, qui ne cesse de tourner
depuis. En 2015, elle crée Sand, une pièce pour 10 jeunes
danseurs, commandée par l’Académie expérimentale
de danse de Salzbourg. Suivi par Anitya, une pièce pour
8 jeunes danseurs, créée en 2017, commandée par
DanscentrumJette / Danske. En 2018 Meytal crée sa
nouvelle pièce de groupe We were the future, lauréate du
prix coproduction de l’A-CDCN.

Conception, mise en scène : Meytal Blanaru / Création et
interprétation : Thomas Coumans, Ido Batash, Folliot Scott, Meytal
Blanaru / Création musicale : Benjamin Sauzereau / Dramaturgie :
Olivier Hespel (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Nous retrouvons avec plaisir Meytal Blanaru, après Aurora et We were the
future. Pour Undivided, elle réunit quatre danseurs et un musicien afin
d’interroger l’identité et le collectif.
En édifiant un paysage corporel et sonore dont elle a le secret, elle cherche
un espace plus intimiste, un point de rendez-vous sans obstacle entre les
performeurs et le public. De geste en geste, elle s'efforce d'atteindre un
lieu qui se situe au-delà des idées de bien et de mal, un cadre dans lequel
la rencontre entre les gens peut être différente, un ailleurs où engagement
n’est pas synonyme d’affrontement, un ailleurs où l’idée d’être ensemble
retrouve son sens. Dans cette pièce on retrouvera les présences puissantes,
les gestes ciselés et l'interaction directe avec les spectateurs qui sont chers
à la chorégraphe. Nous n’aurons qu’à nous laisser immerger dans la danse
concrète et délicate de Meytal Blanaru pour, le temps d’une soirée, former
un groupe humain qui ne peut être divisé.

CONTACT PRESSE (EN)
Meytal Blanaru
meytal.blanaru@gmail.com

UNDIVIDED
Au cours des 3 dernières années,
Meytal Blanaru a été occupée par
sa nouvelle création Undivided.
Pour créer Undivided, elle
se lance dans une trilogie de
créations qui tournent autour
du thème de la communication :
Starting with Rain, une nouvelle
pièce solo qui débute en avril
2020, suivie d'Event Horizon, une
nouvelle création pour la Scottish
Dance Theatre Company, et
scellée avec sa nouvelle création
de groupe Undived qui créée
en mars 2021 au Théâtre Les
Brigittines.

© Michiel Devijver
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SINGSPIELE

MAGUY MARIN, DAVID MAMBOUCH, BENJAMIN LEBRETON
DANSE / PERFORMANCE / VISAGES / IDENTITÉS
DATES

MER 29 JUIN — 19:00
JEU 30 JUIN — 19:00

TARIF

01 > 22€

DURÉE
60 MIN

Conception : Maguy Marin /
Interprétation : David Mambouch
/ Scénographie : Benjamin
Lebreton (crédits complets sur
centremalraux.com)

Qu’est-ce qu’un visage ? Quels rapports
entretenons-nous avec l’autre ? De quoi
sont faites nos identités ? Feuille à feuille,
couche après couche, Singspiele énumère les
questions dans un mouvement ininterrompu
d’une patiente beauté.
On a connu Maguy Marin combattante, elle
nous revient philosophe et toujours aussi
engagée dans son art. Avec David Mambouch
et Benjamin Lebreton, elle a imaginé un poème
visuel d’une grande concision formelle et d’une
remarquable profondeur.
David Mambouch traverse l’espace de la scène,
le visage masqué derrière une multitude de
visages. Cet effacement déplace et interroge
le regard au point de ne plus vraiment savoir
qui nous fait face. Singspiele procède à
l’effeuillage des humanités et des identités et
s’impose avec une grande douceur comme
une fascinante démonstration de pensée en
mouvement.

MAGUY MARIN
Maguy Marin occupe depuis le début des années
1980 une place à part dans le paysage de la danse
contemporaine. Depuis ses premiers pas de danse au
Conservatoire de Toulouse dans les années soixante,
en passant par l’école de Maurice Béjart puis dans
son ballet ; depuis la création de la compagnie Maguy
Marin dans la précarité et l’urgence, jusqu’à celle du
Centre Chorégraphique National de Rillieux-La-Pape ;
puis du choix fondateur d’un retour à l’indépendance
de sa compagnie en 2012, et la création du lieu
RAMDAM, UN CENTRE D’ART ; son parcours et celui
de sa compagnie formulent des réponses exemplaires
à des interrogations universelles et plus que jamais
actuelles.
Comment transmettre à nos semblables, et plus
spécifiquement aux jeunes générations, la volonté
de résister, de ne pas céder au renoncement, à la
cupidité, à la barbarie ambiante ? Comment nous
nourrir des énergies fondamentales du désir et de
l’espoir ?
En transmettant aujourd’hui May B à de jeunes danseurs,
la chorégraphe et ses compagnons de route réaffirment
la nécessité de donner aux plus jeunes et aux plus
précaires les outils artistiques et humains de leur
autonomie et de leur liberté. La danse devient une
véritable pensée politique en mouvement. Malgré la
précarité de la vie humaine, elle nous rappelle que
nous avons le pouvoir d’agir sur le réel, et combien
chaque existence est précieuse.
Aujourd’hui plus que jamais, Maguy Marin en appelle à
la priorité de s’occuper des enfants, de transmettre.
« … des ballets ou des pièces, qui ne parlent que de
corps beaux, jeunes et compétitifs, je trouve cela d’une
violence inouïe, socialement je veux dire »

CONTACT PRESSE
Agnès Henry (Extrapole)
agneshenry@extrapole.eu

© S. Rouaud
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UNE JOURNÉE AVEC L'HOMME-ORCHESTRE
Santiago Moreno, compagnie La Mue/tte

hors les murs
spectacles en itinérance

ANDROMAQUE À L’INFINI
Nous traversons des temps incertains, parfois brutaux, ce qui rend
l’art toujours plus nécessaire. Les expériences esthétiques, le plaisir
vivant de la découverte offrent cet immédiat de l’existence, là où
puiser force, énergie et lucidité pour penser le monde.
Les longues périodes de claustration que nous avons traversées
nous ont donné le désir de prendre la tangente et de développer
une nouvelle programmation qui nous conduit sur les routes de
la Métropole du Grand Nancy et du Département de Meurthe-etMoselle.
Hors les murs se compose d’une série de propositions artistiques
qui s’inscrivent dans la continuité du projet de la Scène Nationale.
Chacune d’entre elles a été envisagée comme un espace de
rencontre et de partage, peu importe la discipline.

Gwenaël Morin d’après Racine

CONFÉRENCE DE CHOSES
François Gremaud, Pierre Mifsud

Hors les murs bénéficie du soutien du plan théâtre du Ministère
de la Culture
Un projet en partenariat avec la MJC Jarville Jeunes, la MJC Jean Savine de Villers-lès-Nancy, la
Communauté de communes Mad et Moselle, le Muséum-Aquarium de Nancy, la Ville de Villers-lèsNancy, la Médiathèque Jules Verne de Vandœuvre, Scènes et territoires en Grand Est...

COEUR DES TÉNÈBRES
Nicolas Kerszenbaum d’après Joseph Conrad
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UNE JOURNÉE AVEC
L’HOMME-ORCHESTRE
SANTIAGO MORENO, CIE LA MUE/TTE
Musique / marionnettes

hors les murs

DATES

MER 02 FÉVRIER — MJC JEAN SAVINE, 3 BD DES ESSARTS,
54600 VILLERS-LÈS-NANCY
SAM 02 AVRIL — MÉDIATHÈQUE JULES VERNE, 2 RUE DE
MALINES, 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

À NOTER

D’AUTRES DATES ET LIEUX SERONT PROCHAINEMENT
ANNONCÉS SUR WWW.CENTREMALRAUX.COM

Conception et interprétation : Santiago Moreno / Direction artistique : Delphine Bardot, Santiago Moreno / Accessoires
pour costume : Daniel Trento / Production, diffusion : Claire Girod / Communication : Sandrine Hernandez
© David Siebert

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 latinoaméricaines. 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. A 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.
SANTIAGO MORENO
Musicien et marionnettiste originaire d’Argentine, il vit
actuellement en France. Il est co-fondateur du groupe musical
italo-argentin Aparecidos et de la compagnie de théâtre de
marionnettes Dromosofista, avec le spectacle El Cubo Libre
(tournées internationales en festival de rue).
Au sein de la compagnie La Mue/tte qu’il a co-fondée en 2014
avec Delphine Bardot, il poursuit ses propres recherches autour
de l’Homme-Orchestre et de la dissociation du musicien, en lien
avec les principes de manipulation propres au marionnettiste.
54

CONTACT PRESSE

Sandrine Hernandez / La Mue/tte
communication@cielamuette.com
http:// cielamuette.com
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ANDROMAQUE À L’INFINI
GWENAËL MORIN
D’APRÈS ANDROMAQUE DE JEAN RACINE
THÉÂTRE / TRAGÉDIE / CONSIDÉRATION

hors les murs

DATES

LUN 21 > SAM 26 MARS

À NOTER

LES DATES ET LIEUX SERONT PROCHAINEMENT
ANNONCÉS SUR WWW.CENTREMALRAUX.COM

Gwenaël Morin considère que les textes
classiques sont une part de nous-mêmes,
une sorte d’espace public immatériel dans
lequel chacun doit pouvoir se rendre le plus
librement possible. C’est pourquoi il a imaginé
de mettre en scène une nouvelle version
d’Andromaque avec un groupe de jeunes
actrices et acteurs issus du programme 1er
Acte, qui vise à promouvoir une plus grande
diversité sur les scènes de notre pays. C’est
aussi pourquoi il a conçu un objet qui puisse
être joué en dehors des murs des théâtres.
En grec, Andromaque signifie celle qui
combat les hommes. L’argument de la pièce
peut se résumer en une phrase : Oreste
aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime
Andromaque, qui aime son fils Astyanax et
son mari Hector, qui est mort. La pièce, écrite
par Jean Racine et inspirée par sa lecture de
L’Enéide de Virgile, constitue un modèle de la
tragédie française du XVIIe siècle, tendue par
un puissant lyrisme.
Gwenaël Morin ne cherche ni à monter Racine
dans le texte, ni à faire un Racine “décalé”,
encore moins d’en faire le commentaire.
Il conçoit le projet comme une aventure
collective dans la langue. Chacune et chacun
des acteurs d’Andromaque à l’infini a appris
les 1648 vers de la pièce de Jean Racine, de
manière à pouvoir jouer plusieurs rôles et
même alterner leurs partitions tous les soirs.
Chaque représentation racontera, de manière
unique et éphémwère, cette étrange histoire
où chaque personnage se voit refuser le regard
de l’être aimé, la tragédie de la douleur de ne
pas être considéré.

GWENAËL MORIN
Mise en scène = Gwenaël Morin en collaboration avec Barbara
Jung / Interprétation = Sonia Hardoub, Mehdi Limam, Emika
Maruta, Barbara Jung / Collaboration technique = Jules Guittier
(crédits complets sur www.centremalraux.com)
© Christophe Raynaud de Lage

CONTACT PRESSE

Julien Michel
presse.theatrepermanent@gmail.com
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Gwenaël Morin suit une formation d’architecte au
cours de laquelle il commence une pratique de théâtre
amateur. En 1996, il devient assistant de Michel
Raskine pendant trois ans et monte ses premiers
spectacles. Il met en scène des textes d’August
Strindberg, Federico García Lorca ou Albert Camus. En
2009, en résidence aux Laboratoires d’Aubervilliers, il
fonde le Théâtre Permanent basé sur trois principes :
jouer, répéter et transmettre en continu, tous les jours,
pendant un an. Il monte des pièces emblématiques du
domaine public dont le titre est le nom du personnage
principal : Lorenzaccio d’après Lorenzaccio d’Alfred de
Musset, Tartuffe d’après Tartuffe de Molière, Bérénice

d’après Bérénice de Jean Racine, Hamlet d’après
Hamlet de William Shakespeare, Antigone d’après
Antigone de Sophocle, Woyzeck d’après Woyzeck de
Georg Büchner. De 2010 à 2011, le répertoire du
Théâtre Permanent tourne dans toute la France et
à l’étranger. En 2012, il créé Antiteatre au Théâtre
du Point du jour, un ensemble de 4 pièces issues du
répertoire de Rainer Werner Fassbinder. De 2013
à 2018, il dirige le Théâtre du Point du Jour à Lyon
où il poursuit l’expérience du Théâtre Permanent en
y impliquant d’autres artistes : Yves-Noël Genod,
Philippe Vincent, Le collectif X, Nathalie Beasse,
Philippe Quesne. Il y crée notamment Les Molières de
vitez, Les Tragédies de Juillet, Re-Paradise, Macbeth/
Othello, Georges Dandin, Hernani, plusieurs versions
d'Andromaque, etc. Artiste en résidence au Théâtre
Nanterre-Amandiers, il crée Le Théâtre et son double
d’Antonin Artaud en septembre 2020. Il a reçu le Prix
Topor/Télérama 2018 du « Le théâtre c’est quand
même mieux comme ça ». ll donne des ateliers de
formations à l’ENSATT, à l’École de la Manufacture de
Lausanne et au Conservatoire d’art dramatique de Lyon.

LE PROGRAMME 1ER ACTE
Gwenaël Morin réactive Andromaque grâce à l’énergie
de trois jeunes acteur·rice·s issu·e·s du programme
Ier Acte qui soutient la visibilité des jeunes issu.
es de la diversité sur les plateaux de théâtre. Une
scénographie épurée, un jeu aux renouvellements
illimités (circulation des rôles) pour un spectacle
itinérant. Les répétitions de cette création ont eu lieu
du 6 juillet au 8 août 2020 au TNS (Théâtre National
de Strasbourg) et se sont prolongées par des filages
publics et des ateliers de transmission dans le cadre de
La traversée de l’été du TNS. Le programme Ier Acte a
été initié par Stanislas Nordey en 2014, en partenariat
avec les Fondations Edmond de Rothschild et la
Fondation SNCF, afin de promouvoir une plus grande
diversité sur les plateaux de théâtres. Le programme
a été conduit successivement en collaboration avec
La Colline-théâtre national, le CCN2-Centre national
de chorégraphie de Grenoble, le Festival d’Avignon et
l’Odéon-Théâtre de l’Europe.
À partir de la saison 2019/2020, Ier Acte s’attache
à accompagner leur insertion professionnelle. La
metteure en scène Blandine Savetier a proposé à
six d’entre eux de jouer dans son feuilleton théâtral
L’Odyssée d’Homère créé au Festival d’Avignon et repris
à Strasbourg dans le cadre de L’autre saison, ainsi qu’à
la Villette à Paris. En 2020, le TNS, avec le soutien de
la Fondation SNCF, prolonge ce geste et s’engage dans
la création de formes professionnelles itinérantes avec
Andromaque à l’infini.
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CONFÉRENCE DE CHOSES
FRANÇOIS GREMAUD, PIERRE MIFSUD
THÉÂTRE / PERFORMANCE / SAVOIR JOYEUX
hors les murs

DATES

LUN 09 > DIM 15 MAI

À NOTER

LES DATES ET LIEUX SERONT PROCHAINEMENT
ANNONCÉS SUR WWW.CENTREMALRAUX.COM

Conception : François Gremaud / Ecriture : François Gremaud,
Pierre Mifsud / Interprétation : Pierre Mifsud
(crédits complets sur www.centremalraux.com)

François Gremaud déploie sur les scènes européennes
des objets incongrus et surprenants qui revivifient le
théâtre, en en faisant l’ascension par la face la plus
absurde qui soit. Pour Conférence de choses, il s’est
associé au comédien Pierre Mifsud. Ensemble, ils ont
imaginé une manière de raconter qui ne se refuse jamais
le plaisir de sauter du coq à l’âne. Les épisodes de
Conférence de choses se suivent, mais nul besoin de les
voir tous pour apprécier la proposition.
Un comédien s’installe face au public, pour 53 minutes
et 33 secondes, et entame ce qui devrait être une
conférence dont le sujet change constamment. On y parle
aussi bien de bison que de la Reine Margot, d’osselets que
de Georges de La Tour. Espiègle, hilarant, le personnage
de conférencier, interprété par Pierre Mifsud, semble
avoir créé une machine folle dont le savoir s’écoule
en flots continus. Peu désireux d’ordonner son savoir
pour le penser, il est complètement accaparé par son
étonnement et par le désir de le partager. Et l’on se prend
à s’embarquer avec lui dans ce torrent de connaissances,
pour le simple bonheur de s’immerger dans ce magma
encyclopédique. Ce qui demeure, à force de digressions
et d’incises, est l’idée d’une communauté qui se
rassemble pour s’entendre raconter un éblouissement et
une joie à contempler le monde.
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FRANÇOIS GREMAUD

CONFÉRENCE DE CHOSES

François Gremaud passe par l’ECAL puis l’INSAS à
Bruxelles avant de fonder avec Michaël Monney la 2b
company à Lausanne. Qu’il signe ses créations seul,
accompagné par Pierre Mifsud, Victor Lenoble, ou
encore à six mains avec le collectif GREMAUD/GURTNER/
BOVAY, François Gremaud imprime sa marque de
fabrique. Il se range volontiers du côté des idiots, au
sens philosophique du terme : ceux qui, de leur regard
amusé, révèlent nos travers. S’il manie le rire, c’est
pour mieux cerner son principal sujet - l’humain - et sa
prodigieuse capacité à faire, malgré le tragique de sa
condition. Chez lui, la joie est plus qu’une nature. C’est
sa signature, artistique et politique. Parmi les pièces
au répertoire de la 2b company, Conférence de Choses,
présentée au Printemps des Comédiens 2019, coécrite
et interprétée par Pierre Mifsud et dont la version
intégrale dure huit heures, Pièce crée avec le collectif
Gremaud/Gurtner/Bovay, Chorale en collaboration
avec Laetitia Dosch, Partition(s) avec Victor Lenoble, et
les deux premiers volets avant Carmen. d’une trilogie
consacrée aux grandes figures féminines des arts vivants
classiques : Phèdre ! et Giselle...

Conférence de choses est une déambulation ludique
au cœur du savoir encyclopédique participatif
contemporain, révélant à la fois les vastes étendues
qu’il recouvre et quelques-uns des improbables
chemins qui le traversent. C’est également une
incroyable performance d’acteur qui ne repose que
sur l’essentiel : un comédien et un public dans un
espace et un temps donné, sans effet, sans filet,
sans technique.

PIERRE MIFSUD

CONTACT PRESSE

Michael Monney
michael.monney@2bcompany.ch

Formé à l'Ecole de Théâtre Serge Martin (Genève),
Pierre Mifsud a travaillé avec la Compagnie 100%
Acrylique (Evelyne Castellino, Genève) en tant que
comédien/danseur et assistant à la mise en scène. Il a
créé et interprété divers spectacles : Voyageurs (Prix
du Danse Echange 1994), Les Arbres Sous-Marins (en
collaboration avec Celia Houdart), Le Bal des Mouches
(en collaboration avec Paola Pagani)... Il a travaillé
sous la direction de différents metteurs en scène en
Suisse romande, en France et en Espagne : Oscar
Gomez Mata, Claude Inga Barbey, Nicolas Rossier, Anne
Bisang, Denis Maillefer, Vincent Bonillo, Jean-Michel
Ribes. Depuis 2009, il participe à différents projets
de la 2b company, dirigée par François Gremaud. Il a
signé de nombreuses mises en scène, parmi lesquelles
: Infuser une Ame, Le Portrait de Madame Mélo, Cuche
& Barbezat. Il enseigne à la Manufacture (Haute Ecole
de Théâtre de Suisse Romande), poursuit la tournée
de différents spectacles et travaille actuellement en
duo avec le comédien Frédéric Mudry (Compagnie
Gaspard) en résidence au Petit Théâtre de Sion. Avec le
collectif BPM (Catherine Büchi, Léa Pohlhammer, Pierre
Mifsud), il développe le projet « La Collection », qui
vise à sauve de l’oubli des objets devenus obsolètes.
Pour la télévision, il joue dans diverses séries : Les
Archives Secrètes, En Direct de notre passé, Futurofoot
(Noël Tortajada et Nicolas Frey), L'Heure du secret
(Elena Hazanov), Bien dégagé derrière les oreilles, Port
d'Attache (Anne Deluze).

Conférence de choses se présente comme une
digression sans fin. Le corpus de texte permet huit
heures de conférence présentées en un ou plusieurs
épisode(s). Le processus d’écriture a consisté - en
partant d’un sujet donné - à suivre sur Wikipédia une
série d’hyperliens. Nous avons minutieusement recopié
nos circulations « brutes » puis avons sélectionné les
éléments que nous trouvions essentiels (certaines
dates ou certaines informations - tantôt pour leur
caractère didactique, tantôt pour leur caractère
incongru ). A partir de cette structure - qui constitue
le « squelette » de la conférence - nous avons inclu de
nouveaux développements et de nouvelles digressions
au fil de nos lectures et de nos improvisations. Ainsi,
par exemple, Pierre Mifsud a-t-il développé une
séquence mémorable autour de l’histoire de Phaéton
- fils d’Hélios dans la mythologie grecque qui voulait
conduire le char de son père, tout comme Carlos, fils
de Françoise Dolto, qui chantait « L’auto du papa de
Toto », etc... - alors que le mot « Phaéton » n’était
qu'à peine mentionné (en tant qu’exemple de véhicule
hippomobile) dans le « squelette » de départ. Si le
matériau est précis, il n’est jamais figé. La circulation
est décidée et balisée d’étapes obligées, mais nous
nous laissons la possibilité d’aménager à l’envie de
nouvelles « parenthèses » à l’intérieur du corpus
établi, soit en fonction du lieu, soit de l’actualité, soit
encore des réactions de l’audience (Pierre Mifsud en formidable improvisateur - garde une marge de
manoeuvre et peut s’adapter à ce qui advient dans
l’instant). Nous avons tenté de toujours « rythmer »
le corpus texte de manière à maintenir l’intérêt du
spectateur en éveil.

Photo © Sofi Nadler
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COEUR DES TÉNÈBRES

NICOLAS KERSZENBAUM

NICOLAS KERSZENBAUM D’APRÈS JOSEPH CONRAD
THÉÂTRE / RÉCIT / FORÊT / CRÉPUSCULE
hors les murs
coproduction CCAM

DATES

LUN 20 > SAM 25 JUIN

À NOTER

LES DATES ET LIEUX SERONT PROCHAINEMENT
ANNONCÉS SUR WWW.CENTREMALRAUX.COM

Texte : Joseph Conrad / Adaptation et mise en scène : Nicolas
Kerszenbaum / Interprétation : Ulysse Bosshard, Sarah Métais-Chastanier (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Au départ, il y a une intuition artistique : raconter le
roman de Joseph Conrad dans une forêt française à
la tombée de la nuit. Puis il y a un texte, une longue
nouvelle d’une densité inquiétante, que la plupart
connaissent à travers l’adaptation et la transposition
qu’en a réalisée Francis Ford Coppola avec Apocalypse
Now, sans forcément l’avoir lue.
La fin du XIXème siècle, le fleuve Congo, le commerce
de l'ivoire. Kurtz a établi un comptoir sur le fleuve. On
n'a plus aucune nouvelle de Kurtz depuis deux ans.
Mais, à intervalles réguliers, l’ivoire parvient en quantité
phénoménale en contrebas du fleuve. Marlowe est
envoyé pour le retrouver. De Londres, il gagne l'Afrique
et remonte lentement le fleuve, baigné de bêtise, de
paresse, d'avidité et de violence. L'eau donc, et la forêt.
Et Marlowe retrouve Kurtz.
Cœur des Ténèbres se joue dans une forêt au crépuscule.
Un comédien, une musicienne, un groupe de spectateurs
équipés de casques audio parcourent les sentiers pour
une promenade entre chien et loup jusqu’au cœur des
ténèbres.
En partenariat avec Scènes et territoires en Grand Est

Metteur en scène, auteur, il fonde en 2005 la compagnie
franchement, tu (conventionnée DRAC et Région
Hauts-de-France), avec laquelle il monte une quinzaine
de créations. Son écriture scènique se developpe à
partir de ses expériences de vie et des voyages qu'il
entreprend, dans une relation intime avec l'ailleurs (des
séjours longs en Thaïlande, à Cuba, au Congo, en Israël;
une traversée de la France à pied en ligne droite ; une
percée en train des USA de l'ouest vers l'est ; la relation
qu'il tisse avec son filleul ivoirien). Récemment, il crée
Une Belle Inconnue (création sept. 2019 au Théâtre
de la Poudrerie de Sevran, actuellement en tournée),
Deux Villes Fantômes, au Teatro Bertolt Brecht de La
Havane à Cuba (création nov. 2018, tournée française
en 2020); Swann s'inclina poliment, d'après Marcel
Proust (lauréat Artcena, création 2017, jouée au CCAM
en 2019) ; Défaite des Maîtres et Possesseurs, d'après
Vincent Message (création 2017, tournée 2018-2020);
Nouveau Heros (création en 2014), une relecture du
mythe d’Hercule inspirée de temoignages collectés
à Sevran et jouée 150 fois ; SODA (2013), une série
théâtrale de 12 heures en 8 épisodes. Il prépare la pièce
Kairos (création 2021, lauréat Villa Médicis Hors les
Murs) et Un miroir thaï (création 2020, à Bangkok, en
coproduction avec des comédiens thaïs).

COEUR DES TÉNÈBRES
La fin du XIXème siècle, le fleuve Congo, le commerce
de l'ivoire. Kurtz a établi un comptoir sur le fleuve
pour la Compagnie. On n'a plus aucune nouvelle de
Kurtz depuis deux ans. Mais, à intervalles réguliers, les
installations plus bas sur le fleuve reçoivent l'ivoire –
en quantité et en qualité inégalée. Que devient Kurtz ?
La compagnie envoie Marlowe pour le retrouver. Et
Marlowe, de Londres, gagne l'Afrique, et remonte
lentement le fleuve, baigné de bêtise, de paresse,
d'avidité et de violence. L'eau donc, et la forêt. Et
Marlowe retrouve Kurtz.
Coeur des Ténèbres est un roman d'aventure
métaphysique : ce qui se traverse ici n'est pas une
contrée spécifique – toutes les descriptions y sont
floues, presque génériques – mais plutôt le lieu
de toutes les contrées, de tous les étrangers. Une
confrontation avec ce qui nous échappe, et nous
échappera toujours : Dieu, l'Altérité, la Nature. Coeur
des Ténèbres confronte Marlowe, Kurtz et le lecteur
à ce qui les dépasse. D'une certaine manière, il est le
livre de l'anti-hybris, cette caractéristique honnie des
Grecs anciens qui consistait à vouloir pour les hommes
être les égaux des dieux. Le monde de Coeur des
Ténèbres est un monde sans religion, où l'homme est
laissé au souffle de puissances qu'il ne comprend pas,
qui n'ont pas de raison, mais dont la danse est aussi

sauvage que fascinante. Coeur des Ténèbres est le livre
de la stupéfaction, de l'hébétude, devant ce qui n'a
pas de nom, nous échappe, et, pour finir nous broie.
L'altérité définitive et absolue.
Coeur des Ténèbres se joue dans une forêt française à
l'aube ou au lever du soleil. Juste un comédien microté,
une musicienne, et une vingtaine de spectateurs
avec des casques HF pour un spectacle d'une heure.
Le comédien, Ulysse Bosshard, accompagne les
spectateurs dans une marche à travers la forêt, sur
une promenade qui fait se rencontrer le jour et la nuit
(d'où les représentations pensées pour l'aube et le
crépuscule). L'adaptation reprend les moments clés
du texte, dans un lent mouvement fluvial, proposant
un traveling opaque et cauchemardesque des rives
du fleuve Congo. Chaque spectateur est équipé de
casques. Ulysse donne le texte au micro HF. Il est
question, dans le texte de Conrad, de la plongée
dans un inconnu végétal. Ce que les spectateurs
expérimentent physiquement, c'est une marche
dans une forêt familière. Et dans cet écart entre la
forêt réelle et le fantasme végétal naît la poésie du
projet. La marche est ponctuée de pauses musicales,
enregistrées et retransmises dans les casques,
musiques chantées par la compositrice Sarah MétaisChastanier. Au dernier tableau de Coeur des Ténèbres,
alors que Marlowe retrouve à Londres la fiancée de
Kurtz, les spectateurs rencontrent Sarah en robe
victorienne dans la forêt qu'ils ont fini de traverser,
pour l'unique chanson live, et ôtent leur casque pour
écouter enfin le bruit du monde réel : celui d'un chant
donné en direct.

EXTRAIT DE COEUR DES TÉNÈBRES
La lune avait répandu sur toute chose une mince
couche d'argent – sur l'herbe folle, sur la boue, sur la
muraille de végétation emmêlée qui se dressait plus
haut que le mur d'un temple, sur le grand fleuve que
je voyais par une brèche sombre scintiller, scintiller,
en suivant sans un murmure son ample cours. Tout
cela était grand, en attente, muet. Je me demandais
si l'impassible figure de l'immensité qui nous regardait
avait valeur d'appel ou de menace. Qu'étions-nous, qui
nous étions fourvoyés en ces lieux ?
Pouvions-nous prendre en main cette chose muette,
ou nous empoignerait-elle ? Je sentais la grandeur, la
démoniaque grandeur de cette chose qui ne parlait
pas, qui était sourde aussi, sans doute.

CONTACT PRESSE

Nicolas Kerszenbaum
nicolas.kerszenbaum@franchement-tu.com
Photo © Sofi Nadler
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action culturelle
— être spectateur —
La vie a repris au CCAM et nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau
autour de notre programmation. Nous nous retrouvons pour de nouvelles
découvertes, de nouvelles aventures que nous souhaitons enrichissantes et
réjouissantes. C'est avec vous et pour vous que nous œuvrons à imaginer des
projets en lien avec les spectacles et les expositions, pour prolonger le plaisir et
ouvrir de nouveaux horizons.
Chaque saison, nous nous efforçons de tisser des liens privilégiés avec les
associations du territoire, de mettre en place — avec la complicité de nos
partenaires institutionnels — des projets d'action culturelle de la petite enfance
aux grandes écoles, d'être à l'écoute des comités d'entreprise, et d'avoir les
yeux ouverts pour imaginer de nouvelles trajectoires avec vous, toujours en
écho de notre ligne artistique. Aussi, sur cette seconde partie de saison, vous
pourrez pratiquer lors de nos ateliers en famille, vous emparer de notre projet «
mode d'emploi » en créant depuis chez vous une œuvre proposée par un artiste
(écriture, arts plastiques, danse, musique…). Et tant d'autres propositions que
nous continuons à construire et à rêver.
Nous vous présentons ci-après deux de ces actions. Le service des relations avec
les publics est disponible pour répondre à vos questions et envisager ensemble
de nouveaux projets.

L’ÉQUIPE DES RELATIONS AVEC LES PUBLICS
Virginie Hopé-Perreaut Directrice des publics, programmatrice jeune public
virginie@centremalraux.com / 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)
cecile@centremalraux.com / 03 83 56 84 23
Valentin Capon Chargé des relations avec les publics (Maternelle, élémentaire,
secondaire, enseignement supérieur)
valentin@centremalraux.com / 03 83 56 84 24
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MODE D’EMPLOI, ET SI L'ART
S'INVITAIT CHEZ VOUS ?
Le projet « mode d'emploi » est
né lors du confinement. Afin de
dépasser la situation d'isolement
des uns et des autres, sept
artistes ont été sollicités afin de
créer, chacun selon leur domaine
de prédilection (écriture, danse,
musique, marionnette, arts
plastiques..), un mode d'emploi
permettant à chaque personne
de réaliser une œuvre amateure
sous les directives d'un.e artiste. Des kits ont alors été réalisés et rassemblent différents éléments : une
présentation du CCAM, une lettre décrivant le projet émanant de notre équipe, une présentation d'un
artiste, son mode d'emploi, une enveloppe timbrée pour un espéré retour et un accessoire facilitant la
réalisation de l'œuvre.
Après avoir été proposés aux différentes associations du territoire, nous vous proposons d'en profiter
également. Pour cela rien de plus simple, écrivez-nous ! Envoyez-nous une petite présentation
comprenant un peu de vous : vous goûts, envies, rêves... Nous nous ferons alors un plaisir de vous faire
parvenir le kit qui, nous l'espérons, vous correspondra au mieux… « Projet Mode d’emploi » Centre
Culturel André Malraux - esplanade Jack Ralite - 54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY

mode d’emploi

MON ÉCOLE EST UN THÉÂTRE
À l’initiative du CCAM, le projet
d’Éducation Artistique et
Culturelle « Mon école est un
théâtre » est né en janvier 2019,
en partenariat avec l'Inspection
de l'Éducation Nationale
de Vandœuvre et la Ville de
Vandœuvre. À deux reprises déjà,
ce projet a permis d'accueillir une
classe d’une vingtaine d’élèves
pour une semaine de rencontres
et d’ateliers avec des équipes
artistiques. Sur le modèle d'une classe découverte, les journées des enfants sont partagées entre la
découverte de la Scène Nationale, des temps privilégiés de discussion et de pratique avec des artistes
de théâtre, danse, arts plastiques, musique... et les heures de classe dans une salle aménagée pour
l'occasion au cœur du théâtre.
Cette année, le CCAM va à nouveau vivre au rythme des écoliers en accueillant une classe de CE2 de
l'école élémentaire Jeanne d'Arc de Vandœuvre du 21 au 25 février, puis une classe d'élèves de cycle 3 de
l'Institut des Sourds de la Malgrange de Jarville du 21 au 25 mars.
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tarifs & abonnements

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
et rendus accessibles au CCAM.

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

(prolongation jusqu'au 30 juin 2022, valable sur l’ensemble de la
programmation sous réserve de places disponibles) ................... 01€

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€

ABONNEMENTS
ABONNEMENT 03 SPECTACLES

Plein tarif ……………………….………...........… 45€
Tarif réduit 1 …………………….……….............. 36€
Tarif réduit 2 ……………………………............... 18€

ABONNEMENT 05 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

BILLETS SUSPENDUS

Tarif réduit 1

Plus d’informations : contactez Cécile (voir page 62) ou la billetterie !

Abonnés / 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, La
Machinerie 54, carte LAC
21/22, la Factorine, Diwan
en Lorraine, Cité musicaleMetz, adhérents de la MGEN,
habitants de Vandœuvre-lèsNancy.

BON CADEAU CCAM
Pour Noël, offrez l'immatériel ! Offrez à vos proches un bon cadeau CCAM.
Par tranche de 10€, non nomitatif et fractionnable, le bon cadeau est
utilisable durant toute la saison 21/22.

Tarif réduit 2

Adhérents de l’AUccam,
demandeurs d’emploi,
intermittents du spectacle,
professionnels de la culture,
familles nombreuses, CSE
partenaires, carte CEZAM,
bénéficiaires de l’AEEH,
détenteurs d’une CMI.

WWW.CENTREMALRAUX.COM

Tarif réduit 3

Bénéficiaires des minimas
sociaux (RSA, ASPA, ASS,
AAH...), CSS, moins de 26
ans, adhérents de la MGEL

À noter : Le bon cadeau peut
être utilisé en une ou plusieurs
fois dans la limite du solde
disponible et de sa date de
validité. La durée de validité
est limitée au 30 juin 2022,
prenant effet à compter de la
date d’achat. Plusieurs bons
cadeaux peuvent être utilisés
pour un même achat. En cas de
paiement partiel, la différence
peut être payée par tout autre
moyen de paiement accepté par
la billetterie. Le bon cadeau ne
peut être ni échangé, ni repris,
ni revendu, ni remboursé même
partiellement ni être porté au
crédit d´une carte bancaire ou
d´un compte bancaire. Un bon
cadeau ne peut être utilisé que
pour l'achat de spectacle.

licences : 1106-187/188/189 • design : studio punkat • Photo : Christophe Urbain
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informations pratiques
ACCÈS AUX SPECTACLES
Notre protocole d’accueil est susceptible d’évoluer en fonction du contexte
sanitaire. Vous pouvez vous informer à son sujet sur http://centremalraux.com
rubrique Informations > Le CCAM prend soin de vous !

BILLETTERIE
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 14:00 à 18:00 (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 une 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.

INFOS ET RÉSERVATIONS

En ligne : http://billetterie.centremalraux.com
Par mail : billetterie@centremalraux.com
Par téléphone : +33(0)3 83 56 15 00
Sur place : Esplanade Jack Ralite, rue de Parme, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

Les représentations commencent à l’heure précise.
L’accès aux spectacles a lieu au plus tard 10 minutes
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.
Pour les représentations annoncées complètes,
vous avez la possibilité de vous inscrire sur une liste
d’attente en contactant la billetterie. Les demandes
sont traitées par ordre d’arrivée.
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 par mail
à louise@centremalraux.com.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les réservations par mail ne sont pas 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 48h avant le spectacle initialement choisi.
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 afin d’enclencher
la procédure de remboursement.
Fermetures exceptionnelles : du 15 au 21 février et du 19 au 25 avril 2022.
Ouvertures exceptionnelles : les samedis d'ouverture de la Galerie (voir ci-contre)

ACCÈS AU CCAM
Le CCAM est situé à côté 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 la Ligne Tempo 4, arrêt Nations, la
Ligne 11 arrêt Fribourg ou la Ligne 17, arrêt Bergé.
> En tram par la 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

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 être modifiés.
L’ouverture et le fonctionnement du bar seront
adaptés aux règles sanitaires en vigueur.

La Galerie Robert Doisneau est ouverte du mardi
au vendredi de 14:00 à 18:00.
Elle est également ouverte les samedis 15 janvier,
22 janvier, 19 mars, 07 mai, 28 mai de 14:00 à 18:00.

Plus d’infos : www.centremalraux.com

© Christophe Urbain
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AUCCAM
— L’ASSOCIATION DES USAGERS
DE LA SCÈNE NATIONALE —
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 avantpremière. 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).

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) / La Machinerie 54
/ Le Manège - Scène Nationale de Reims / Festival Musica (Strasbourg) / Opéra de
Rennes / La Soufflerie (Rezé) / Musée des Beaux-Arts de Nancy / Atelier des Artistes
en Exil / Aye Aye VO
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 FlavignySur-Moselle / Emmaüs 54 / Association AVEC / Association Libert’elles / Association
Si l’on se parlait / Espoir 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.
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Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 56 84 10 / www.centremalraux.com
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