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À PROPOS DU CCAM / SCÈNE NATIONALE DE VANDŒUVRE
 
Le Centre Culturel André Malraux est un établissement culturel dédié aux langages et aux pratiques artistiques d’aujourd’hui. 
Depuis deux décennies, le label «  Scène Nationale  » lui a été attribué par le Ministère de la Culture. Convaincu que les artistes 
d’aujourd’hui ont une aptitude et une légitimité particulières à s’adresser aux citoyens d’ici et de maintenant, le CCAM soutient la 
création et met en œuvre la diffusion d’un répertoire contemporain. Structure généraliste, le CCAM promeut une grande variété de 
disciplines artistiques : de la musique à la photographie, de la danse à la marionnette, du théâtre à la bande dessinée en passant par 
les arts plastiques.

DES PLACES DE SPECTACLE À 1 € POUR LES ÉTUDIANTS

Les lieux culturels rouvrent leurs portes et c’est une joie de voir les salles de nouveau vibrer. 

Cependant, nous ne souhaitons pas que les étudiants soient les grands oubliés de cette réouverture. 
En effet, la jeunesse en général et le monde étudiant en particulier sont frappés de plein fouet par les 
conséquences économiques et sociales de la crise pandémique. 

Par conséquent, assumant notre rôle de service public, prenant en compte cette situation et cette période 
si difficiles, nous avons décidé de lever l’éventuel frein que constituerait le prix d’achat habituel d’un billet de 
théâtre pour le budget d’un étudiant. 

En concertation avec la Métropole du Grand Nancy et la Ville de Vandœuvre, le CCAM Scène Nationale  
de Vandœuvre a pris la décision de proposer des places de spectacle à 1 € aux étudiants de juin à 
décembre 2021. 

Cette mesure s’applique pour l’ensemble de la programmation du CCAM, à compter du 9 juin. 

Plus d’informations sur la programmation www.centremalraux.com
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