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La saison 2022/23

EN CHIFFRES

plus de

35 propositions artistiques
98 représentations
04 festival et temps fort

08 spectacles jeune public
04 expositions
15 coproductions CCAM
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15
compagnies &
			 artistes internationaux
25artistes
compagnies &
français
dont

15
compagnies &
artistes régionaux
52% de créateurs
35% de créatrices
13% de collectifs de créations mixtes
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ÉDITO
L’invention permanente

Parfois, le monde semble sorti de ses gonds et s’être lancé
dans une course effrénée vers un chaos. L’art et les artistes
n’ont pas le pouvoir d’empêcher le fracas de l’époque, mais
ils contribuent à entretenir une forme de réflexion collective
et de désir de prendre en considération l’autre, celui qui est
différent de nous.
Après deux années marquées par les catastrophes, la
claustration et l’éloignement, il est plus que temps de nous
retrouver, de nous rassembler autours de gestes poétiques
et de nous réinventer des espaces communs. Alors, pour
la première fois depuis de longs mois, nous dévoilons une
saison dans l’espérance raisonnable que son déroulement ne
soit pas interrompu.
La Scène Nationale qui se dessine derrière cette programmation
n’est plus tout à fait la même que celle qui opérait avant
2020. Le premier changement a consisté à inviter un artiste
complice à dessiner cette saison avec nous. Il s’agit de
Gurshad Shaheman, dont vous avez pu découvrir depuis
plusieurs années les créations au CCAM, de Pourama,
Pourama aux Forteresses en passant par Il pourra toujours
dire que c’est pour l’amour du Prophète. Avec lui, nous avons
longtemps parlé des raisons qui nous font aimer les artistes,
les présences en scène, les gestes créatifs, les propositions les
plus folles.
Ensemble, nous avons élucubré d’innombrables possibilités.
Nos imaginations nous ont même amené jusqu’à inventer
une forme de temps fort qui n’existera qu’une seule et
unique fois et qui se nomme Strange Days. Ces deux
mots vous évoqueront peut-être une chanson foraine et
mélancolique des Doors, mais ce n’est pas exactement de cela
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qu’il s’agit. Strange Days a pour objet de présenter durant
une semaine des propositions artistiques aussi inclassables
qu’irracontables. Pourquoi faire cela ? Parce que nous
ressentons la nécessité de faire place à une forme d’absolue
liberté, pour combattre la grisaille. Au sortir de l’hiver,
vous pourrez venir sentir souffler ce vent d’invention et de
déraison.
Plus encore qu’avant, nous souhaitons que le CCAM
témoigne de la diversité culturelle et se fasse le miroir
de la richesse des imaginaires qui habitent notre pays et
se déploient par delà les frontières. Par exemple, avec nos
amis de Diwan en Lorraine, à l’occasion du Salon du Livre
d’ailleurs, nous présenterons le projet Shaeirat qui est créé
à l’été 2022 au Festival d’Avignon et qui met à l’honneur
quatre femmes poètes originaires de Palestine, de Syrie
ou du Maroc.
Nous rêvons d’une Scène Nationale solidaire et inclusive,
d’un lieu où chacun puisse trouver sa place. En ce sens, nous
continuons à nous engager pour donner accès aux personnes
malentendantes avec un spectacle théâtral traduit en LSF et
une première utilisation de gilets vibrants sur une pièce de
danse.
Cette programmation fait se côtoyer des jeunes talents
tels que le chorégraphe Simon Feltz ou le metteur en
scène Youssouf Abi-ayad et des signatures reconnues
internationalement telles que celles de Tiago Rodrigues, le
futur directeur du Festival d’Avignon, le collectif flamand
tg STAN ou Fouad Boussouf qui, après le succès retentissant
de Näss (présenté la saison dernière) revient avec une pièce
inspirée par la diva égyptienne Oüm Kalthoum.
Il y aurait encore tant et tant à raconter au sujet des artistes
qui composent cette saison, de Musica à Nancy à nos balades
hors les murs, en passant par nos histoires de fantômes...
Il suffit probablement de laisser libre cours à sa curiosité
et de partir à la rencontre de ceux dont la vie est dédiée à
l’invention.
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REGARD COMPLICE
Gurshad Shaheman

Mon histoire avec le CCAM remonte à longtemps déjà. J’y suis
d’abord arrivé pour faire une performance dans le cadre de l’édition
2012 du festival Il faut brûler pour briller. Parmi les spectatrices se
trouvait Perrine Maurin que j’avais rencontrée près de dix ans plus tôt
sur un projet de Thierry Bedard et de Reza Baraheni. Ces retrouvailles
ont été le point de départ d’une collaboration qui allait durer
plusieurs années. J’ai travaillé aux côtés de Perrine en tant qu’acteur
et/ou dramaturge sur trois spectacles : Les Règles de l’Art, Contrôle et
AK47, tous trois créés avec le soutien et l’accompagnement du CCAM.
Nous avons aussi organisé ensemble un laboratoire de recherche
dans Vandœuvre-lès-Nancy autour de la question de la performance
dans l’espace public. Au fil des projets, mes liens avec le CCAM se
sont renforcés et j’y ai trouvé un soutien solide pour accompagner et
diffuser mes propres projets. C’est ainsi que vous avez pu découvrir
Pourama Pourama, Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du
prophète ou encore Les Forteresses. Avec le temps s’est tissé entre nous
une confiance et une complicité précieuses.
Aujourd’hui, un nouveau volet s’ouvre dans l’historique de
nos collaborations puisque le CCAM m’a convié à participer à
l’élaboration de la programmation de la saison 2022/2023 en tant que
conseiller / regard complice. Il y a un an, lorsque l’invitation m’a été
faite par la direction de la rejoindre dans cette aventure, j’étais très
heureux à la perspective de cette ramification inédite de nos relations.
Mais, cette joie était aussi teintée d’une certaine peur : allais-je être
à la hauteur de la mission qui m’était confiée ? Étant donné que les
personnes chargées de la programmation au sein de la maison, à
savoir Olivier Perry, Anne-Gaëlle Samson et Virginie Hopé-Perreaut
ont une expertise sinon exhaustive en tout cas très étendue de la
scène contemporaine française et internationale, pouvais-je vraiment
apporter une plus-value à l’édifice ?

Par goût du risque, j’ai accepté la proposition et nous avons
commencé une période de réflexions et d’échanges intenses.
Nous nous retrouvions tous les quatre, une fois par mois pour une
réunion de trois heures sur zoom. Entre les rendez-vous, je menais
des recherches de mon côté pour être en mesure de leur faire des
propositions pertinentes lors de notre prochaine réunion. Mon
rapport au spectacle a changé : toutes mes sorties au théâtre sont
devenues des investigations et je jugeais les pièces que je voyais à
l’aune des besoins de la programmation. Pour la première fois, non
seulement j’assistais à la fabrique d’une saison théâtrale de l’intérieur
mais j’en étais un des acteurs. Balayer la multitude des propositions
artistiques du moment m’a permis aussi de remettre en perspective
mon propre travail en analysant de près le paysage dans lequel il
s’inscrivait. J’ai aussi pu prendre la mesure de la difficulté du travail
de programmation qui est un délicat jonglage entre divers critères
et contraintes afin de trouver un juste équilibre : respecter la parité
des artistes invité.e.s et/ou accompagné.e.s en production, respecter
l’équilibre des diversités des disciplines, offrir une proposition
variée et riche qui s’adresse à tous les publics tout en se pliant à des
contraintes de calendrier et des limites financières…
Progressivement, je commençais à trouver ma place dans ce quatuor
et cerner l’endroit où je pouvais apporter une pierre à l’édifice. Par
exemple, vivant à Bruxelles depuis huit ans, j’ai une connaissance de
terrain en ce qui concerne la création belge. Ainsi j’ai pu proposer à la
programmation des artistes belges qui me touchent dont certain.e.s
sont retenu.e.s dans la saison comme Léa Drouet, Cédric Eeckhout ou
encore Myriam Saduis. Trois artistes dont je me sens particulièrement
proche et qui abordent, chacun.e à sa manière, la question de
l’appartenance à une terre et interrogent la fabrication de nos
identités intimes, individuelles et collectives en fonction des héritages
dont nous sommes les dépositaires. Venant d’horizons complètement
différents, j’aimerais citer aussi Ali Chahrour et Noemie Ksikova que
je suis heureux de voir programmés pour la première fois au CCAM.
Et pour finir, je voudrais saluer Lucien Gaudion, mon collaborateur
de toujours que vous retrouverez lors de Musique Action dans la
pratique pure de son art.
Quant à nous, nous nous reverrons en toute intimité fin février pour
un tête à tête lors de l’exposition/performance Bedtime.
Gurshad Shaheman, mai 2022

8

9

AGENDA
Février 2023

Avril 2023

Jeu 02 + ven 03 février
Jon Fosse, tg STAN et Maatschappij
Discordia : Je suis le vent

Mar 04 + mer 05 avril
Rasha Omran, Henri jules Julien : Celle qui
habitait la maison avant moi

Mar 22 novembre
Gisèle Vienne : Jerk (film)

Mar 07 + mer 08 février
Marie Cambois : ALL (à la lisière)

Mar 29 novembre
Ali Chahrour : The Love Behind My Eyes

Mar 28 février > Sam 04 mars
Strange Days
> Mar 28 février + mer 1er mars
Cédric Eeckhout : The Quest
> Mer 1er mars > ven 14 avril
Gurshad Shaheman : Bedtime
> Ven 03 + sam 04 mars
Claudio Stellato : WORK

Mer 12 > ven 14 avril
Marie Levavasseur, Mariette Navarro, Cie
Tourneboulé : Et demain le ciel

Saison 2022/23

Septembre 2022
Ven 23 + sam 24 septembre
Virginie Marouzé, Guillaume de Baudreuil,
Compagnie Tout va bien ! : Le Champ des
possibles
Ven 30 septembre > dim 02 octobre
Musica à Nancy

Octobre 2022
Mar 04 > sam 08 octobre
a k entrepôt : mOts premiers
Mer 05 octobre > mer 14 décembre
Loïc Lusnia : Tropical Fever
Jeu 13 + ven 14 octobre
Manuel Coursin, Arnaud Saury : Dans ma
chambre #3 (cirque radiophonique)
Mar 18 + mer 19 octobre
Léa Drouet : Violences

Novembre 2022
Sam 12 + dim 13 novembre
Tiago Rodrigues : Chœur des amants
Mer 16 + jeu 17 novembre
Vidal Bini : NARR : pour entrer dans la nuit
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Décembre 2022
Jeu 08 + ven 09 décembre
Compagnie La Bande Passante : Devenir
Mar 13 + mer 14 décembre
Noëmie Ksicova : Loss

Janvier 2023
Mer 04 > sam 07 janvier
Compagnie À demain mon amour, Mila
Baleva et Guillaume Hunout : M c’est comme
aimer
Mer 11 janvier > ven 10 février
Paul Hommage + Yumi Takeuchi : De la forêt
nos rêves naissants
Mer 11 > sam 14 janvier
La Mâchoire 36 : Disparaître : Fantômes !
Mar 17 + mer 18 janvier
Léo Cohen-Paperman : La vie et la mort de
J. Chirac, roi des Français

Mars 2023
Dim 12 mars
Anthony Laguerre, G.W. Sok : L&S
Mer 15 > ven 17 mars
Compagnie Les ombres portées : Natchav
Ven 17 > dim 19 mars
Projet Shaeirat : Asmaa Azaizeh, Soukaina
Habiballah, Carol Sansour
Mar 21 > jeu 23 mars
Rabelais, Youssouf Abi-ayad : Histoires de
géants
Mar 28 + mer 29 mars
Fouad Boussouf : Oüm

Mai 2023
Mer 03 + jeu 04 mai
Myriam Saduis : Final cut
Mer 10 > sam 13 mai
Gabriel Fabing, Blah Blah Blah Cie : Ourk
Ven 12 mai > ven 02 juin
Helena Schätzle : Danse avec la terre
Mer 17 > dim 21 mai
Musique Action #39, festival de création
sonore
> Ven 19 mai
Jan Martens : Elisabeth gets her way
Mar 30 mai
Vania Vaneau : Nebula

Juin 2023
Lun 12 > dim 18 juin
Camille Perrin, Brouniak ! : BANCROÛTE
Mer 21 > mer 28 juin
Nicolas Kerszenbaum d’après Joseph Conrad :
Cœur des Ténèbres

Mar 24 janvier
Simon Feltz : Echo
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Virginie Marouzé, Guillaume de Baudreuil,
Compagnie Tout va bien!

LE CHAMP DES POSSIBLES
THÉâTRE / ESPACE PUBLIC / IMPRÉVISIBLE

Virginie Marouzé développe depuis plusieurs années avec l’ensemble de l’équipe artistique de
la Cie Tout va bien ! un projet singulier et exemplaire de compagnie théâtrale, qui porte le volet
artistique d’un ESAT théâtre professionnalisant 12 acteurs en situation de handicap. Pièce après
pièce, cette communauté humaine dessine une hypothèse de vie dans l’art qui amène ses spectateurs
à considérer différemment le monde et le rapport à l’autre, à celui qui est différent de soi.
Le Champ des possibles est une invitation à la balade, ensemble, parmi les paysages qui nous
entourent. C’est un chemin inédit, jalonné d’espaces choisis dans l’instant, comme autant d’écrins
éphémères à être simplement là, en fragilité et puissance, en parole, par son corps et quelques mots.
C’est une invitation à se laisser emmener par l’intensité de ces présences, au fil des espaces et du
temps. Une invitation à l’imprévisible et au désarçonnement, au tordu et au sensible, au presque
rien, parfois. Une ode au décalé, source nécessaire de vitalité.

La Compagnie Tout va bien !
DATES

Ven 23 septembre – 18 :00
Sam 24 septembre – 18 :00

HORS LES MURS

Départ = Parc du Charmois,
Vandœuvre
Gratuit
Réservation indispensable :
billetterie@centremalraux.com
ou 03 83 56 83 56

DURÉE
120 min

À NOTER

Ce spectacle déambule dans
l’espace public. Il s’adresse à un
public susceptible de pouvoir
se déplacer durant environ 2h.

Depuis avril 2018, la compagnie Tout va bien !
assure le volet artistique et production de l’ESAT
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) Théâtre
« La Mue du Lotus » qui professionnalise douze
actrices et acteurs en situation de handicap mental
et psychique. L’ensemble de son équipe artistique,
technique et administrative réalise, produit et porte
les créations artistiques et organise et porte les actions
de démocratisation culturelles. Elle est en partenariat
avec le CAPS de Rosières aux Salines qui porte le volet
social et avec l’association ESPOIR 54 qui apporte son
accompagnement sur la partie handicap psychique.
L’improvisation et l’écriture de plateau sont au cœur du
processus de création. Il s’agit de partir des propositions
de l’acteur pour construire, (re)créer, approfondir,
préciser, détailler pour arriver au final à adapter ou
réécrire sa propre histoire. Le jeu de l’acteur, le travail du
corps et la création sonore s’inscrivent simultanément
dans ce processus. Il s’agit de chercher et d’avancer
collectivement, pour aboutir à des œuvres pluridisciplinaires. Le corps est observé en silence, chaque
mouvement est comme un point de départ possible au
jeu. Le son est un personnage à part entière. Il est présent
de manière autonome mais il se construit en même
temps que le jeu, en recherche sur le plateau.

Le champ des possibles

Coproduction CCAM
Une création de Virginie Marouzé et Guillaume de Baudreuil • Texte et
interprétation : Hakim Amrani, Julian Bier, Quentin Boudart, Yann Boudaud,
Sophie Dereu, Rémy Dillensiger, Christophe Hacault Vincent Hammaecher,
Martin Lardé, Eric Masson, Véronique Muller, Isabelle Nobili, Christophe
Ragonnet, Laura Schweitzer, Omar Zéroual, accompagnés d’Annick Rivoal •
Création costumes : Prune Lardé (crédits complets sur centremalraux.com)
Photo © Guillaume de Baudreuil

12

Aujourd’hui, avec Le champ des possibles, nous invitons
les interprètes de La Mue du Lotus à se reconnecter
avec leur «non-maîtrise», avec cette puissance à faire
tanguer le bateau du jeu. Ici, nous partons donc d’eux,
individuellement et profondément. Nous les invitons
à être en improvisation dans le réel de l’espace public
(dedans ou dehors), à l’endroit précis de leur choix, sans
texte ou histoire amenés de l’extérieur. Nous (re)sortons
donc du théâtre pour retourner dans le réel du monde. Il
s’agit donc d’une réappropriation de la place au monde,
par le jeu. Juste à côté de La Mue du Lotus, dans ce
« champ des possibles », il y aura dans chaque balade
deux interprètes de Tout va bien ! à qui nous offrons
la possibilité « d’aller à la rencontre » d’un interprète
de La Mue du Lotus pour inventer ensemble la place
possible de l’échange. En somme, nous invitons donc
les interprètes à une exploration d’un champ possible

d’improvisations dans des lieux à chaque fois différents,
dehors ou dedans, avec tous leurs possibles de langages
sur cette question centrale de leur être au monde. Des
instants de jeu toujours réinventés, une présence au
monde sensible et souvent inédite.
Nous invitons les spectateurs à recevoir cette puissance
particulière d’être au monde. A recevoir une présence
en jeu capable de passer du non-spectaculaire au
spectaculaire outrancier, de la fragilité à la puissance,
capable d’étirer le temps de façon indécente et à recevoir
comme un cadeau ce que tous ces interprètes ont à offrir
comme fragilité insoupçonnée mais tellement profonde,
à dire comme langage incompréhensible, à oser montrer
comme corps de travers, ou à exprimer comme émotion
refoulée.
Pour ce qui est de la forme de cette création, nous
demandons aux partenaires de nous laisser sur un
terrain de jeu délimité (ce peut être un quartier,
une rue, un village, une bibliothèque, une école, un
centre commercial) explorer notre recherche in situ
pendant quelques jours. A l’issue de cette période,
nous proposons une rencontre avec les habitantsspectateurs, une restitution sous forme d’une « balade
», à l’intérieur ou à l’extérieur. Nous composerons
deux groupes d’environ 40 spectateurs, chaque groupe
sera accompagné par six interprètes de La Mue du
Lotus et par un interprète de Tout va bien !. Chaque
représentation « balade » du « champ des possibles » sera
par conséquent, précédée de quelques jours de création
in-situ.
Au cours de cette balade, chaque interprète de La Mue
du Lotus présentera aux spectateurs, dans des endroits
choisis, des improvisations corporelles en solo, puis
il sera rejoint par l’interprète de Tout va bien !, pour
un duo à la fin du- quel une parole sera redonnée aux
spectateurs, parole issue de textes rédigés par l’ensemble
de l’équipe pendant toute la période de création sur cette
question de notre place au monde.

contact presse

administration@cietoutvabien.com
www.cietoutvabien.com
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Festival

MUSICA À NANCY
MUSIQUE / EXPLORATIONS SONORES / ÉVÉNEMENT UNIQUE

contact presse
leng@festivalmusica .fr
www.festivalmusica .fr

VEN 30 SEPTEMBRE > DIM 02 OCTOBRE

Le Festival Musica est né à Strasbourg quelques mois avant la première édition de Musique Action.
Les deux projets opèrent sur des territoires géographiques et artistiques proches, parfois ils ont
collaboré, à d’autres moments ils se sont ignorés. Mais depuis quelques années, il apparaît que de
nombreux murs se sont évaporés dans le monde de la création musicale. Et c’est donc naturellement
que des passerelles ont été construites entre Musica et Musique Action, avec par exemple la
recréation des pièces pour quatre pianos de Julius Eastman.
Aujourd’hui le Festival Musica fait exceptionnellement étape à Vandœuvre et Nancy, en
collaboration avec l’Opéra national de Lorraine et le CCAM. L’édition 2022 débutera à Strasbourg
et se conclura par trois journées exceptionnelles dédiées à la musique contemporaine dans les murs
de la Scène Nationale, de l’Opéra, de la Salle Poirel, du Musée des Beaux-Arts, sur la Place Stanislas
et dans d’autres lieux du Grand Nancy. De formes exploratoires jusqu’à la représentation d’une
création lyrique, en passant par certains des plus grands compositeurs de la modernité interprétés
par des ensembles majeurs, Musica à Nancy sera une fête, celle de la création musicale dans tous ses
états.

Au programme :
Ven 30 Septembre — 20: 30 — CCAM, Vandoeuvre
Seb Brun, Quatuor Diotima : Different trains
MUSIQUE / QUATUOR À CORDES / MÉCANIQUES
RYTHMIQUES
Trois visions de la musique en une soirée, du bruitiste et
rythmique Horns à la mécanique de précision de Ligeti, en
passant par le bouleversant Different trains de Steve Reich.
Durée : 110 min (avec entracte)
Coréalisation Festival Musica, CCAM / Scène Nationale de
Vandoeuvre
Tarif individuel : 05 € › 20 € ou Pass Musica à Nancy : 50 €
(tarif unique permettant d’accéder à Different Trains,
Proverbs, Black Angels et Like flesh)
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Sam 1er octobre — 19: 30 — Salle Poirel, Nancy
Ensemble Ictus, Synergy Vocals, Orchestre de l’Opéra national
de Lorraine : Proverbs
MUSIQUE / GRAND FORMAT / PROFONDEURS
Un des meilleurs ensembles européens convoque Steve Reich,
Charles Ives et Gavin Bryars pour un programme exceptionnel.
Durée : 80 min
Coréalisation Opéra national de Lorraine, festival Musica et
CCAM / Scène nationale de Vandoeuvre
Tarif individuel : 05 € › 20 € ou Pass Musica à Nancy

Sam 1er octobre — 21: 30 — Place Stanislas, Nancy
Nancy Opera Xperience #2 (NOX#02) : Rendez-vous près du
feu
MUSIQUE / LYRIQUE / MAPPING
Une expérience lyrique grandeur nature qui mêle musique,
poésie et mapping vidéo.
Gratuit
Durée : 25 min

Sam 1er octobre — 22:00 — MJC Lillebonne, Nancy
Maria Laurent, Clément Chanaud-Ferrenq : Encore
MUSIQUE / RYTHMES
Baignés dans les musiques actuelles et le jazz, Maria Laurent
et Clément Chanaud-Ferrenq affectionnent l’aspect brut et
l’engagement physique de la musique improvisée. Avec leur
projet Encore, ils interrogent le rapport au public, entre concert
et dance-f loor.
Gratuit
Durée : 45 min
Une proposition du festival Musica, en collaboration avec
Nancy Jazz Pulsations dans le cadre du Nancy Jazz Poursuite.

Dim 02 octobre — 11:00 — Musée des Beaux-Arts, Nancy
Quatuor Diotima : Black angels
MUSIQUE / QUATUOR À CORDES / PASSÉ ET PRÉSENT
Le quatuor Diotima trace une ligne qui traverse trois époques, de
Franz Schubert à Caroline Shaw en passant par George Crumb.
Durée : 80 min
Tarif individuel : 05 € › 20 € ou Pass Musica à Nancy

Mer 28 + ven 30 septembre — 20:00 — Opéra national de
Lorraine, Nancy
Dim 02 octobre — 15:00 — Opéra national de Lorraine
Sivan Eldar, Silvia Costa : Like flesh
CRÉATION LYRIQUE / MÉTAMORPHOSES / FORÊTS
Un opéra contemporain qui marque l’avènement d’une nouvelle
génération d’artistes et aborde la question de la crise écologique
à travers le rapport conf lictuel des êtres humains à la nature.
À noter : Spectacle en anglais, surtitré en français
Durée : 90 min (sans entracte)
Tarif individuel : 05 € › 20 € ou Pass Musica à Nancy
Billetterie auprès de l’Opéra national de Lorraine
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Seb Brun
Sébastien Brun est un batteur protéiforme et jusqu’auboutiste, aussi à l’aise dans des aventures sauvagement
électrifiées (irène, horns) que dans des musiques proches
de la transe et de l’électro (parquet). Également entendu
aux côtés de Joce Mienniel, Frederick Galiay ou plus
récemment de Vincent Courtois, il est le patron du label
carton records depuis sa création en 2009 et membre du
collectif parisien coax. Voilà pour le cv.
Ar ker est son premier album sous son nom. ker en
breton signifie lieu habité, lieu-dit. des lieux-dits qui
cartographieraient musicalement les émotions et les
sentiments du batteur. de la ballade intimiste (bob
zarkansyèl) au minimalisme brut de frozen en passant
par la transe hypnotique de ker, la colère électrique de
koroll ou l’angoisse sourde de empty, brun, seul avec
sa batterie et entouré de quelques effets électroniques,
nous emmène dans des contrées étranges et singulières
que l’on quitte à regret une fois ar ker terminé.

Quatuor Diotima
Le Quatuor Diotima, aujourd’hui l’un des quatuors
les plus demandés à travers le monde, naît en 1996
sous l’impulsion de lauréats du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris. Son nom
illustre une double identité musicale : Diotima est à la
fois une allégorie du romantisme allemand – Friedrich
Hölderlin nomme ainsi l’amour de sa vie dans son
roman Hyperion – et un étendard de la musique de notre
temps, brandi par Luigi Nono dans Fragmente-Stille, an
Diotima.
Le Quatuor Diotima travaille en étroite collaboration
avec quelques-uns des plus grands maîtres de la
deuxième moitié du XXe siècle comme Pierre Boulez
et Helmut Lachenmann. Il commande ou suscite les
créations des plus brillants compositeurs de notre temps
tels Toshio Hosokawa, Miroslav Srnka, Alberto Posadas,
Mauro Lanza, Gérard Pesson, Rebecca Saunders, Misato
Mochizuki ou encore Tristan Murail. En miroir de la
musique d’aujourd’hui, le Quatuor Diotima projette une
lumière nouvelle sur les grandes œuvres romantiques et
modernes, en particulier Beethoven, Schubert, la triade
viennoise avec Schoenberg, Berg et Webern, ou encore
Janáček, Debussy, Ravel et Bartók.
Sa riche discographie, où se distinguent notamment
ses interprétations de l’École de Vienne, l’intégrale des
Quatuors de Bartok et la version définitive du Livre pour
Quatuor de Pierre Boulez (Megadisc) est régulièrement
saluée par les plus prestigieuses récompenses de la
presse internationale. Artiste exclusif naïve depuis plus
de dix ans, le Quatuor Diotima a lancé en 2016 sous
ce label une collection consacrée à des monographies
de compositeurs majeurs de notre temps. Le Quatuor
Diotima a publié en novembre dernier trois portraits
musicaux de Enno Poppe, Stefano Gervasoni, Gérard
Pesson et celui de Mauricio Sotelo.
Le Quatuor a été en résidence territoriale en région
Centre-Val de Loire de 2008 à 2021 ainsi que le premier
quatuor en résidence à Radio France de 2019 à 2021.
Le quatuor Diotima initie en 2022 une nouvelle
résidence en région Grand Est qui est un territoire

d’ancrage naturel, notamment par ses échanges et le
partage de liens culturels forts avec l’Allemagne et la
Suisse, qui entrent en résonnance avec le répertoire et
les partenaires en Europe rhénane du quatuor. Cette
nouvelle résidence permet au quatuor de développer
son Académie en partenariat avec la Cité Musicale de
Metz, une saison de musique de chambre à Strasbourg
ainsi qu’une résidence pédagogique au sein de l’Ecole
Nationale de Lutherie à Mirecourt, tout en amplifiant la
présence de la musique de chambre sur l’ensemble du
territoire, dont le quatuor à cordes constitue l’une des
disciplines emblématiques.

Steve Reich
Compositeur américain (New-York 1936 - )
Compositeur et « performer », Steve Reich est, avec La
Monte Young, Terry Riley ou encore Philip Glass, l’un
des représentants les plus marquants de la nouvelle
musique américaine d’après John Cage. Après des
études de philosophie et notamment une thèse sur
Ludwig Wittgenstein, Steve Reich suit de 1958 à 1961
des cours de piano, de percussions et de composition à
la Julliard School of Music où il rencontre Art Murphy
et Philip Glass. Il parfait ensuite son apprentissage au
Mills College d’Oakland (Californie) auprès de Darius
Milhaud et Luciano Berio. A l’époque où le sérialisme
est un modèle en matière de composition, Steve Reich
affirme un attrait pour le rythme et la tonalité, mûri
par ses contacts avec la musique africaine et le jazz
modal de John Coltrane. Dès le début des années 60, ses
créations s’inscrivent dans la mouvance minimaliste.
Il expérimente la technique du « phasing » avec des
œuvres comme Music for Two puis fonde en 1966
avec trois autres musiciens l’ensemble « Steve Reich
and Musicians ». A cette même période, Steve Reich
fait partie du « Tape Music Center » de San Francisco
dont il deviendra l’un des membres les plus actifs.
Qu’elles soient pour bandes magnétiques ou pour
instruments traditionnels, les œuvres de Steve Reich
sont basées sur des interférences créées par le déphasage
progressif de plusieurs séries d’un même motif répété.
Ces combinaisons sonores en constante transformation
confèrent à sa musique un caractère obsessionnel qui
fait perdre à l’auditeur le sens du temps et de la durée. La
pièce Music for Eighteen Musicians, qu’il compose en
1976, rassemble l’ensemble des techniques employées
par Reich sur le rythme et la variation du timbre.
Steve Reich en 6 dates
1964 : Participe à la création de la pièce répétitive In C
de Terry Riley qui influence fortement son approche de
la musique répétitive.
1970 : Se rend au Ghana et pratique la percussion
africaine.
1973 : Entreprend l’étude du gamelan indonésien.
1986 : Le Lincoln Center de New York programme un
festival “Tout Reich” dans lequel est créée la pièce New
York Counterpoint.
1993 : Compose son premier opéra, The Cave.
2011 : Création de WTC 9/11, en commémoration des
attentats contre le World Trade Center.
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Steve Reich en 6 œuvres
1965 : « Its’ gonna rain» pour bandes magnétiques
1971-1972 : « Drumming » pour percussions et voix
1974-1976 : « Music for Eighteen Musicians » pour
ensemble et voix sans paroles
1985 : « New-York counterpoint » pour clarinette et
bande ou ensemble de clarinettes
1988 : « Different Trains » pour quatuor à cordes et
bande magnétique
1995 : « City Life » pour instruments et sampler

György Ligeti
Compositeur autrichien d’origine hongroise (1923-2006)
Né dans la minorité hongroise de Roumanie, Ligeti a
traversé toutes les dictatures politiques. A son image,
sa musique, isolée des grands mouvements modernes
occidentaux, a suivi son propre chemin en refusant toute
idée de système.
Malgré la réticence de son père qui le destinait à une
carrière scientifique, György Ligeti étudie le piano
tout en commençant à composer pour cet instrument.
L’année 1933 marque le début des problèmes d’origine
ethniques entre Roumains et Hongrois, associé à la
montée de l’antisémitisme. De 1941 à 1943 il étudie la
composition, l’orgue et le violoncelle au conservatoire
de Cluj. Il poursuit ses études de composition de 1945 à
1949 avec Sandor Veress et Ferenc Farkas à l’Académie
de musique de Budapest, où il enseignera par la suite.
Pendant cette période hongroise, ses œuvres témoignent
d’une réelle influence des musiques de Bartok et
deKodaly.
Après les émeutes de 1956, Ligeti quitte la Hongrie,
s’installe en Allemagne et rencontre Karlheinz
Stockhausen au studio de musique électronique de la
radio de Cologne. Conscient de son isolement et de son
ignorance de ce nouveau monde musical, il cherche à
développer son propre style. En effet, les pièces pour
orchestre de cette période – Apparitions ou Atmosphères
– montrent un nouveau style caractérisé notamment
par une polyphonie très dense qu’il qualifiera de
micropolyphonie. Dans ces années 60, György Ligeti
participe aux cours d’été à Darmstadt et il enseigne aussi
comme professeur invité à Stockholm.
Installé à Vienne, son écriture évolue dans les années
70 vers plus de mélodie et de transparence, comme on
peut le constater dans son opéra Le Grand Macabre.
Influencé par les polyphonies du XIVème siècle et par
des musiques ethniques, il développe une technique de
composition à la polyrythmie complexe, comme dans
son Concerto pour piano * ou sa *Sonate pour alto solo.
La musique de Ligeti se prête à une écoute globale plutôt
qu’analytique ; il provoque des soulèvements sonores
étonnants qui alternent avec des masses d’accords
statiques et des couleurs aux dynamiques variées. Sa
musique est, dit-il « une surface de timbres ».
György Ligeti en 6 dates
1950 : professeur de composition, de contrepoint et
d’harmonie à l’Académie Franz-Liszt de Budapest
1957 : travaille à la Westdeutscher Rundfunk à Cologne
1967 : obtient la nationalité autrichienne
1973 : enseigne la composition à la Musikhochschule de
Hambourg jusqu’en 1989
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1985 : Prix Arthur Honegger décerné par la Fondation
de France
1991 : fait commandeur de l’Ordre national des arts et
lettres à Paris
György Ligeti en 6 œuvres
1951-53 : Musica ricercata pour piano
1961 : Atmosphères pour grand orchestre
1978 : Le Grand Macabre, opéra en 2 actes d’après la
pièce de Michel de Ghelderode
1982 : Trio pour violon, cor et piano
1990 : Concerto pour violon
2000 : Sippal, doppal, nádihegedűvel, cycle de mélodies
pour mezzo-soprano et 4 percussions, sur des poèmes de
Sandor Veress

Ensemble Ictus
Ictus est un ensemble de musique contemporaine
installé depuis 1994 à Bruxelles, dans les locaux de
la compagnie de danse Rosas. Sa programmation se
promène sur un très large spectre stylistique (d’Aperghis
à Reich, de Murail à Tom Waits) mais chacun de ses
concerts propose une aventure d’écoute cohérente :
concerts thématiques (la transcription, le temps feuilleté,
le nocturne, l’ironie, musique et cinéma, Loops...),
concerts-portraits (Jonathan Harvey, Fausto Romitelli,
Toshio Hosokawa...), concerts commentés, productions
scéniques (opéras, ballets, tours de chant).
Ictus propose chaque année, en collaboration avec le
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et le Kaaitheater, une
série de concerts qui rencontrent un public large et varié.
Depuis 2003, l’ensemble est parallèlement en résidence
à l’Opéra de Lille. Ictus a organisé quatre séminaires
pour jeunes compositeurs, et développé une collection
de disques, riche déjà d’une dizaine de titres. La plupart
des grandes salles et les meilleurs festivals l’ont déjà
accueilli (Musica Strasbourg, Witten, Brooklyn Academy
of Music, le Festival d’Automne à Paris, Royaumont,
Villeneuve-lez-Avignon, Wien-Modern, ...)
En 2014, l’Ensemble Ictus reçoit l’Octave de la musique
dans la catégorie « Musique contemporaine1 » pour
l’enregistrement de Laborintus II de Luciano Berio dirigé
par Georges-Élie Octors.

Charles Ives
Compositeur américain (Danbury, 1874 – New York,
1954)
Charles Ives est un compositeur incontournable de la
modernité musicale américaine. Figure atypique, il
abandonna le métier de compositeur pour fonder une
compagnie d’assurance, et composa ensuite sans être ni
joué ni publié.
Charles Ives est né dans le Connecticut d’un père
musicien (chef de la musique de l’artillerie dans l’armée
du Nord pendant la guerre de Sécession) qui lui apporta
une première approche de la musique, et l’initia aux
harmonies bitonales. Devenu organiste à l’âge de 14 ans,
il écrit quelques compositions pour sa paroisse, dont des
Variations on America.
Entré en 1894 à l’Université de Yale, Ives compose
dans le style choral, inspiré par Horatio Parker, dont il

suit les cours. En 1898, il obtient son diplôme et écrit
sa Symphonie n°1 . Il est ensuite engagé dans une
compagnie d’assurance à New York, tout en poursuivant
sa pratique de l’orgue. Il crée sa propre compagnie
d’assurance en 1907, nommée Ives & co, et subit une
première crise cardiaque : il ne compose plus que
pendant ses temps libres.
Moderne, sa musique aborde la polytonalité, la
polyrythmie, et fait du compositeur « le précurseur
d’une grande partie des techniques musicales du XXe
siècle » (Renaud Machart).
Charles Ives en cinq dates :
1874 : naissance à Danbury (Connecticut)
1894 : entre à Yale et suit les cours d’Horatio Parker
1898 : arrive à New York pour travailler dans une
compagnie d’assurance
1907 : fonde sa propre compagnie d’assurance
1954 : mort à New York
Charles Ives en cinq œuvres :
1891 : Variations sur America
1897-1901 : Symphonie n°2
1898-1907 : Central Park in the Dark
1901-1904 : Symphonie n°3
1910-1916 : Symphonie n°4

Gavin Bryars
Gavin Bryars est né dans le Yorkshire (Angleterre)
en 1943. Compositeur classé aujourd’hui dans les
«post-minimalistes», il est également contrebassiste
et pédagogue. Après avoir étudié la composition avec
Cyril Ramsey et George Linstead, il s’est d’abord fait une
réputation comme contrebassiste de jazz en travaillant
dans les années soixante avec les improvisateurs Derek
Bailey et Tony Oxley. Il a aussi fondé The Portsmouth
Sinfonia devenu célèbre pour ses interprétations
et enregistrements du répertoire classique avec un
minimum de compétence musicale.
Ses premières réalisations en tant que compositeur
furent The Sinking of the Titanic en 1969, puis en 1970
Jesus blood never failed Me Yet, repris en 1993, lui vaudra
une reconnaissance internationale. Il se plaît à écrire une
musique «zen» aux facultés hypnotiques indéniables.
Son langage est presque toujours classique, de toute
façon tonal et utilise des moyens très simples. Bryars
s’est aussi essayé à l’opéra avec Médée (1984) créé à
Lyon avec une mise en scène de Bob Wilson ; il travaille
actuellement sur un deuxième opéra basé sur un texte
de Jules Verne. Il a également beaucoup composé pour
le théâtre, le ballet et le cinéma. Ses oeuvres ont été
interprétées par de nombreux artistes, notamment le
BBC Symphony orchestra, le quatuor Arditti, l’Hilliard
Ensemble, le quatuor Balanescu, le contrebassiste de jazz
Charlie Haden, le guitariste américain Bill Frisell et son
propre groupe : le Gavin Bryars Ensemble qui tourne
dans le monde entier.

George Crumb
George Crumb étudie à l’Université de l’Illinois, à
l’Université du Michigan avec Ross Lee Finney (1954), au
Berkshire Music Center, puis à Berlin avec Boris Blacher
(1955-1956). Il enseigne à l’Université du Colorado de
1959 à 1964, puis à partir de 1965 et pendant trente ans,
à l’Université de Pennsylvanie. Il reçoit le prix Pulitzer
1968 pour Echoes of Time and the River pour orchestre
(1967), le prix de l’UNESCO en 1971 ainsi que les prix
des fondations Fromm, Guggenheim, Koussevitsky et
Rockefeller, la Médaille d’or Prince Pierre de Monaco en
1989 et la nomination de Compositeur de l’année par
Musical America en 2004.
Sa musique, souvent d’une concision et d’une austérité
issues tout droit de Webern, marquée aussi par
l’influence de Debussy et des traditions orientales, doit
sa forte originalité à ses sonorités, ses aspects rituel
et mystique et témoigne d’une intense sensibilité
poétique. Nombreuses sont ses œuvres basées sur des
poèmes de Federico García Lorca – les quatre livres de
Madrigals pour soprano, percussion, flûte, harpe et
contrebasse (Book I et II, 1965, III et IV, 1969), deux des
sept volets de Night Music I (1963), ainsi que les pièces
pour voix et ensemble Songs, Drones and Refrains of
Death (1968), Night of the Four Moons (1969), Ancient
Voices of Children (1970), Federico’s Little Songs for
Children (1986), et récemment encore, deux premières
composantes d’un Spanish Songbook, The Ghosts of
Alhambra (2008) et Sun and Shadow (2009).
Pour réaliser ses subtils effets de timbres, reflets de son
désir de « contempler les choses éternelles », Crumb
élabore de nouvelles techniques d’exécution et fait
appel à des instruments des musiques populaires et
traditionnelles. Son style de maturité se manifeste
d’abord dans les Cinq pièces pour piano de 1962. On lui
doit dans ces années de nombreuses pièces de musique
de chambre – Night Music II (1964), Eleven Echoes of
Autumn (1965), Black Angels (in tempore belli) reflet de
la guerre du Vietnam, pour quatuor à cordes électrique
(1970), Vox balaenae pour flûte, violoncelle et piano
amplifiés (1973) et le cycle des Makrokosmos.
Suivent Star-Child pour soprano et orchestre, œuvre
dirigée par quatre chefs donnant chacun un tempo
différent (1977, Grammy Award de la meilleure
composition contemporaine lors de son édition
discographique en 2001), Apparition pour mezzosoprano et piano (1979), Gnomic Variations pour piano
(1981), A Haunted Landscape pour orchestre (1984), The
Sleeper pour soprano et piano (1984).
Dans les années quatre-vingt dix, jusqu’à ce qu’il se retire
de l’enseignement en 1997, George Crumb se consacre
essentiellement à ses élèves. Quest pour guitare et
ensemble (1990-1994) et Mundus Canis (A Dog’s World)
cinq humoresques pour guitare et percussion (1998) sont
ses principales productions.
George Crumb est décédé le 6 février 2022.
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a k entrepôt

MOTS PREMIERS
JEUNE PUBLIC dès 03 ans / THÉâTRE / HIP-HOP / LANGAGE PREMIER

mOts premiers est une joute verbale, un corps à corps. Dans un espace scénographique digne d’un
grand terrain de jeu, deux garçons cherchent et proposent un langage bien à eux, une langue
primaire, un langage premier. L’un danse (hip hop, break...), l’autre parle lingala, français ou anglais.
Ces deux hommes-enfants construisent, se cachent et s’apprivoisent par le jeu et le mouvement.
Ils détricotent le savoir pour s’approcher au plus près l’un de l’autre. Ils s’observent, s’affrontent et
fabriquent leur chemin. C’est à celui qui trouvera le mot, le geste ou le dessin le plus juste. mOts
premiers c’est autant de langages créés pour rencontrer l’autre. Parfois ça se heurte, crie, se cogne ou,
dans un mouvement contraire, ça se pose, s’écoute et se prend dans les bras. Ce sont tous ces instants
fulgurants mais déterminants qu’interroge cette pièce.

Laurance Henry, metteure en
scène
DATES

Mer 05 octobre – 15:00
Sam 08 octobre –16:00
Séances scolaires
Mar 04 octobre – 10:00
Mar 04 octobre – 15:00
Jeu 06 octobre – 10:00
Jeu 06 octobre – 15:00
Ven 07 octobre – 10 :00
Ven 07 octobre – 15:00

TARIF B
De 04 à 12€

DURÉE
40 min

À SAVOIR

Samedi 08 octobre de 10 :00 à
11: 30, atelier en famille dès
04 ans (Gratuit). Infos et inscription auprès de Cécile :
cecile@centremalraux.com

Mise en Scène : Laurance Henry • Interprètes : Harrison Mpaya, Jordan Malfoy
• Assistante chorégraphique : Pauline Maluski • Assistant mise en scène et
direction technique : Erik Mennesson • Costumes : Sophie Hoarau • Regard et
dialogue philosophique : Dominique Paquet • Composition musicale : Sylvain
Robine (crédits complets sur centremalraux.com)
Photo © Jeanne Paturel
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Plasticienne, scénographe de formation (école des
Beaux-Arts de Rennes, puis école Supérieure des Arts
Décoratifs de Strasbourg). Elle construit en 1999 avec
Erik Mennesson la compagnie a k entrepôt. Compagnie
qui crée des pièces théâtrales et chorégraphique
en direction du jeune et très jeune public. Installée en
Bretagne, la Compagnie est conventionnée par la DRAC
Bretagne, le Conseil Départemental des Côtes d’Armor,
et la Région Bretagne. Laurance Henry intervient
régulièrement en tant que scénographe et/ou metteur en
scène auprès d’autres compagnies de théâtre et musique.
Au sein de la compagnie a k entrepôt, Laurance Henry
écrit et / ou met en scène de nombreuses pièces à
l’adresse de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la
Jeunesse : « prémice(s) », « Mille Morceaux de Moi »,
‘Incongru », « Quand je me Deux », « colosses », ‘entre
deux pluies », « à l’ombre de nos peurs », « Murmures »,
« en UN éclat », « Mille ans », «Tomber en Amour »,....
Laurance Henry est artiste associée du Théâtre du
Champ Exquis, Scène Conventionnée Art, Enfance,
Jeunesse de Blainville sur Orne (14) depuis septembre
2019.
« Depuis novembre 2016, en quête de sens et de partage
autour de l’Enfance, je vais à la rencontre de publics
différents de par leur âge, leur sociologie, leur
rapport au monde, leur territoire de vie. Chaque
rencontre nourrie des temps de recherches, de réflexion
et constitue un processus de création partagé. A chaque
rencontre, il s’agit d’être disponible dans l’écoute,
l’échange et faire évoluer mon langage. Quand les mots
manquent, nous éloignent du sujet de réflexion ; le
langage du corps, de l’espace, de la peinture et le silence
prennent le relai. Ces rencontres n’avaient pas pour
objectif premier de questionner les langages de chacun,
notre malléabilité ou pas à communiquer avec l’autre,
à raconter, se raconter. Néanmoins et indéniablement,
avec le temps et le recul, cela est devenu source de
questionnements et s’est imposé à moi comme sujet de
recherche. »

Grâce à lui, à travers lui, il peut saisir le monde. Il
se construit des paysages, il élabore des concepts, il
s’oppose, se singularise, il devient lui. Il se crée une
langue fluide, unique et parfois étrangère aux yeux des
autres. Un mouvement adaptable qui franchit les lignes
et frontières.
« mOts premiers » réunit deux interprètes, deux hommes
: le premier Harrison Mpaya est comédien, le second
Jordan Malfoy est danseur contemporain, il est venu à la
danse par le hip-hop, l’expérience conjuguée du sol, de la
rue, des battles.
Chacun a donc déjà son propre langage, ses langages, sa
pratique et son expérience. Dans « mOts premiers », en
référence à Merleau-Ponty, chacun tente de retourner à la
parole originaire, de détricoter le savoir pour retrouver
l’émerveillement, l’étonnement, la fraîcheur du début.
Chacun tente de communiquer avec l’autre, de trouver
un territoire commun en lâchant ce qui était acquis. Par
où commencer ?
Il s’agit d’une joute verbale (de quel verbe s‘agit-il ?),
d’un corps à corps (de quel corps s’agit-il ?). A celui qui
trouvera le mot, le geste, le dessin le plus juste selon lui,
le premier en possible résonance avec son partenaire ou,
afin de créer une friction, un décalage. L’oralité, le corps,
la ligne du dessin seront les langages en pratique, des
langages à inventer pour retrouver la parole à sa source :
comment est-ce possible sans être dans le mimétisme du
tout-petit ?
Donner naissance et forme à un champ lexical poétique
qui désigne tout autant qu’il crée, c’est ici tout le pouvoir
du tout-petit qui s’affranchit du réel, qui vit pleinement
le présent, qui le traverse et qui construit son propre
langage, énonce ces premiers mots.
Dans un espace scénographique où espace public et
espace scénique sont conçus dans une grande proximité,
Harrison et Jordan cherchent et proposent une langue
bien à eux, une langue primaire, un langage premier.

mOts premiers
Le mot prend forme chez le plus petit à travers le son et
forme très vite pour lui, une musique. Il désigne UN/
UNE et devient ensuite jeu. Le mot construit l’enfant.

contact presse

production@akentrepot.fr
www.akentrepot.fr
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Loïc Lusnia

TROPICAL FEVER
PEINTURE / DESSIN / NATURE LUXURIANTE

Pour la saison 2022/23, nous avons demandé à un artiste de nous accompagner de son univers
graphique. Il s’agit du peintre et illustrateur Loïc Lusnia. Son univers singulier naît d’un fantasme
de voir la nature reprendre ses droits. La végétation y apparaît luxuriante, omniprésente. Quant à
l’homme, il n’y est plus représenté que dans les interstices des images sous formes de squelettes,
d’architectures ou d’objets vintage. Le ton de ces visions témoigne d’un pessimisme flagrant pour le
sort de l’humanité, mais aussi d’un optimisme irrépressible pour tout ce qui lui survit et le dépasse.
L’art de Loïc Lusnia puise dans un patrimoine iconographique très varié, allant des Vanités au codes
du tatouage, en passant par les danses macabres et une lointaine évocation du fantôme du Douanier
Rousseau. A travers une série de toiles, de dessins et de tapis, Loïc Lusnia nous invite à nous perdre
dans ce monde onirique et à reconsidérer la place de l’Homme face à la nature.

Loïc Lusnia
Loïc Lusnia aka Hellwell est un artiste français diplômé
d’un Master en communication visuelle de l’Ecole
Supérieure d’Art de Lorraine de Metz.

DATES

Mer 05 octobre >
mer 14 décembre
Vernissage
Mar 04 octobre – 19:00

ENTRÉE LIBRE
OUVERTURE

du mar au ven (14h > 18h)
+ sam 08 octobre (14h > 18h)
+ sam 12 novembre (14h > 18h)
+ dim 13 novembre (14h > 18h)

À NOTER

Une autre exposition de Loïc
Lusnia est à découvrir au
Centre Culturel Georges Pomp
It Up en septembre.

Il est né et a grandi devant Cartoon Network et MTV
dans une chambre sombre couverte de posters montrant
des teenagers exécuter de folles cascades sur leur
skateboard. Enfant, il se voit tantôt pro-skater, tantôt
guitariste-chanteur-bassiste dans un groupe de poppunk Mosellan/Californien. Le destin n’est pas toujours
où on l’attend puisqu’il est mauvais sur un skate et
né sans aucun sens du rythme. Qu’à cela ne tienne, il
sera donc illustrateur ! Chose à laquelle il s’emploie en
dessinant chaque jour sa gratitude pour les cultures qui
l’ont amené vers ce monde fantastique qu’est l’art.
Posters, peintures, stickers, installations, tous les moyens
sont bons pour tenter de conjurer sa peur irrationnelle
de la mort et de l’adultocratie dans une délicieuse soupe
d’arc-en-ciels, de nuages, de sourires, de membres coupés
et d’optimisme.
L’illustration, la peinture et le tatouage lui permettent de
créer un inventaire de tout ce qu’il trouve cool dans ce
monde bizarre. Design Scandinave, cabinet de curiosités,
animaux sauvages et bustes d’Abraham Lincoln se
côtoient donc dans des compositions réfléchies aux
couleurs pop.

contact presse

lo.lusnia@gmail.com
www.instagram.com /loiclusnia

Loïc Lusnia : dessin, peinture, tapisserie • Morgane Issen : réalisation des tapisseries (tufting)
Dessins © Loïc Lusnia
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Manuel Coursin, Arnaud Saury

DANS MA CHAMBRE #3
(CIRQUE RADIOPHONIQUE)
CIRQUE / PERFORMANCE / RADIO / ICONOCLASTE

DATES

Jeu 13 octobre – 19:00
Ven 14 octobre – 20 :00

TARIF A
De 04 à 22€

DURÉE
55 min

Après le réjouissant Dad is dead, Arnaud Saury revient avec une nouvelle proposition, forcément
inclassable. Il a imaginé un espace de jeu, une chambre de fiction où peuvent advenir tous les rêves
et tous les fantasmes. Aujourd’hui, la chambre abrite un studio de radio pirate. On y parle de lancers
de couteaux, de risque, de thérapie conjugale, des difficultés d’un couple qui n’en est pas un. Bref,
Arnaud Saury nous invite à nouveau à embarquer dans son univers circassien foutraque, pour nous
réjouir de son humour acide et de son inventivité iconoclaste.

Arnaud Saury
Comédien / Metteur en scène. Il est issu de la deuxième
promotion de l’école du TNB (Rennes). Il travaille par
la suite avec les metteurs en scène Matthias Langhoff
et Jean-Luc Terrade. Il occupe pendant 6 ans un
tiers-temps de danseur atypique au sein de La Zouze
(Marseille). Il rejoint le groupe de travail Humanus
Gruppo (Rennes) puis travaille avec Nicolas Frize sur
La Danse des Traductions. Il collabore avec Mireille
Guerre et Raffaella Giordano, Suzanne Joubert et Marie
Vayssière (Show Room). Regard extérieur avec le groupe
Impérial Orphéon (Gala), Olivier Debelhoir (L’Ouest
loin), Sidney Pin / La Volte (La balançoire géante)... Il
est membre fondateur de Mathieu Ma Fille Foundation
(Marseille) et initie dans la foulée l’écriture de projets
transdisciplinaires et collectifs, I’m a Love Result en
2012, puis le cycle Mémoires du Grand Nord, En dépit
de la distance qui nous sépare, Dad is Dead, Manifeste
(nous n’avons plus d’histoire à raconter), la série Dans
ma chambre et Aimons-nous vivants (projet 2024).

Manuel Coursin
Dramaturge sonore / Régisseur. Né en Provence dans
les années soixante. Depuis 1985, il accompagne des
projets de danse contemporaine, de théâtre et autres
formats éphémères et sonores comme radios, disques
et installations. Il prend, pêche, chasse, glane des sons
régulièrement. Il cumule une présence scénique et un
travail sonore dans les pièces de Alain Michard, AnneJames Chaton, Fanny De Chaillé, Arnaud Saury, Antonia
Baehr, Eric Didry, Grand Magasin, Jacques Gamblin,
Thierry Collet, Marco Berrettini, Sylvain Prunenec,
Georges Appaix, Philippe Découflé...

Dans ma chambre, série de
performances domestiques

Conception : MMFF - Arnaud Saury • Ecriture et interprétation : Manuel Coursin
et Arnaud Saury + invités • Avec les voix de : Manuel Vallade, Paul Courilleau
(en cours) • Lumière : Zoé Dada • Conception sonore : Manuel Coursin • Régie
générale : Paul Fontaine • Diffusion : Déborah Boëno
(crédits complets sur centremalraux.com)

Nul besoin de visiter le domaine pour saisir toute la
théâtralité du lieu et les rituels de la chambre de parade
de Louis. Lever du Roi, Petit Couvert et Coucher. Trois
cérémonies auxquelles assistaient une centaine de
personnes. Des officiers de la chambre et de la garderobe, des courtisans, des gouverneurs et diplomates en
tout genre. On retrouve cette même pièce un peu moins
ornée, dans les intérieurs bourgeois du XVIIIe siècle
ou quelque chose comme ça. Ce salon accueillait alors
de nombreux amis et si l’on y trouvait toujours bien
un lit, nul n’y couchait cette fois-ci. Idem pour le nôtre.
La chambre retrouve l’usage que pouvait en faire le roi
Soleil mais avec bien moins d’apparat cela va sans dire.

DANS MA CHAMBRE #1 donne libre court à Faissal El
Assia. Un portrait quelque peu bavard et insolite de ce
jeune danseur marocain. Dans cette chambre, Faissal
ne fait pas autre chose que ce qu’il fait parfois dans
la sienne, c’est à dire danser. Faute de n’avoir le plus
souvent d’autre espace sous la main. Il faut bien faire
avec. Passer de chambre en chambre comme si de rien
n’était.
DANS MA CHAMBRE #2 réunit l’artiste de cirque
Edouard Peurichard et le comédien Arnaud Saury
avec la contrainte de devoir partager leur propre
pratique pourtant distincte. Bref, nous retrouvons ici
un principe de transdisciplinarité cher à Mathieu Ma
Fille Foundation depuis quatre ans (Dad is Dead et
Manifeste). De la parlotte et des agrès. L’enjeu d’Edouard
et d’Arnaud n’est autre cette fois-ci, que de créer un club
de lancer de couteaux dans la seconde ville de France.
DANS MA CHAMBRE #3 la chambre héberge un studio
d’enregistrement. Un studio radio. On y reste enfermé
avec une poignée d’invités. En direct et en public si tant
est que l’assistance puisse ou veuille bien se déplacer.
Nous n’oublions pas par ailleurs qu’une émission
radiophonique peut tout aussi bien avoir trait à un
programme spécifique ou au simple fait d’émettre des
ondes radio. Ce projet compte bien user de ce double
sens. Sur scène, il y est question de fictions sonores et
circassiennes, mais aussi d’invité musical, de silence,
d’auditrice, de témoignages anonymes, d’hors-antenne,
de problèmes techniques ou encore d’entretien. Une
grille de programmes aléatoire très ouverte et loin d’être
bouclée. Le public est convié à l’enregistrement de trois
épisodes du dramatique programme « Maous-pépère
ou le couteau dans la plaie ». Une seule voix (celle de la
thérapeute) sera choisie le soir même parmi l’assistance
et au débotté. Histoire de se frotter tous ensemble aux
contraintes de jeu à l’antenne, avec le secret désir de
saisir enfin les nombreuses spécificités d’une écriture
contemporaine pour la radio. Il conviendra d’atteindre à
un engagement on ne peut plus vivant de la part des
locuteurs. On pourra se risquer à dire dans ce cas,
que ce projet n’a rien à envier à un stage AFDAS (non
conventionné).

contact presse

production@mathieumaf illefoundation.org
www.mathieumaf illefoundation.org

Photo © Christophe Raynaud de Lage
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Léa Drouet

VIOLENCES
THÉâTRE / RÉCIT / ENFANCES EN FUITE

DATES

Mar 18 octobre – 20:00
Mer 19 octobre – 19:00

TARIF A
De 04 à 22€

DURÉE
50 min

À SAVOIR

Mercredi 19 octobre à l’issue
de la représentation, un temps
d’échange est proposé avec Léa
Drouet et un•e penseur•euse
autour des enjeux de la pièce.

Conception, écriture et interprétation : Léa Drouet • Dramaturgie : Camille Louis
• Scénographie : Elodie Dauguet • Musique : Èlg • Lumières : Léonard Cornevin •
Assistanat : Laurie Bellanca • Photos : Élodie Dauguet • Régie générale : Aurore
Leduc • Régie lumière : Suzanna Bauer (crédits complets sur centremalraux.com)
Photo © Cindy Sechet
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Sur la scène, une figure féminine au milieu d’une étendue de sable, éclairée par quelques projecteurs
et parsemée d’objets colorés qui semblent autant de jouets d’enfants. Avec un minimalisme
pleinement assumé et une gestuelle maîtrisée, Léa Drouet transforme peu à peu ce semblant de bac
à sable en une succession de territoires qu’elle nous fait traverser comme si l’on parcourait l’histoire
géopolitique des « traversées d’enfants ». Elle partage le récit parallèle de deux fuites à deux époques
différentes. La première est celle de l’aïeule de Léa Drouet contrainte de quitter la zone occupée de
la France de 1942. La seconde concerne une famille kurde en Belgique en 2018 et le meurtre d’une
petite fille de deux ans par un policier lors d’une opération.
En convoquant ces faits, que séparent plusieurs décennies, avec délicatesse et sans concession, Léa
Drouet entend nous faire passer par delà les représentations de la violence qui nous submergent,
nous choquent et nous sidèrent. En se mettant en scène sous la forme d’un corps en mouvement et
en recherche, en inventant des chemins de traverse plus humains et plus respectueux, elle investigue
des moyens de penser différemment notre rapport aux désordres du monde.

Léa Drouet

Violences

Léa Drouet est metteuse en scène. Elle est installée et
travaille à Bruxelles depuis 2010. Son travail se situe
entre l’installation, le théâtre et la performance. Malgré
la diversité des formes proposées, on perçoit son intérêt
constant pour certaines questions. Comment peut-on
faire basculer des problématiques des sciences humaines
dans le régime du sensible, du sonore, du corporel et
de la matière? Comment partager des expériences
esthétiques qui traduisent différentes problématiques
politiques et sociales. Proche de la scène musicale
expérimentale bruxelloise, elle collabore avec divers
musiciens. Elle s’entoure aussi d’artistes au croisement
de plusieurs pratiques.
En 2016, elle présente Mais au lieu du péril croit aussi ce
qui sauve est présenté au skatepark des Brigittines dans
le cadre du lancement du Kunstenfestival. L’événement
s’est construit en collaboration avec les utilisateurs du
skatepark autour de la notion de prise de risque et de
l’accident. Il rassemble des entretiens avec trois jeunes
skateurs autour de leurs blessures et de leur rapport au
risque, et l’installation d’un cercle de feu dans lequel les
skateurs tentaient des figures périlleuses en public.
En mai 2017, Léa Drouet est invitée par Camille Louis
(philosophe et dramaturge) à Athènes dans le cadre de
la nuit de l’esthétique organisée par le Goethe Institut et
l’Institut Français. Elle travaille à cette occasion sur une
installation performance sous forme de jeu libre intitulé
Squiggle, une situation conversationnelle verbale et
sculpturale dans l’espace public.
En 2018, elle créé Boundary Games, pièce pour six
performers qui propose au public une expérience
spatiale et sonore de composition et de décomposition
des ensembles en faisant varier les situations liées aux
organisations ou aux dynamiques des groupes.
Dans la continuité du projet, elle mène des ateliers dans
la maison d’arrêt des Hauts de Seine puis au MAC VAL.
À l’automne 2019, elle crée Les Hostilités, une pièce au
croisement de l’installation scénique, sonore et textuelle,
née d’une collaboration transdisciplinaire avec Adeline
Rosenstein, qui aborde la question de la violence et de
ses formes contemporaines.
En juin 2020, elle devient la nouvelle coordinatrice
artistique théâtre de l’Atelier 210 à Bruxelles.

Dans « Violences », Léa Drouet s’attache à nous faire
passer de l’autre côté des gros intitulés. Le long d’une
écriture sensible au croisement du corps, du son et
de la scénographie, elle nous conduit sur le bord des
images de la violence telles qu’elles sont agencées
pour nous choquer et, nous sidérant, nous empêcher
non seulement d’agir mais déjà de sentir. Résister à la
passivité commence peut-être ici : pouvoir éprouver et
expérimenter. Reprendre l’expérience de la violence non
plus seulement en tant qu’elle est subie par les uns et
exercée par les autres, mais en tant qu’elle nous traverse
tous et chacun. La violence n’est pas que le lot d’un
pouvoir qui nous rend impuissants. Elle est aussi une
puissance que nous pouvons déployer pour reprendre
des capacités de voir, d’agir et de vivre autrement. Seule
en scène, Léa Drouet commence par suivre le parcours
de sa grand-mère Mado qui, petite fille, dut traverser
des champs et des routes pour échapper à la rafle du
Vél d’Hiv’. À partir de là, la metteuse en scène retrace la
traversée des frontières qui conduit aujourd’hui d’autres
enfants à perdre la vie. Elle tente ainsi de recomposer
des mémoires ainsi que des histoires pour l’avenir.
L’artiste agit sur un espace principalement composé de
sables, évoquant des territoires fracturés, séparés par
des frontières ou abîmés par des tours. Si le sable sait
parfaitement recouvrir les traces et effacer les marques
de violence, il est aussi porteur d’empreintes. Léa Drouet
façonne ce paysage. C’est peut-être dans la fragilité
des grains de sable que se distinguent les fondements,
friables et solides à la fois, d’un monde capable
d’assumer ses conflits autrement que sous la forme du
champ de bataille et de l’État de guerre généralisé.
Camille Louis, dramaturge

contact presse

direction@amabrussels .org
www.vaisseau-leadrouet.com
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Tiago Rodrigues
DATES

CHŒUR DES AMANTS
THÉâTRE / COUPLE / VOIX ENTREMÊLÉES

Sam 12 novembre – 18 :00
Dim 13 novembre – 15:00

TARIF A
De 04 à 22€

DURÉE
50 min

À SAVOIR

Dimanche 13 novembre
de 14: 30 à 16:00, venez
avec vos enfants dès 03
ans, nous leur proposons
un atelier artistique, pendant que vous assistez au
spectacle !

Depuis quelques années, Tiago Rodrigues est devenu l’une des figures majeures du théâtre européen,
directeur du Teatro Nacional Dona Maria II à Lisbonne, puis du Festival d’Avignon. Parfois acteur, le
plus souvent auteur et metteur en scène, il a su imposer une empreinte singulière faite d’un amour
aussi irrépressible que contagieux pour la littérature et les interprètes. Ses spectacles, profondément
habités, sont d’une douceur trompeuse et intranquille que balayent de puissantes bourrasques
passionnelles.
Il revient aujourd’hui à sa première pièce, écrite et créée à Lisbonne en 2007. Longtemps après, il
a invité Alma Palacios, David Geselson et Grégoire Monsaingeon à redonner vie à cette histoire. Il
s’agit d’un couple qui s’est retrouvé confronté au spectre de la mort. Dans un chœur à deux voix,
longtemps après, chacun raconte sa vision des événements. Parfois leurs récits se chevauchent et se
fondent, parfois ils diffèrent légèrement. Ils forment un tourbillon incandescent qui nous parle de ce
qui nous sépare et de ce qui nous unit.
“ Interroger mes personnages sur leur vécu, c’est comme m’interroger sur le vécu de mon théâtre depuis
que j’ai commencé à écrire. Les personnages seront-ils encore amoureux ? Ce jeune homme que j’étais,
qui a osé écrire cette pièce, sera-t-il porté par la même nécessité de faire du théâtre ? Je ne sais pas si je
suis prêt à entendre la réponse, mais je ne peux éviter la question.” Tiago Rodrigues

Tiago Rodrigues
Comédien portugais, Tiago Rodrigues n’a d’abord d’autre ambition que de jouer avec des gens qui voudraient inventer
ensemble des spectacles. Sa rencontre avec le tg STAN en 1997, lorsqu’il a 20 ans, marque définitivement son attachement
à l’absence de hiérarchie au sein d’un groupe en création. La liberté de jeu et de décision donnée au comédien
influencera pour toujours le cours de ses spectacles. Tiago Rodrigues se trouve ainsi plusieurs fois, dès le début de son
parcours, dans la position d’initiateur et signe peu à peu des mises en scène et des écritures qui lui « tombent dessus ».
Lancé, il écrit parallèlement des scénarios, des articles de presse, des poèmes, des préfaces, des tribunes. En 2003, il fonde
avec Magda Bizarro la compagnie Mundo Perfeito au sein de laquelle il crée de nombreux spectacles sans s’installer
dans un lieu fixe, devenant l’invité d’institutions nationales et internationales. En France, il présente notamment au
Festival d’Avignon en 2015 sa version en portugais d’Antoine et Cléopâtre d’après Shakespeare, qui paraît, comme toutes
ses pièces traduites en français, aux éditions Les Solitaires intempestifs. By heart est présenté en 2014 au Théâtre de la
Bastille, qui l’invite par la suite à mener une « occupation » du théâtre durant deux mois au printemps 2016, pendant
laquelle il a crée Bovary.
Texte et mise en scène : Tiago Rodrigues • Interprétation : Grégoire Monsaingeon
et Alma Palacios • Scénographie : Magda Bizarro et Tiago Rodrigues • Costumes :
Magda Bizarro • Lumières : Manuel Abrantes • Traduction du texte : Thomas Resendes
(crédits complets sur centremalraux.com)
Photos © Filipe Ferreira
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À la tête du Teatro Nacional Dona Maria II à Lisbonne depuis trois ans, Tiago Rodrigues conserve une économie de
moyens qu’il s’est appropriée comme grammaire personnelle et il devient, à plus large échelle, lanceur de ponts entre
villes et entre pays, hôte et promoteur d’un théâtre vivant. Suite à sa nomination en juillet 2021 alors même qu’il présente
La Cerisaie de Tchekhov dans la Cour d’honneur du Palais des papes, il prendra la direction du Festival d’Avignon en
septembre 2022.
29

Entretien avec Tiago
Rodrigues, à propos de
Choeur des amants
Paru dans Ouest France le 11 septembre 2021

Quelle est votre définition de la mise en scène ?

Metteur en scène et futur directeur du festival
d’Avignon, Tiago Rodrigues présente, samedi 11
septembre 2021, au théâtre du Palais des arts de
Vannes, en avant-première, son spectacle Chœur
des amants, après une résidence d’une semaine.

Cette question, je me la pose encore. Je privilégie le
rapport entre les comédiens et le texte. Avant chaque
nouveau spectacle, je me dis que j’aimerais mettre des
feux d’artifice et de la vidéo sur scène pour en mettre
plein les yeux aux spectateurs (rires). Et puis ça n’arrive
jamais, car j’aime entendre les acteurs parler et les voir
expérimenter des choses, même si je sais à l’avance que
ça ne va pas aller. Je devrais être plus directif : diriger
plus et parler moins.

Comment est né le spectacle Chœur des amants, que
vous présentez en avant-première ce samedi, au Palais
des arts à Vannes ?
Pendant quatre étés, à Lisbonne, j’organisais le spectacle
Urgence. J’invitais les auteurs à écrire, avec les acteurs,
des pièces de 10 à 12 minutes. Les saynètes étaient
ensuite présentées au public, le temps d’une soirée. Je
m’y suis essayé à mon tour en 2006. C’est là que sont
nées les dix premières minutes de Chœur des amants.
Trois scènes ont été écrites l’année suivante. Et treize ans
plus tard, en 2020, je préparais Catarina ou la beauté de
tuer des fascistes, pour le théâtre des Bouffes du Nord,
quand ce dernier m’a proposé également de travailler sur
une petite forme. Je me suis alors mis à écrire la dernière
scène… Puis, le Covid est passé par là. On peut enfin
partir en tournée avec ce spectacle de 45 minutes, après
avoir répété une semaine à Vannes.
De quoi parle cette pièce ?
Elle est courte mais très remplie. Il y est question
d’hôpital, de forêt, de brosse à dents et d’amour… C’est le
récit lyrique de deux amants confrontés à une situation
limite de vie ou de mort, où l’oxygène commence
à se faire rare. Deux acteurs/amants racontent,
simultanément, des versions légèrement différentes
d’une même histoire, célébrant l’amour quand tout est
remis en cause. Le fait d’avoir achevé la pièce treize ans
après l’avoir commencée, j’ai fait vieillir les personnages.
La pièce se déplace. C’est moins de leur vie privée dont
il est question mais davantage de leur rapport au monde
qui a changé. Ils ne sont plus « il » et « elle ». Ils sont un !
C’est une pièce qui parle beaucoup du temps.

Cet été, vous avez été nommé directeur du festival
d’Avignon. Vous prendrez vos fonctions après la
prochaine édition. N’est-ce pas trop intimidant de
succéder à des personnalités comme Jean Vilar ?
C’est bien sûr écrasant, mais très inspirant. C’est un
festival qui a une histoire, une renommée et une grande
exigence. Mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, il
y a une vraie place accordée à la liberté de création. C’est
très rare. Il y a tout ce passé mais aussi une page blanche
merveilleuse à écrire. D’une édition à l’autre, la ligne
artistique peut se contredire…
Vous serez le premier directeur de nationalité non
française à prendre les rênes de ce prestigieux rendezvous… Irez-vous encore plus loin dans la dimension
internationale du festival ?
Avignon est ouvert et déjà très tourné vers d’autres
mondes et d’autres géographies artistiques. C’est aussi
ma personnalité. Ça fera donc partie du festival en 2023.
Cet aspect ne dominera pas mais contribuera au futur
projet. Après une pandémie qui a exigé par nécessité le
retour des frontières, du contrôle des mobilités, on en a
bien besoin… pour des raisons humanistes, artistiques
et culturelles. Dans la mesure de l’impossible, spectacle
que je monterai à Vannes, les 18 et 19 mai, s’intéressera
aux humanitaires et à leur travail aux quatre coins du
monde. On doit énormément s’intéresser à l’autre, même
s’il est à 30 000 km de nous.

contact presse

Pierre Bousquet / Lucie Sablé
pierre.bousquet@bouffesdunord .com
lucie.sable@bouffesdunord .com
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Vidal Bini

NARR : POUR ENTRER
DANS LA NUIT
DANSE / COLLECTIF / TRANSMISSION

DATES

Mer 16 novembre – 19:00
Jeu 17 Novembre – 19:00

TARIF A
De 04 à 22€

DURÉE

PROJET PARTICIPATIF

Appel à participation : L’équipe du spectacle
recherche une vingtaine de volontaires pour
recréer la pièce et se produire sur scène à l’occasion
de ces deux représentations. Seuls impératifs,
être disponible aux dates de répétitions et de
représentations ( octobre-novembre), être âgé de
plus de 18 ans, et surtout prendre du plaisir à
danser ! Aucune pratique préalable n’est requise !
Infos et inscriptions : cecile@centremalraux.com
03 83 56 84 23.

80 min

A l’été 1518, une étrange maladie a frappé la population de la ville de Strasbourg. Sans qu’on ait
jamais pu en établir précisément la cause, des dizaines de personnes se sont mises à danser sans
pouvoir s’arrêter. Le phénomène a duré plusieurs semaines, avant de se dissiper à jamais. Cet
événement a donné naissance à plusieurs récits et continue de nourrir bien des rêveries au sujet
d’une épidémie chorégraphique aussi soudaine qu’inexpliquée.
Vidal Bini considère la danse comme un moyen d’explorer les relations au sein d’une société
et les images qu’elle se projette à elle-même. Puisant dans la culture populaire comme dans les
pratiques supposées savantes, il a rassemblé un groupe de danseurs pour imaginer une transposition
contemporaine de cette épidémie de danse. Pour recréer la pièce dans chaque ville, ils invitent un
groupe de danseurs amateurs à partager leur sabbat et aller ensemble à la rencontre du public. Et si
cette danse était habitée par une joie contagieuse qui pouvait répandre une force de vie et réparer, le
temps d’un soir, les fractures qui déchirent notre société ?

Vidal Bini
Vidal Bini est danseur et chorégraphe. Pourtant,
ses créations ne peuvent se résumer au seul champ
de la danse. Entouré de plasticiens, de musiciens et
d’improvisateurs de différentes disciplines, il élabore des
dispositifs au croisement de plusieurs arts d’où émergent
des objets protéiformes. Des propositions singulières, où
l’expérimentation et l’inattendu sont les bienvenus, où le
public est proche de l’action, y participant même parfois.
Né en France, il étudie à l’École de Danse de l’Opéra et
au Conservatoire National Supérieur à Paris. Il rejoint
le Ballet de l’Opéra du Rhin en 2000, et devient artiste
indépendant en 2003. Il travaille avec Felix Ruckert entre
2003 et 2010, avec le Grand Jeu (Louis Ziegler) depuis
2003, et plus récemment avec S-H-I-F-T-S et Clément
LAYES à Berlin, Perrine Maurin à Nancy. En parallèle,
il collabore avec d’autres artistes comme Robert Clark
(Londres/Copenhague), Lorenzo Gleijezes (Naples),
Guillaume MARIE (Paris)... En 2013, il participe à la
première édition de Prototype, formation dirigée par
Hervé Robbe à la Fondation Royaumont. Depuis 2016, il
est également directeur artistique du Théâtre du Marché
aux Grains – Atelier de Fabrique Artistique – Bouxwiller.

NARR : pour entrer dans la nuit

Coproduction CCAM
Conception, chorégraphie : Vidal Bini • Chorégraphie, interprétation : Caroline
Allaire , Auguste De Boursetty, Mathieu Heyraud, Sebastian Elias Kurth, Céline
Larrère ou Pauline Colemard • Avec la participation de danseurs amateurs
(crédits complets sur centremalraux.com)
Photo © Ronan Muller
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« En 2014, j’initie avec Louis Ziegler, chorégraphe et cofondateur du Théâtre du Marché aux Grains, un projet
intitulé Transmission. Nous avons 30 ans d’écart, et
nos parcours, nos apprentissages de la danse sont très
éloignés l’un de l’autre. À ce moment-là, nous décidons
de nous intéresser à la transmission de cette pratique
artistique. Nous commençons par une série d’entretiens,
d’auto-interviews, fouillant dans nos mémoires et
évoquant diverses situations d’apprentissage et de
transmission. Lors de l’une de ces séances de travail,
Louis me parle de la chorémanie de Strasbourg en 1518,
me disant : « j’ai toujours pensé qu’il fallait faire un
truc avec ça, mais je n’y suis pas arrivé. Tu devrais te
pencher dessus ». Dès lors, au fil des mois et des projets, je
commence à rassembler idées et matériaux autour de cet
évènement pour une future pièce.
Au fil des recherches, des échanges et des rencontres,
mes réflexions sur la perception de la danse dans nos
sociétés, sur l’acceptation sociale de l’expression du

corps, sur le fantasme et la récupération de l’Histoire, sur
la dimension sociale des différentes pratiques de danse,
se développent. Le projet se précise, se concrétise : NARR
: pour entrer dans la nuit sera donc créé en 2022, dans la
continuité directe de la démarche de KiloHertZ.
En mars 2020, ce projet se heurte à l’actualité mondiale,
aussi extraordinaire que dramatique. Depuis, le sujet
initial - la chorémanie ou manie dansante – souvent
décrite comme « contamination » ou « épidémie
», résonne étrangement avec les bouleversements
quotidiens apportés par le Covid-19 : la proximité,
l’intimité, le contact, la spontanéité sont remplacés par
des gestes barrières et des mesures sanitaires basées sur
la précaution, l’isolement et la distanciation physique.
J’ai créé la compagnie KiloHertZ pour partager
une conviction : plus que tout art, la danse est
intrinsèquement porteuse de liens sociaux. Aujourd’hui,
le sujet de cette création et son format performatif
résonnent plus fort encore. Après une épidémie de mort,
créer l’impulsion d’une épidémie de vie, joyeuse, folle et
peut-être réparatrice. ». Vidal Bini

Amateurs de danse plutôt que
danseurs amateurs
NARR : pour entrer dans la nuit rassemble sur le plateau
artistes chorégraphiques professionnels et amateurs,
pour une pluralité des corps, des âges, des physicalités...
Cette implication des amateurs dans le spectacle passe
par des ateliers, mis en place avec chaque lieu qui
accueille le spectacle. Elle participe de la conception
même du spectacle et de la partition qui permet sa
mise en œuvre. Il ne s’agit pas de réserver un moment
précis du spectacle à un groupe de personnes mais
bien de penser la présence et l’action de ces personnes
sur l’ensemble de la représentation. Le projet est bien
de montrer, par l’expérience, que la danse comme
manifestation joyeuse de la capacité du corps à bouger,
peut apparaître chez tout un chacun, sans limite d’âge ou
de compétences techniques.

contact presse

Vidal Bini :
vid@khz-vidalbini.com
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Gisèle Vienne

JERK
FILM / SERIAL KILLER / RITUEL

DATE

Mar 22 novembre – 20:00

ENTRÉE LIBRE
DURÉE
60 min

À NOTER

Film interdit au moins de 16 ans.
Certaines scènes de ce film sont
susceptibles de choquer.

Après plus de 12 ans de tournée internationale, la metteuse en scène Gisèle Vienne décide d’adapter
son spectacle culte Jerk en film. Texas, années 70. Le serial killer Dean Corll tue une vingtaine
de garçons et réalise à partir de ces meurtres des snuff movies ultraviolents avec l’aide de deux
adolescents, David Brooks et Wayne Henley. Désormais condamné à perpétuité, David Brooks, devenu
ventriloque et marionnettiste, nous raconte son histoire depuis sa prison où il a imaginé un spectacle.
À partir de la nouvelle de Dennis Cooper inspirée de faits réels, une expérience viscérale de la violence
et celle du regard, sont poussées à l’extrême. Dans la lignée du film de genre et d’horreur, Jerk explore
les mécanismes de la violence à travers des questions liées aux rapports de dominations, d’incarnation
et de désincarnation des corps, cette violence qui peut commencer par le regard.

Gisèle Vienne

Jerk, le spectacle

Née en 1976, Gisèle Vienne est une artiste, chorégraphe
et metteure en scène franco-autrichienne. Après des
études de philosophie et de musique, elle se forme à
l’Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette.
Elle travaille depuis régulièrement avec, entre autres
collaborateurs, l’écrivain Dennis Cooper, les musiciens
Peter Rehberg et Stephen O’Malley, et l’éclairagiste
Patrick Riou.
Créée en 1999, la compagnie compte aujourd’hui
14 pièces à son répertoire. Les premières pièces ont
été créées en collaboration avec Etienne Bideau-Rey,
Spendid’s (2000), Showroomdummies (2001) qui a par
la suite été réécrite en 2009 et est entrée au répertoire
du CCN-Ballet de Lorraine en 2013, Stéréotypie (2003)
et Tranen Veinzen (2004). Gisèle Vienne a mis en scène
des pièces qui tournent régulièrement en Europe et dans
le monde : I Apologize (2004), Une belle enfant blonde /
A young beautiful blonde girl (2005), Kindertotenlieder
(2007), Jerk, un radiodrame (2007) dans le cadre de
l’atelier de création radiophonique de France Culture, sa
version scénique Jerk (2008), Eternelle Idole (2009), pièce
pour une patineuse et un comédien, This is how you will
disappear (2010), LAST SPRING : A Prequel, installation
pour une poupée robotisée (2011), The Pyre (2013), The
Ventriloquists Convention (2015) créée en collaboration
avec le Puppentheater Halle et Crowd (2017).
Depuis 2005, Gisèle Vienne expose régulièrement ses
photographies et installations. Elle a publié un livre +
CD Jerk / Through Their Tears en collaboration avec
Dennis Cooper, Peter Rehberg et Jonathan Capdevielle
aux Editions DISVOIR en 2011 et un livre 40 Portraits
2003-2008, en collaboration avec Dennis Cooper et
Pierre Dourthe, aux Editions P.O.L en février 2012. En
2020, Gisèle Vienne a présenté une mise en scène du
texte de Robert Walser l’Etang.

« Jerk » est une reconstitution imaginaire étrange,
poétique, drôle et sombre des crimes perpétrés par le
serial killer américain Dean Corll, qui, avec l’aide de
deux adolescents, David Brooks et Wayne Henley, a tué
plus d’une vingtaine de garçons dans l’état du Texas au
milieu des années 70. Dans la pièce, David Brooks purge
une peine à perpétuité. En prison, il apprend l’art de la
marionnette qui lui permet en quelque sorte de faire face
à ses responsabilités quant à sa participation aux crimes.
Il a écrit une pièce qui reconstitue les meurtres de Dean
Corll, utilisant des marionnettes pour interpréter tous les
rôles. Il présente son spectacle en prison pour une classe
d’étudiants en psychologie d’une université locale.
La violence et l’humour du texte obligent à une
représentation où l’éclat de la violence transparaît.
La forme du théâtre de marionnettes à gaines en
castelet a d’ailleurs été traditionnellement conçue pour
l’interprétation de sujets violents et transgressifs. En
effet, « Jerk » mêle sans complexes sexualité et violence,
dans un registre digne de l’esthétique gore, s’inscrivant,
en ce sens, dans la lignée des textes interprétées dans le
répertoire de la marionnette à gaine. Le texte est mis en
scène sous la forme d’un solo pour un marionnettiste,
utilisant des marionnettes à gaines, tenant également le
rôle du bonimenteur. L’histoire aussi réaliste soit-elle,
semble à la limite de l’irréalisme. Le réalisme apparent
de la pièce vient, outre sa narration linéaire, du fait
que la pièce se fonde sur une histoire vraie, et que
le marionnettiste et le bonimenteur sont interprétés
sans aucune distance quant à ce qui pourrait être le
personnage de David Brooks. « Jerk », s’inscrit comme
une synthèse des trois pièces réalisées en collaboration
avec l’écrivain américain Dennis Cooper, « I Apologize
» (2004), « Une belle enfant blonde » (2005) et «
Kindertotenlieder » (2007). Les liens entre fantasmes et
réalité sont sans cesse réinterrogées dans ces trois pièces
et notre perception du réel y est donc constamment
déplacée. « Jerk », plus réaliste, témoigne à travers une
narration cohérente et linéaire, de la crédibilité que
ce type de forme induit de manière incontestable. Et
c’est cet aspect incontestable qu’il s’agit de remettre
en question au travers de nos différentes expériences
formelles.

Jerk, le film : adaptation
glaçante du spectacle culte
« L’un des films les plus glaçants, inventifs et
marquants de ces dernières années » Trois Couleurs

Réalisation : Gisèle Vienne • Scénario : Dennis Cooper •
Interprétation : Jonathan Capdevielle • Musique originale : Peter Rehberg
(crédits complets sur centremalraux.com)
Photo © Compagnie des Indes - Shellac
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« Jonathan Capdevielle, redoutable roi des
métamorphoses » Libération
« Un précis d’épouvante »

Le Monde

contact presse

Anouk Pailla / Shellac f ilms
assistant.programmation@shellacf ilms .com
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Ali Chahrour

THE LOVE BEHIND MY EYES
DANSE / AMOURS FUNESTES

DATE

Mar 29 novembre – 20:00

TARIF A
De 04 à 22€

DURÉE
50 min

Né à Beyrouth, le chorégraphe et danseur Ali Chahrour invente une gestuelle, affranchie des codes
occidentaux, qui agit comme le reflet de sa culture et du contexte politique, social et religieux dans
lequel il évolue. Dans une précédente série de pièces, composant une trilogie consacrée à la Mort, il a
convoqué les liturgies funéraires mêlant la tradition à une modernité acérée.
Il a ensuite entrepris une seconde trilogie, consacrée à l’Amour dont The Love Behind My Eyes
constitue le dernier volet. Il s’agit ici d’une idylle plongée dans les ténèbres des passions interdites.
Mêlant poésie lyrique et corps enchevêtrés, la création d’Ali Chahrour distille une fragrance
ténébreuse et entêtante donnant un écho lointain aux plus beaux hommages d’amour qui aient vu le
jour, sur les rives de la Méditerranée.

Ali Chahrour

Entretien avec Ali Chahrour

Né à Beyrouth en 1989, Ali Chahrour y étudie le
théâtre puis la danse, puis dans différentes écoles en
Europe. Loin des modèles occidentaux, le danseur et
chorégraphe crée une gestuelle issue des mythes arabes
et du contexte politique, social et religieux qui est le
sien. Il y explore les relations profondes entre corps et
mouvement, entre tradition et modernité. Du temps ou
ma mére racontait poursuit une nouvelle trilogie sur
l’amour initiée par Layl-Night (2019) qui se termine
avec The Love Behind My Eyes (2021). La précédente,
sur les rites funéraires chiites, a été présentée au Festival
d’Avignon en 2016 et en 2018.

Extraits d’un entretien pour MaCulture en 2018 :
“La danse détient le pouvoir de rejouer et de réécrire
l’histoire”

The love behind my eyes,
démarche artistique

Direction et chorégraphie : Ali Chahrour • Interprétation : Leila Chahrour, Chadi
Aoun, Ali Chahrour • Musique : Abed Kobeissy • Création lumière et scénographie :
Guillaume Tesson (crédits complets sur centremalraux.com)

La performance « The Love Behind My Eyes » fait partie
d’un nouveau triptyque intitulé « Love » et aborde les
différentes complexités des histoires et des mythes de
l’amour en s’inspirant de l’héritage arabe. Elle est ancrée
dans les contes et légendes ainsi que dans la poésie
lyrique (ghazal) du patrimoine arabe, et leur relation au
concept de l’amour et les manières de son expression
dans les sociétés contemporaines.
La performance examine également la poésie lyrique,
une forme d’art chantée en vers hautement musicaux
afin de transmettre des sentiments puissants. La poésie
lyrique, toujours prononcée à la première personne,
n’est qu’un genre de la poésie arabe chantée mais
peut-être celui qui reflète au mieux sa propension à
provoquer l’émotion. Ici, s’exprime l’amour, dans toute
sa complexité.
Au cours de la performance, nous voyons comment ces
sentiments complexes se reflètent sur l’âme et le corps,
et comment à leur tour, ils affectent la présence du corps
et de son mouvement. Le spectacle évoque des histoires
taboues qui sont apparues dans de vastes milieux
sociaux et religieux dont certaines sont puisées dans la
mémoire arabe et d’autres de la société contemporaine,
rythmées par des normes sociales, des replis politiques et
religieux.
Nous nous appuyons sur ces histoires contées et leur
poésie pour créer la performance gestuelle et sensorielle
où se mêlent d’autres facteurs environnementaux
et sociaux ceci à travers les histoires d’amour, non
racontées, de la mémoire arabe comme l’histoire de
Mohamed Ben Daoud et son amant Ben Jomea.

Dans mon travail, j’essaie de ne pas produire une
simple représentation de la culture de mon pays. Je
ne fais qu’engager quelque chose de personnel lié à la
mémoire et à l’histoire de notre société contemporaine.
Et c’est le rapport intime d’un individu à son propre
contexte, intime, humain et esthétique qui le rend, si ce
n’est universel, au moins intelligible pour le plus grand
nombre. [...] Ma recherche chorégraphique est fondée sur
mes propres souvenirs, mon propre contexte, ma société,
ma famille… [...]
Au Liban, les aides publiques pour le théâtre et la danse
n’existent pas. La seule chose que le gouvernement nous
offre, c’est la censure. Il n’y a pas d’écoles de danse ni
d’enseignement en danse dans les universités libanaises.
Pour ma part, j’ai étudié le théâtre à l’université de
Beyrouth, après quoi j’ai dû voyager pour faire des
ateliers de danse. J’ai tout de même décidé de m’installer
et de travailler à Beyrouth car la scène théâtrale y est très
active. Mais il y a cependant très peu de chorégraphes
qui y créent. Tous se battent avec de très mauvaises
conditions de productions et un manque d’espaces de
répétition. [...]
Dans une situation politique aussi intense, comme celle
que vit le Moyen-Orient actuellement, le rôle principal
de l’art est de confronter, de tenter de changer et de
proposer une remise en question. Personnellement,
j’essaie de pratiquer une danse “locale”. Je cherche à
rappeler le besoin basique que nous avons de bouger,
de danser, de nous exprimer par le biais de notre corps,
un besoin de se sentir vivant et actif dans une culture et
une société qui a oublié sa propre poésie et sa beauté.
Nous cherchons à éviter la censure – qu’elle vienne
des structures de pouvoir ou de nous-mêmes – tout en
abordant des problématiques sacrées, religieuses ou
sociales. La danse qui m’intéresse vraiment, c’est celle
qui, en un geste, un seul mouvement, peut convoquer
des souvenirs. Elle doit compter sur ce pouvoir qu’elle
détient de rejouer et de réécrire l’histoire.

contact presse

Ali Charhour
alialichahrour@gmail.com

Photo © Kassim Dabaji
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Compagnie La Bande Passante

DEVENIR
JEUNE PUBLIC dès 11 ans
THÉâTRE D’OBJETS / ADOLESCENCE / SECRET

DATES

Jeu 08 décembre – 19:00
Séances scolaires
Ven 09 décembre – 10 :00
Ven 09 décembre – 14: 30

TARIF B
De 04 à 12€

DURÉE
70 min

« En écrivant, je sens que je me fais moi, que je suis en train de me fabriquer. » Hugo, 15 ans
La compagnie La Bande Passante, spécialisée dans ce qu’elle appelle le « théâtre d’objets
documentaires », poursuit son exploration sensible des archives en s’intéressant ici aux journaux
intimes d’adolescents. Depuis 2019, les artistes ont collecté de très nombreux écrits à partir d’appels
à témoins, de recherches dans les archives et de résidences avec des ados d’hier et d’aujourd’hui. Des
récits d’adolescences, qui, bien que très personnels et singuliers, sont pourtant universels. Ils font
écho aux histoires de chacun·e, aux personnages, aux situations, aux choix, aux renoncements, aux
émotions de cette période qui à la fois fascine et façonne.
Dans Devenir, ces destins individuels surgissent sur scène, dans une performance mêlant jeu,
manipulation, musique, transformations plastiques et création vidéo en direct. La représentation est
le point de rencontre de ces histoires et de celles des deux comédien·nes, dont la propre adolescence
se percute aux textes, aux objets, aux cahiers, aux collages, aux musiques de ces constellations de vies
incandescentes. Le nouveau spectacle de la compagnie La Bande Passante relie ainsi les adolescent·es
dans nos cœurs, quels que soient nos âges, et nous invite à « devenir » tout haut ce qui s’est écrit tout
bas.

Compagnie La Bande
Passante, du théâtre
documentaire à partir d’objets
Créée en 2007 autour de Benoît Faivre et de
Compléments d’Objets, La Bande Passante est une
compagnie de théâtre dont les spectacles explorent
les liens entre les disciplines, qu’il s’agisse de création
plastique, de cinéma, de musique et de son, de théâtre et
de nouvelles technologies. Elle se veut un laboratoire de
formes croisées.
Pour les artistes de la Compagnie La Bande Passante,
les objets sont comme des éponges qu’il convient de
lire pour en accueillir les histoires et les possibilités
plastiques. Plus que des outils d’illustration, les objets
sont considérés comme véritables porteurs d’histoires,
témoins de nos vies humaines. Un peu à la façon des
archéologues, nous utilisons les objets pour inventer de
nombreuses possibilités narratives et formelles, au gré de
nos imaginaires et de nos inspirations.
Les créations de la compagnie, par cette action de
rencontre, d’imprégnation et de détournement des
objets, créent une confusion poétique entre le réel et
la fantaisie, entre le documentaire et la fiction. L’objet
est un vecteur du récit de soi, tant réel que rêvé. Une
véritable attention posée sur un objet conçu par un
quelqu’un permet de découvrir cet être, sa singularité,
ses élans, de ses passions, ses troubles et ses peurs. Ils
donnent accès à son intimité.

Les artistes libèrent la parole des publics (notamment
en partageant eux-mêmes leurs souvenirs et sensations
lié·es à cette période) puis la récoltent par le biais de
documents sonores ou écrits. Ils interrogent alors la
transformation de soi dans cette période charnière
qu’est l’adolescence. Ces récoltes constituent donc les
matériaux premiers pour l’écriture de Devenir.
Les spectacles de la compagnie La Bande Passante sont
généralement tout public. L’universalité des sujets
abordés permet d’envisager des représentations scolaires
de nos spectacles pour adultes. Avec Devenir, pour
la première fois, la compagnie crée d’abord pour la
jeunesse. Devenir est un spectacle destiné aux 11-15 ans,
et s’adresse aux préadolescent·es pour lesquel·les il se
veut à la fois le porte-parole et le miroir. Nous entendons
dire tout haut les non-dits, les écrits secrets, débloquer
la parole de l’enfant aux prises avec ses propres
transformations et ce qu’il perçoit des autres. Devenir se
veut à la fois une main tendue, et un partage.
Devenir est créé sur la base de textes issus de journaux
intimes d’adolescent·es. Il aborde la question de
devenir son propre support de projection, son propre
projet, et donc la question de l’écriture de soi, à partir
d’un montage de textes à plusieurs voix. Ce texte est
le support d’autres matériaux, sonores, filmiques,
plastiques, scénographiques... La manipulation d’objets
et la musique, propres au talents des deux interprètes,
Kathleen Fortin et Maxime Kerzanet, sont des éléments
centraux de cette dramaturgie plurielle.

Devenir
Coproduction CCAM
Écriture : Benoît Faivre, Kathleen Fortin, Thomas Gourdy, Maxime Kerzanet •
Mise en scène : Benoît Faivre • Dramaturgie : Thomas Gourdy • Interprétation
: Kathleen Fortin et Maxime Kerzanet • Création musicale : Maxime Kerzanet •
Création scénographique, plastique, vidéo : Camille Baroux, Kathleen Fortin,
Tommy Laszlo, Francis Ramm • Création lumière : Jean-Yves Courcoux
(crédits complets sur centremalraux.com)
Photo © Jeanne Paturel
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Dans Devenir, les artistes de la Bande Passante
souhaitent témoigner sur scène des récits des
adolescent·es d’hier et d’aujourd’hui. Cette création
reposera sur des collectes documentaires aussi bien par
le biais de documents (journaux, lettres, objets) que
par le biais d’expressions de soi au présent (résidences,
protocoles d’écriture, dispositifs interactifs sur le terrain).

contact presse

Benoit Faivre
labandepassante.cie@gmail.com
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Noëmie Ksicova

LOSS
THÉâTRE / FANTÔMES / JEUNESSE

Un dimanche d’anniversaire, un jeune homme est entouré par sa famille et sa petite amie. Puis le
drame survient. Rudy se jette sous un train sans laisser la moindre explication. Loss raconte l’histoire
de ceux qui restent, de ceux qui doivent faire leur deuil et vivre malgré tout. Ici, il n’est pas question
d’oubli, mais au contraire du fantôme d’un jeune homme qui continue de vivre dans les existences
de ceux qui l’ont côtoyé et aimé. Par-delà la gravité de son thème, cette pièce déborde de vie et d’une
forme d’espoir. Elle ne cherche pas à expliquer, mais donne simplement à voir. Elle se glisse parmi
ceux qui ont fait le choix de se souvenir et d’affronter la perte. Avec une poésie stupéfiante, cette
tragédie moderne sait délicatement raconter comment la vie refleurit après la catastrophe.

Noëmie Ksicova
DATES

Mar 13 décembre – 20:00
(suivi d’un bord plateau)
Mer 14 décembre – 19:00

TARIF A
De 04 à 22€

DURÉE
70 min.

Après des études de violon, elle se forme à l’INSAS
à Bruxelles en mise en scène. Elle n’y reste qu’un an
décidant de rentrer en France pour travailler comme
comédienne. Au théâtre, elle joue notamment sous la
direction de Maurice Bénichou, Sandrine Pirès, Patrick
Haggiag, Jean-François Mariotti et pour la télévision.
A partir de 2013, elle se concentre sur ses projets de mise
en scène, d’installations et d’écriture. Elle réalise deux
performance en Suisse, Chaines et Vertiges ainsi que
deux installations vidéos Il fait beau et Lait. En 2014,
elle met en espace au Ciné 13 Pas pas pas assez d’oxygène
de Caryll Churchill. En 2017, elle créé Rapture pour
partie librement inspiré du Ravissement de Lol. V. Stein
de Marguerite Duras à Mains d’Oeuvres où elle est en
résidence. Rapture sera repris au Théâtre de Belleville en
2018.
En 2019, elle intègre le Pôle européen de création
Campus Amiens Valenciennes. Elle crée Loss en 2020
sur le grand plateau du Phénix, Scène Nationale de
Valenciennes Pôle européen de création pendant le
Cabaret de Curiosités. Le spectacle est repris à la MCA
d’Amiens.
Noëmie intervient régulièrement auprès de publics
jeunes, en difficultés sociales à l’occasion de stages.
Elle est artiste compagnon à la MCA d’Amiens.
Elle sera également Artiste Colibri dès la saison
prochaine à la Compagnie de l’Oiseau Mouche.

Loss, notes d’intentions
Qu’est ce que tu fais toi de tes morts ?
Comment tu vis avec ?
Est-ce que tu prends soin d’eux ?
Tu parles à tes morts toi ?
Et eux ils te parlent ?
Tes morts à toi ils sont vivants ?

Conception : Noëmie Ksicova • Texte : Noëmie Ksicova, en collaboration avec les
comédiens et Cécile Péricone • Mise en scène : Noëmie Ksicova, Cécile Péricone
• Interprétation : Lumir Brabant, Anne Cantineau, Juliette Launay, Théo Oliveira
Machado, Antoine Mathieu et Noëmie Ksicova • Annie Leuridan • Musique : Bruno
Maman • Scénographie : Céline Diez. (crédits complets sur centremalraux.com)
Photo © Simon Gosselin
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Loss, c’est l’histoire d’un garçon de 17 ans, Rudy, élève
de terminale qui, un matin, quitte son cours d’anglais,
sort de son lycée, demande une cigarette, va à la gare
et se jette sous le premier train qui passe. C’est pour ses
proches, l’histoire de ce deuil. De leur volonté farouche à
le garder vivant.
Nous vivons aujourd’hui dans une société qui par
souci de survie a proscrit la signification tragique.
Aujourd’hui, la maladie, la folie, la mort sont des
choses tabous ou alors on les accepte mais pas trop
longtemps et pas trop près. Je ne sais plus où j’ai lu que la
civilisation serait née à partir du moment où l’homme a

décrété qu’il fallait enterrer son semblable parce que voir
la mort, y être confronté, l’avoir devant soi, ça menace la
tranquillité des vivants.
Dans Loss, on est face à une famille qui refuse le travail
de deuil. Par travail de deuil j’entends l’acceptation
que la mort d’un fils, d’un frère, d’un amoureux soit
une chose acceptable. Apprendre à vivre sans. Eux, ils
n’enterrent pas leur mort ils refusent ça. Ils déterrent. Est
ce que le travail du deuil doit être réduit à apprendre à
vivre sans ? Pourquoi le seul destin des morts serait leur
inexistence ?
Si on lisait ça dans du théâtre antique, dans de la
mythologie, ça ne nous choquerait pas et moi ce
qui m’intéresse, c’est de ramener ça: ces sentiments
exacerbés, ces « trop », ce jusqu’au boutisme, cette
obstination qui explose tout conformisme attendu,
voulu par une société qui lisse, qui se surprotège.
Je veux ramener des héros, des héroïnes, grecques,
mythologiques dans nos appartements d’aujourd’hui.
Je souhaite faire un zoom sur des personnes à priori
banales pour aller trouver le surhumain qui aujourd’hui
serait qualifié de folie mais qu’on trouve incroyable dans
nos histoires antiques. Aujourd’hui la majorité des héros
et héroïnes grecques serait dans un asile.
Je souhaite parler de personnes, qui, par nécessité
impérieuse à un moment, décident d’aller au bout de ce
qu’elles ressentent. Nous, ces idées nous traverseraient
sûrement, mais on les tempère parce qu’on nous dit
que c’est impossible. Eux, ils poussent leurs désirs et
leurs besoins jusqu’au bout. Donc la famille de Rudy
va réinvoquer la présence de leur enfant, de leur frère,
par le biais de la petite amie qui prendra la place du fils
disparu en mettant ses vêtements, en l’incarnant pour le
faire revenir peut être parce qu’elle le souhaite très fort.
Et que c’est peut-être pour eux le seul moyen d’accepter
qu’il puisse après partir pour toujours.
Noëmie Ksicova, mars 2019

contact presse
Carole Willemot
carole@altermachine.fr
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Compagnie À demain mon amour,
Mila Baleva et Guillaume Hunout

M C’EST COMME AIMER
JEUNE PUBLIC dès 03 ans
THÉâTRE DE PAPIER / VIDÉO / POP-UP GÉANT

DATES

Mer 04 janvier – 15:00
Sam 07 janvier –16:00
Séances scolaires
Jeu 05 janvier – 10 :00
Jeu 05 janvier – 15:00
Ven 06 janvier – 10 :00
Ven 06 janvier – 15:00

TARIF B
De 04 à 12€

DURÉE
35 min

À SAVOIR

Samedi 07 janvier de 10 :00 à
12:00, atelier en famille dès
03 ans (Gratuit). Infos et
inscription auprès de Cécile :
cecile@centremalraux.com

M c’est comme aimer, créé et interprété par Mila Baleva, met en scène un personnage qui réalise
un véritable tour du monde, guidé par les couleurs et par son imaginaire. Un voyage poétique
vers un ailleurs où tout est possible, où on partage et où on s’amuse. En passant par la découverte,
l’émerveillement, la joie, l’étonnement ou encore la peur, le spectacle s’attache aux petites choses
importantes de la vie, celles qui nous font sourire, rêver, voyager, mais aussi parfois pleurer.
Papiers découpés, pop-up, peinture, musique, lumières et vidéo projection sont des partenaires de
jeu. Ils rendent le spectacle magique, tout en restant dans une vérité, celle des choix qu’on a à faire et
celle qui nous apprend que la beauté des choses dépend de la manière dont on les perçoit.

Mila Baleva

M c’est comme aimer

Elle suit des études de marionnettiste à l’Académie
Nationale des arts de théâtre et de cinéma (NATFIZ) à
Sofia, Bulgarie, son pays d’origine. Elle est diplômée en
2005 et la même année elle intègre l’École Nationale
Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) à
Charleville-Mézières, France.

M c’est comme aimer est un spectacle sans paroles,
destiné aux tout jeunes enfants.

Dans le cadre de l’école (2005-2008), Mila met en scène
et interprète ; “C’est quand ça ce truc ?” (2006) solo
sur un texte de Jean Cagnard où elle joue avec une
marionnette et du papier de soie ; puis elle débute une
recherche personnelle sur le personnage du clown qui
l’amène à créer “Eussi Snas” (2008), un spectacle de
clown surréaliste, d’objets et de marionnettes. Elle joue
également dans le spectacle “La rue des crocodiles”
(2007-2008), mis en scène par Frank Soehnle (Figuren
Theater Tubingen, Allemagne) d’après un texte de Bruno
Schulz.
Après la sortie de l’école, Mila joue dans “Capharnaüm”,
(2008-2009) un spectacle de clown et manipulation
d’objets mis en scène par Alain Gautré. Elle est
également interprète et manipulatrice dans le spectacle
de l’Ensemble NON PAPA, “Les tréteaux de Maître
Pierre” (2007-2009, Paris).
En 2012 Mila crée le spectacle pour le jeune public
“M c’est comme aimer” dans le cadre de son
compagnonnage avec Le Tas de Sable Ches Panses Vertes
– Pôle des arts de la marionnette en région Haut de
France. Le spectacle a été joué plus de 280 fois en France
et des pays voisins. En 2013 Mila devient artiste associée
au Tas de Sable Ches Panses Vertes. La même année
Mila obtient un diplôme Universitaire de Production et
diffusion du spectacle vivant à l’Université Jules Verne à
Amiens.
Mila intervient dans plusieurs établissements scolaires
pour enseigner l’art de la marionnette contemporaine.
Elle a travaillé avec la compagnie Les Yeux Creux où
elle a joué dans le spectacle “CHOSES” (2014) cartoon
psychédélique pour les tout-petits à partir de 1 an.

Interprétation et mise en scène : Mila Baleva • Scénographie : Zlatka Vatcheva
• Création lumière et régie : Guillaume Hunout • Musique : Karine Dumont •
Accompagnement artistique : Sylvie Baillon et Eric Goulouzelle
(crédits complets sur centremalraux.com)

En mars 2017 Mila crée avec Guillaume Hunout, le
spectacle “Dans le TOUT” destiné aux enfants à partir de
6 ans. Elle a travaillé aussi avec la compagnie Théâtre du
Shabano à Paris sur leur dernière création jeune public
“Le bleu des abeilles”, d’après le roman de Laura Alcoba.

Un bonhomme de papier découvre son monde et nous
emmène dans un voyage poétique, ailleurs, là où tout est
possible, sautant d’un pop-up géant à un nuage de
papier, guidé par les couleurs et par son imaginaire. Il
s’attache aux petites choses de la vie qui font sourire,
rêver, voyager.
La scénographie pleine de surprises (des pop-up géants
surgissent et disparaissent tout au long de la balade)
prend les couleurs et les structures d’un travail plastique
effectué en direct, qui mélange pigments sec et peintures
liquides, suivants des motifs et des mouvements inspirés
de Joan Miró, et qui est projeté sur l’ensemble du décor.
« M c’est comme aimer est le premier spectacle que je crée
depuis ma sortie de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
de la Marionnette (ESNAM) de Charleville-Mézières en
2008.
Depuis mon enfance je suis inspirée par l’art de Joan
Miró, par son rapport à la nature, à l’homme et au
monde. J’ai toujours voulu me rapprocher de son univers.
Créer un spectacle en s’inspirant de ses œuvres est une
envie que j’ai eue quand je suis rentrée à l’ESNAM. Grâce
à mon compagnonnage avec le Tas de Sable - Ches Panses
Vertes, j’ai eu l’opportunité de développer mon idée et de
la partager avec le public.
Exister n’est pas facile, il faut aimer pour avancer. Et
aimer ce n’est pas juste entendre battre son cœur mais
c’est aussi avoir confiance en soi et en les autres.
La proximité presque intime avec les spectateurs
est très importante pour moi. Je travaille beaucoup
sur l’attention, l’écoute, les sensations, le visuel et la
sensibilisation à la matière et l’objet. »
Mila Baleva

contact presse
Mila Baleva
milabaleva@gmail.com

Photo © Vero Lespérat Hequet
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Paul Hommage & Yumi Takeuchi

DE LA FORÊT
NOS RÊVES NAISSANTS

Paul Hommage et Yumi Takeuchi constituent un duo d’artistes qui interroge nos rapports à nos
environnements et à nos imaginaires, en construisant des installations où s’entrelacent matières
concrètes et projections vidéos.
Pour cette exposition, ils souhaitent rassembler des pièces consacrées aux songes et aux espaces
qu’ils peuplent. L’image animée et la projection ont une place prépondérante dans le dispositif
d’exposition. Elles laissent apparaître un archipel d’images qui composent une forme de narration
parcellaire, comme les souvenirs flous d’un rêve qu’il appartient à chacun d’essayer d’assembler à sa
guise, comme des débris à partir desquels on peut reconstruire un tout cohérent.

EXPOSITION / VIDÉO / PAYSAGES IMAGINAIRES

Démarche artistique
DATES

Mer 11 janvier > Ven 10 février
Vernissage
Mar 10 janvier – 19:00

ENTRÉE LIBRE
OUVERTURE

du mar au ven (14h > 18h)
+ sam 14 janvier (14h > 18h)
+ sam 04 février (14h > 18h)

Paul Hommage (*1988) et Yumi Takeuchi (*1991)
forment un binôme d’artistes travaillant en France et au
Japon, ils sont respectivement diplômés d’un Master en
Arts (DNSEP à l’ENSA Nancy) et d’un Doctorat en Arts
(PhD au Kanazawa College of Arts).
Ils commencent une production collaborative en
2013 autour de l’installation vidéo pour l’exposition
« Fresh>>Refresh » en France. Ils poursuivent leur
collaboration et incluent à leurs recherches personnelles,
des problématiques inhérentes à la production
collective.
La question du langage utilisé pendant la création des
oeuvres induit forcément une ré-interprétation effectuée
par les deux acteurs du processus, et parallèlement fait
apparaître une multiplicité d’écritures au sein d’un
même support.
Leurs recherches investissent diverses notions comme
celle du palimpseste, des filtres de représentations et
nécessairement d’une certaine part d’aléatoire dans le
processus créatif collaboratif.

contact presse

Paul Hommage et Yumi Takeuchi
contact.ytph@gmail.com

Conception et réalisation : Yumi Takeuchi, Paul Hommage
Photos © Paul Hommage et Yumi Takeuchi
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La Mâchoire 36

DISPARAÎTRE : FANTÔMES !

Ils reviennent ! Leurs bidouilles, bricoles, trucs et astuces en poche ! Il y a quelque temps, nous étions
tous recouverts de leurs merveilleux Gribouillis colorés. La Mâchoire 36 revient donc pour une
nouvelle aventure, ouhhhh !
Disparaître : Fantômes ! promet de belles surprises. Nous allons explorer à travers cette nouvelle
création le visible et l’invisible, jouer au fantôme, observer les apparitions et disparitions incongrues.
Sur scène, un comédien, un régisseur, des objets et des fantômes, pour un spectacle plastique et
bricolé où l’on joue à croire ce que l’on voit !

JEUNE PUBLIC dès 10 ans / THÉâTRE / FANTÔMES / BRICOLAGE

La Mâchoire 36
DATES

Mer 11 janvier — 19:00
Sam 14 janvier — 16:00
Séances scolaires
Jeu 12 janvier — 10 :00
Jeu 12 janvier — 14: 30
Ven 13 janvier — 10 :00
Ven 13 janvier — 14: 30

TARIF B
De 04 à 12€

DURÉE
45 min

À SAVOIR

Samedi 14 janvier de 10 :00 à
12:00, atelier en famille dès
10 ans (Gratuit). Infos et
inscription auprès de Cécile :
cecile@centremalraux.com

Écriture : Estelle Charles et Fred Parison • Mise en scène : Estelle Charles • Sur
scène : Fred Parison, Phil Colin • Scénographie et construction : Fred Parison •
Création costumes : Sophie Deck • Régie lumière, son et vidéo au plateau : Phil Colin
• Création vidéo : Vincent Tournaud (crédits complets sur centremalraux.com)
Photo © Vincent Tournaud
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La Mâchoire 36 est avant tout l’association de deux
personnalités complémentaires, Estelle Charles et
Fred Parison. L’une est issue du théâtre, l’autre des arts
plastiques.
Les créations de la compagnie reposent sur ce dialogue,
sur cette partie de ping-pong, sur cet échange
qui nourrit, construit, alimente un langage singulier.
Touches à tout de nature, revendiquant un certain
do it yourself (faire soi-même), Estelle et Fred créent des
spectacles où la notion de bricolage plastique
est primordiale, cherchant à retrouver avec la fraîcheur
et la naïveté de l’enfance, une poésie fragile,
un savoir-faire imparfait, un humanisme brut.

Disparaître : Fantômes !
Deux personnages se jouent de la présence des fantômes.
Ils s’interrogent sur ce qui est et sur ce qui n’est pas, sur
ce qui disparaît et sur ce qui apparaît, sur ce qui
est visible et sur ce qui est invisible, sur qui regarde et
sur qui se dissimule... S’engage alors une véritable partie
de cache-cache poétique et singulière. A travers des
dispositifs plastiques, avec de la peinture, des ficelles,
des poulies, des draps blancs, du papier, de la lumière
et des projections vidéo, nos deux compères s’inventent
une nouvelle façon de convoquer la mort et le temps
qui passe sur une scène de théâtre. Où se trouve la porte
d’entrée dans l’autre monde ? Où se trouve la limite et le
passage du visible et de l’invisible, du vivant et de ce qui
ne l’est pas, de la présence et de l’absence, de l’avant et de
l’après, de la lumière et de l’ombre ? C’est alors que les
choses s’enveniment. A force de jouer à disparaître, à se
cacher, à apparaître, ou à créer des fantômes avec tout ce
qui leur passe par les mains, les choses leur échappent.
On ne sait plus qui apparaît et qui disparaît, le faux du
vrai, et le fantôme du non fantôme. Ils étaient deux au
départ, ils sont dix à présents !
Qui est fantôme ? Qui ne l’est pas ? Où sont les objets ?
Où sont les vivants ? Qui est là et qui ne l’est plus ? Qui
est mort ?
A travers la figure du fantôme, ce drap blanc
impersonnel, sans forme et volatile, cette trace blanche
furtive et énigmatique, notre projet veut questionner la
disparition (la mort, l’extinction des espèces
vivantes, la destruction des milieux naturels, le temps
qui passe, l’effacement...), l’anonymat (se cacher,
la discrétion, le camouflage, le masque...), la fabrication
de l’illusion (l’apparition, les trucages, les arts
plastiques et le geste créatif, le cinéma et la
photographie...).

Dans ce nouveau spectacle comme dans nos précédents
spectacles nous souhaitons utiliser tous les outils de la
scène pour nourrir une dramaturgie ne s’appuyant pas
exclusivement sur un texte ou un récit, mais sur toutes
les composantes du plateau. Ainsi les acteurs seront
porteurs dramatiques, au même titre que les objets, la
lumière, la vidéo, le dessin, la scénographie, le son...
Dans cette nouvelle création, nous souhaitons aller
plus loin encore dans le questionnement, en direct au
plateau, du processus même de la création artistique.
Nous irons plus loin dans l’idée du théâtre dans
le théâtre. Et dans une forme d’abstraction et de
questionnement philosophique sur le sens même de
l’illusion d’une représentation. Ici il s’agira d’artifice mais
sans artifice.
Le comédien qui est aussi le scénographe et le
constructeur du spectacle, manipulera à vue ses outils
à jouer. Il en sera de même pour le régisseur son et
lumière qui sera cette fois, lui aussi sur scène. Il sera à la
fois acteur et manipulateur, régissant l’ensemble de ses
effets au vu et au su du public. Sans artifice, ou presque,
chacun utilisera ses outils afin de mieux créer l’illusion.
Est-il possible de disparaître quand tout se voit ?
Peut-on créer de la lumière en étant soi-même en
lumière ? Nous avons envie de dire oui. Oui parce que
ce spectacle à travers la figure du fantôme questionnera
aussi l’illusion au théâtre. Cet espace-temps où l’on
consent à se laisser « berner », à se « laisser croire », à se «
laisser emporter par la magie », le temps précieux d’une
représentation. Il sera aussi beaucoup question de temps
dans ce spectacle. Ce temps à peine vécu qui, déjà, nous
rend fantômes.
Disparaître : Fantômes ! sera un dialogue entre un
artiste et son régisseur. Un dialogue entre un artiste,
son régisseur et un chien peut être... Mais ça c’est les
fantômes qui nous le diront !

contact presse

Elora Girodon
diffusion@lamachoire36.com
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Léo Cohen-Paperman

LA VIE ET LA MORT DE J. CHIRAC,
ROI DES FRANÇAIS
THÉâTRE / POLITIQUE / EXERCICE DU POUVOIR ET TÊTE DE VEAU

Au départ, il y a le projet un peu fou d’un jeune metteur en scène : traverser, par le théâtre, l’histoire
de la Vème République et de ses présidents, de de Gaulle à Macron, à travers une série intitulée Huit
rois (nos présidents). Le théâtre s’empare rarement des figures politiques contemporaines. Léo CohenPaperman a décidé d’ériger cette inhabituelle galerie de portraits en commençant par le président
qui était en exercice lorsqu’il allait encore à l’école, une forme de souvenir d’enfance.
Pour narrer Jacques Chirac, il convoque plusieurs registres, du théâtre de tréteaux à la satire
politique, en passant par le récit social. Car, à travers la figure politique, il s’agit aussi de parler
de ceux qui ont traversé l’époque, des gens d’origine modeste qui ont subi des changements
économiques et, parfois, le déclassement.
On rit beaucoup au cours de ce portrait, car la satire est souvent féroce et les répliques
redoutablement aiguisées. Mais l’humanité demeure toujours présente et la farce sait aussi devenir
poignante. La pièce se déroule à tombeaux ouverts et fait théâtre de tout avec une intelligence rare.

Léo Cohen-Paperman
DATES

Mar 17 janvier – 20:00
Mer 18 janvier – 19:00

TARIF A
De 04 à 22€

DURÉE
80 min

Léo Cohen-Paperman est né en 1988. Il se forme à la
mise en scène au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique sous la direction de Daniel Mesguich, Sandy
Ouvrier et Pierre Debauche (2011). Comme assistant à
la mise en scène, il travaille avec Olivier Py (L’Orestie
d’Eschyle), Jean-Pierre Garnier (Fragments d’un pays
lointain, Lagarce ; Lorenzaccio, Musset) et Christine Berg
(Peer Gynt d’Ibsen ; Hernani de Victor Hugo ; Cabaret
Devos). C’est en faisant cette dernière rencontre qu’il
décide d’implanter la Compagnie des Animaux en
Paradis, qu’il dirige, à Reims. Il adapte et met en scène
ses premières productions : Le Crocodile et Les Nuits
Blanches d’après Dostoïevski, Forge ! (Opéra fantastique)
de Gabriel Philippot et Stéphan Ramirez. De 2016 à
2019, Léo Cohen-Paperman est artiste associé au Théâtre
- Scène Conventionnée d’Auxerre. Il y met en scène
Othello de Shakespeare et Gulliver de Pierre-Henry
Joubert avec le quatuor Mélété. Léo Cohen-Paperman
est membre fondateur du festival du Nouveau Théâtre
Populaire (Fontaine-Guérin) depuis 2009. Là-bas, il
met en scène des grands textes du répertoire : Roméo et
Juliette, Macbeth, Hamlet de Shakespeare ; La Mort de
Danton de Büchner ; Partage de Midi de Claudel. Il crée
également ses propres textes, écrits en collaboration avec
les acteurs : Le Jour de gloire est arrivé, Blanche-Neige.

série n’est pas de donner une opinion politique :
elle ne ferait qu’ajouter aux gazouillis électroniques
et quotidiens. C’est bien plutôt de traquer — comme
l’enquêteur traque le criminel — ce qui fait l’essence
poétique et politique de ces « sujets ». Peut-être qu’en
plongeant son regard dans celui des puissants, le
spectateur trouvera un reflet inattendu. Et sortira de la
salle en désirant l’inconnu?
« En 1995, j’ai six ans et Jacques Chirac est élu Président
de la République. Il file vers l’Elysée à bord de sa Citroën
CX - léger, réconcilié, joyeux. De quoi ce souvenir est-il le
nom ? Chirac, c’est pour moi - et peut- être pour toute ma
génération - l’image de l’enfance et d’une insouciance
partagées. Je me rappelle 1995. Le Mur de Berlin était
tombé et le monde marchait, nous semblait-il alors, sur
deux jambes : à gauche, les Droits de l’Homme et à droite,
le libéralisme économique. Le bonheur serait global ou
ne serait pas. Rien ne devait résister à ce dernier voyage
de la communauté humaine. Le marché, la liberté, le
bonheur. Finies les idéologies, les haines, les génocides. Le
XXe siècle des catastrophes allait bientôt finir. C’était le
début d’une ère nouvelle. Je rouvre les yeux. Nous sommes
en 2020 et le vieux monde s’est réveillé. Les identités
redeviennent malheureuses et la mondialisation ne
promet plus le bonheur. En 2020, l’Histoire est redevenue
tragique. En 2020, Jacques Chirac est mort. »
Léo Cohen-Paperman

La vie et la mort de J. Chirac,
roi des Français

Texte : Julien Campani et Léo Cohen-Paperman • Mise en scène : Léo CohenPaperman • Interprétation : Julien Campani, Clovis Fouin, en alternance avec
Mathieu Metral (crédits complets sur centremalraux.com)
Photo © Simon Loiseau
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Avec La vie et la mort de J. Chirac, roi des Français, Léo
Cohen-Paperman pose en 2020 la première pierre de la
série des Huit rois (nos présidents), dont l’ambition est de
peindre le portrait des huit présidents de la Cinquième
République, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron.
Pourquoi un tel projet ? Lors de sa création en 1633 à
Londres, Richard III de Shakespeare racontait l’histoire
d’un roi connu de tous ses spectateurs. Comme celui
du théâtre du Globe, le public des Huit rois connaît
les personnages convoqués sur scène : ils sont les
visages d’une histoire partagée. Et cela confère à leur
représentation quelque chose de nécessaire. « — Le
Président de la République est-il le jouet ou le créateur
de l’Histoire ? » « — Où étais-je, ce 10 mai 1981 ? » « — De
quoi avons-nous hérité en juin 1958 ? » L’objectif de la

contact presse
Anne-Sophie Boulan
as .boulan@gmail.com
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Simon Feltz

ECHO
DANSE / MOUVEMENTS IRRÉPRESSIBLES

D’abord interprète pour le Ballet de l’Opéra de Lyon, le CCN Ballet de Lorraine, Rachid Ouramdane,
Roméo Castellucci ou Maud Le Pladec, Simon Feltz développe ses propres projets chorégraphiques
depuis 2016.
Sa troisième pièce, Echo explore les phénomènes de synchronisation observés entre paroles et
gestes. Il a commencé par la collecte d’un ensemble de séquences vidéo du débat politique à la téléréalité, en passant par des extraits de films. À partir de cette matière extrêmement riche et souvent
évocatrice, modulée par le compositeur Arthur Vonfelt, Simon Feltz et les quatre interprètes ont tissé
une danse intense et intrigante. Dans un mouvement d’ensemble puissamment ludique, ils et elles se
jouent d’une grande complexité de facteurs qui laissent finalement place à la grande virtuosité d’une
pièce aussi singulière qu’enthousiasmante.
En collaboration avec l’Ensemble Poirel et le CCN Ballet de Lorraine, dans le cadre de Ça joue à Nancy ! .

Simon Feltz

DATES

Mar 24 janvier – 20: 30

HORS LES MURS
Lieu : Salle Poirel, Nancy
Dans le cadre de
ça joue à Nancy !

Simon Feltz est né en 1990 à Luneville. Après avoir
étudié au conservatoire national de danse de Strasbourg
puis au jeune ballet de l’école supérieure de danse
de Cannes Rosella Hightower il intègre la compagnie
américaine Alonzo King Lines Ballet en 2010.
En 2011, il rejoint le ballet de l’opéra de Lyon où
il s’essaiera à un vaste répertoire. Simon danse de
nombreuses pièces dont Second detail, Work within
work, Steptext, One flat thing reproduced, Limb’s theorem
de William Forsythe, M.G for the Movie de Trisha Brown,
Channels inserts de Merce Cunningham, Tabula Rasa
de Ohad Naharin, Cendrillon de Maguy Marin, One of
a kind, Petite Mort, Un ballo, Heart’s labyrinth de Jiri
Kylian, Ni fleurs ni ford mustang de Christian Rizzo, This
Part in Darkness et Sarabande de Benjamin Millepied...
Il participe également à des créations comme Faces de
Maguy Marin ou Tout autour de Rachid Ouramdane.
Danseur freelance depuis 2016, il a joué dans des
productions de Romeo Castellucci, la compagnie Les
Mille Plateaux associés, Rachid Ouramdane, le CCN
Ballet de Lorraine et danse actuellement dans la dernière
création de Maud Le Pladec, 27 perspectives. Simon a
quatre créations à son actif : Phase en co-écriture avec
Karline Marion, Entre deux Rives, Abyme et Echo.

Echo, note d’intention
TARIF A

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 05 €
( étudiants, demandeurs
d’emploi, moins de 26 ans)

DURÉE
50 min

COPRODUCTION CCAM
Chorégraphie : Simon Feltz • Interprétation : Pauline Colemard, Adrien Martins,
Anthony Roques, Chloé Zamboni • Création musicale : Arthur Vonfelt • Lumière :
Thibaut Fack (crédits complets sur centremalraux.com)
Photo © Greg Ponthus
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« La langue, les mots et la poésie m’ont toujours
passionné. J’ai d’ailleurs mis les mots à l’épreuve de
l’image lors de ma dernière création. Le Bateau Ivre de
Rimbaud s’y délite dans un corps se dérobant à luimême. Pour cette nouvelle création chorégraphique,
je souhaite étudier comment langue et gestualité
s’articulent. L’échange conversationnel sera à la fois
l’endroit et la matière première de cette recherche. Le
langage, aptitude qui nous permet de communiquer
les uns avec les autres, est essentiel à notre ancrage
social et physique dans le tissu du monde. L’échange
conversationnel, en tant que communication naturelle
instantanée et ritualisée entre au moins deux locuteurs
présents physiquement, en est la manifestation par
excellence. Au sein d’un échange conversationnel, la
gestualité permet à la langue de prendre du volume,
de se déployer, de faire davantage sens. Au cœur d’un
échange conversationnel, il semble donc impensable

de séparer les gestes de la parole. Mais peut-on réduire
le geste à une simple réplique mimique de ce qui
est énoncé ? Pour reprendre l’anthropologue Ray L.
Birdwhistell, la gestualité possède ses singularités
propres qui donnent à l’échange son épaisseur sensible,
sa résonance affective et sa polyvalence sémiotique. Je
souhaite me pencher sur les différents degrés d’empathie
qui peuvent transparaitre dans la gestualité au sein
de l’échange et en étudier l’impact sur la motricité
des corps . Pour Marie-Lise Brunel et Jacques Cosnier,
l’empathie est une réponse émotionnelle définie
par deux composantes. Il peut s’agir du partage de
l’état émotionnel avec notre interlocuteur et/ou de la
capacité cognitive à prendre en compte ses perspectives
objectives et subjectives. L’échoïsation, l’autosynchronie
et l’hétérosynchronie sont trois exemples de processus
gestuels pouvant traduire l’empathie. L’échoïsation est
l’extériorisation miroir de signaux affectifs avec notre
interlocuteur lors de la conversation. Par exemple un
haussement de sourcils de l’interlocuteur identique à
celui du locuteur. L’autosynchronie désigne la synergie
chez le locuteur des événements paroliers et des
mouvements de divers segments corporels enregistrés.
Par exemple, un mouvement de balayage vers l’arrière
du locuteur à l’évocation d’un événement passé.
L’hétérosynchronie désigne quant à elle la synergie chez
l’interlocuteur et le locuteur d’activités segmentaires
synchrones des événements paroliers produits par son
partenaire-locuteur interlocuteur, comme un hochement
de tête de gauche à droite des deux parties, traduisant
l’absurde d’une situation racontée par le locuteur.
Toutes ces manifestations gestuelles représentent
une matière au potentiel chorégraphique inouï tant
la diversité des échanges est considérable. Variations
culturelles, contextuelles, géographiques, sexuelles...
les combinaisons sont infinies. En utilisant l’échange
conversationnel comme terrain d’exploration, et la
gestualité qui l’occupe et le fait comme outil, je veux
tenter de générer une matière dansée qui permettra au
spectateur d’appréhender visuellement la pensée en
action. »
Simon Feltz

contact presse

Simon Feltz
ciesimonfeltz@gmail.com
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Jon Fosse, tg STAN et
Maatschappij Discordia

JE SUIS LE VENT
THÉâTRE / À L’ESSENTIEL
/ BRISE MARITIME

DATES

Jeu 02 février – 19:00
ven 03 février – 20 :00

TARIF A
De 04 à 22€

DURÉE
55 min

À NOTER

Spectacle en français et
néerlandais surtitré en
français.

Texte : Jon Fosse • Mise en scène et interprétation : Damiaan De Schrijver,
Matthias de Koning (crédits complets sur centremalraux.com)
Photo © Tim Wouters
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Le collectif Flamand tg STAN déploie depuis plusieurs décennies un théâtre qui se joue des
frontières entre l’art et la vie. Ce sont avant tout des amoureux des mots, à l’affût d’écritures
singulières dont ils se saisissent avec une liberté déroutante.
Ils se sont épris de la langue délicate et pudique du dramaturge norvégien Jon Fosse. Ils s’emparent
aujourd’hui de Je suis le vent (Eg er vinden), pièce dont la première création en France a été
mise en scène par Patrice Chéreau en 2011. Sur scène, deux hommes sont installés et conversent
paisiblement. Ils semblent depuis longtemps avoir pris leurs aises entre boissons et cigarillos. L’un,
plutôt discret, prend un café, l’autre, tout en bonhomie, accueille les spectateurs. Aux atmosphères
éthérées qui accompagnent souvent les pièces du dramaturge norvégien, Damiaan De Schrijver
et Matthias de Koning ont préféré la simplicité et la sensibilité. Ils donnent une interprétation de
chair et d’os, fondée sur une incarnation franche et profonde de l’amitié entre deux êtres. Peu à
peu, la paisible conversation laisse sourdre des ombres inquiétantes. Et les deux hommes vacillent
progressivement, gagnés par une intranquillité à laquelle fait écho le bruissement de l’océan.

tg STAN
La compagnie de théâtre tg STAN, l’acronyme de Stop
Thinking About Names, est le collectif de théâtre autour
de Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver et
Frank Vercruyssen, qui se sont rencontrés à la fin des
années 80 au Conservatoire à Anvers. C’est aussi là que
le collectif a régulièrement travaillé avec, entre autres,
Matthias de Koning de Maatschappij Discordia, qui leur
a fait découvrir une autre conception du théâtre, moins
dogmatique. Le collectif opère à partir du principe
démocratique qui veut que tout le monde participe
à toutes les décisions, aux choix des textes, du décor,
de l’éclairage, et même des costumes et des affiches. tg
STAN donne une place centrale au comédien et croit
dur comme fer au concept du comédien souverain, qui
est aussi bien interprète que créateur. Les répétitions
ne se déroulent pas de façon conventionnelle : la plus
grande partie du processus de répétition a lieu autour
de la table. Dès que le choix d’un texte est fixé, celui-ci
est adapté et retravaillé, reformulé, afin de produire un
nouveau texte de jeu, propre au collectif. Les artistes ne
montent finalement sur scène qu’à peine quelques jours
avant la première de la pièce, mais le spectacle ne prend
réellement corps que dès l’instant où il est joué devant
un public. tg STAN croit résolument à la force « vive » du
théâtre : un spectacle n’est pas une reproduction d’une
chose apprise, mais se crée chaque soir à nouveau, avec
le public. Voilà pourquoi un spectacle de tg STAN n’est
jamais un produit achevé, mais plutôt une invitation au
dialogue.
tg STAN opte délibérément pour du théâtre de texte
et peut se prévaloir d’un répertoire riche et varié, qui
fait la part belle aux œuvres d’auteurs dramatiques
classiques comme Tchekhov, Gorki, Schnitzler, Ibsen,
Bernhard ou Pinter. La démarche consiste à transposer
des textes de l’histoire du théâtre dans l’ici et maintenant
à travers leur relecture et en les situant dans un contexte
contemporain. Outre les grands classiques, tg STAN
choisit souvent aussi des textes d’auteurs contemporains,
comme récemment encore en montant une pièce de
Yasmina Reza ou Jon Fosse, ou passe commande à des
auteurs, comme Willem de Wolf, Tiago Rodrigues et
Annelies Verbeke, entre autres. Le choix peut cependant
aussi se porter sur des collages de textes, en partant aussi

bien de textes de théâtre que de nouvelles, de sketches,
de scénarios de films, de traités de philosophie et de
romans. tg STAN part de la conviction que le théâtre
n’est pas un art élitaire, mais plutôt une réflexion
critique sur la façon dont chacun de nous se positionne
dans la vie, sur nos croyances, nos préoccupations, nos
indignations. Le répertoire mondial offre, comme nul
autre, une idée de la condition humaine et des clés pour
mieux saisir la complexité de notre monde. tg STAN
recherche dans ce cadre le paradoxe de la comédie :
l’humour et la légèreté rendent souvent la tragédie plus
tangible et plus intense.
Chaque comédien de tg STAN fait partie du collectif,
mais trace également son propre parcours. Outre la quête
d’affinités communes, le collectif veille aussi à laisser
de la place à son besoin de rencontres et d’échanges
avec des comédiens invités ou d’autres compagnies.
Précédemment, tg STAN a souvent collaboré avec
Maatschappij Discordia (NL), Dood Paard (NL), de Koe
(BE), Olympique Dramatique (BE) et Rosas (BE).
tg STAN n’occupe pas seulement une place tout à fait
spécifique dans le paysage théâtral néerlandophone,
mais est régulièrement à l’affiche à l’étranger aussi : au
cours des vingt dernières années, le collectif a constitué
un vaste répertoire de spectacles en langues étrangères et
effectue de grandes tournées à travers l’Europe (France,
Espagne, Portugal, Norvège), et intercontinentales aussi
(Tokyo, Rio de Janeiro, New York, Québec), tant avec des
versions en langues étrangères de leurs spectacles créés
en néerlandais qu’avec des créations en français ou en
anglais à l’étranger. La France est comme une résidence
secondaire grâce à des liens fixes avec Théâtre Garonne,
le Festival d’Automne à Paris et Théâtre de la Bastille.

contact presse
Sigrid Janssens
sigrid .janssens@stan.be
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Le collectif tg STAN – S(top) T(hinking) A(bout) N(ames)
– a été fondé en 1989 par Jolente De Keersmaeker,
Damiaan De Schrijver et Frank Vercruyssen. Ils/Elles se
sont rencontré.es au conservatoire d’Anvers et ont été les
élèves de Matthias De Koning (compagnie Maatschappij
Discordia) avec qui ils travaillent toujours et qu’ils
s’amusent à appeler « leur maître ». Toujours généreux,
curieux, jouant de traits d’esprit teintés d’un humour
corrosif, ils ont su créer un lien fort avec le public
toulousain. Ce sont des amoureux des mots, à l’affût
d’écritures originales et singulières dont ils se saisissent
sans commune mesure : leur répertoire est hybride,
libre et riche. Arpenteurs et chercheurs, ils occupent une
place atypique dans le paysage du théâtre contemporain,
animés par un grand désir d’expérimentation au plateau.
Chacun.e participe à toutes les décisions : textes, décor,
éclairage, costumes, affiches. Les répétitions se déroulent
généralement autour de la table, et ils s’emparent de la
scène au dernier moment. Leur travail est résolument
tourné vers le comédien ; ils ne cessent de faire des
allers-retours entre eux et le personnage en rendant le
spectateur complice : par ces présences, ils délivrent
de formidables leçons de théâtre et font de la scène un
espace de jeu jubilatoire et ingénieux, où l’aventure
humaine se joue. Pour entretenir la dynamique et la
liberté du collectif, chacun des quatre comédien.nes,
aujourd’hui trois, crée régulièrement des spectacles
avec des artistes ou compagnies extérieurs. Tout
cela constitue une approche du théâtre qui leur est
propre et fait de leur collectif une source inépuisable
d’explorations. En bref, les tg STAN ont su garder ce petit
quelque chose d’unique, et traverser les décennies et les
langues, armé.es de la plus belle ride qui soit, celle du
rire et de la vie !
Pauline Lattaque

Je suis le vent
«Je suis le vent», De Schrijver et De Koning mettent les
voiles — Article d’Ariane Diatkine paru dans Libération
le 6 juin 2021
Au théâtre de la Bastille, les deux acteurs des collectifs
flamands TG Stan et Discordia embarquent le public
avec le texte tout en subtilités et variations de Jon Fosse.
A la fin de Je suis le vent, tout de suite après les derniers
applaudissements nourris, il se passe quelque chose qui
n’arrive jamais. L’un des deux comédiens, Damiaan De
Schrijver, demande très simplement aux spectateurs
comment s’est passée la représentation. A-t-on, par
exemple, été gêné par les sous-titres en gris pâle sur
l’écran ? A-t-on vu les rochers ? Et tel geste ? Ce n’est
pas une rencontre organisée entre le public et les deux
acteurs flamands, ce qu’on appelle généralement en bon
français un «bord plateau» où l’équipe artistique livre ses
lumières à quelques spectateurs. L’absence de rupture
entre la représentation et cette conversation qui paraît
naître à l’improviste est incroyablement sympathique.
Le dialogue avec la salle est comme les rêves qui (se)
poursuivent au réveil. On se frotte les yeux, ils sont là,
ils sont sur le plateau, eux, c’est Damiaan De Schrijver,
géant à la longue barbe du collectif TG Stan, l’acronyme
de stop thinking about names, conçu à la fin des années
54

80 à Anvers, qui a révolutionné la place des acteurs en
leur donnant démocratiquement tous les pouvoirs.
Et lui, c’est Matthias De Koning, de Discordia, groupe
plus ancien mais moins connu ici, car il ne s’est jamais
produit en France alors qu’il est justement l’influence
majeure des Stan.
« Prêt à se fissurer »
Une cinquantaine de minutes auparavant, on est entré
dans un espace incertain. Deux hommes donc, jamais
nommés, assis sur des tabourets, des cannettes de bière
en bataille à leurs pieds, quelques bouteilles d’eau, un
cendrier, et leurs chaussures noires au vernis qui brillent
dans la pénombre, sur des planches d’un camaïeu de
brun. Où est-on ? Le petit désordre laisse penser à deux
hommes de la rue qui devisent à la belle étoile. Mais il y
a ces chaussures vernies, et leurs tenues noires élimées,
une ambiance de fin de fête ou du monde, comment
savoir ? Ils se taisent et nous regardent. L’un caresse sa
barbe. L’autre son crâne tout à fait dégarni. L’obscurité
crée une atmosphère de confidence. Dans la salle, le
bonheur des spectateurs est tangible. D’ailleurs on
rit. On rit parce que la moindre mimique, le moindre
mouvement de main des deux comédiens est déjà tout
un spectacle.
«C’est parti», murmure De Schrijver, donnant un top.
Parti ? Mais où ? C’est justement l’une des questions
de ces deux anonymes, liés comme Laurel et Hardy
ou Vladimir et Estragon, désignés dans le texte du
dramaturge norvégien Jon Fosse par «l’un» et «l’autre».
«Je suis parti», dit l’un. «Je suis parti avec le vent», répètet-il à son ami attentif. Et plus loin : «Je veux le silence. Et
je veux aussi que tout ne soit pas tellement visible.» Ce
qu’on entend aussi comme une réplique réflexive sur
leur art. L’échange est donc fait de répétitions, «d’infimes
variations» note le programme de salle, d’enroulements,
de précisions à tâtons. C’est un texte impossible à lire
sans les acteurs pour porter cette suite de «oui» ou
de «non», dont on comprendra qu’il est terrifiant à
mémoriser.
«Je n’aime pas être quelque chose», dit l’un qui
paradoxalement se définit beaucoup plus que l’autre,
lequel dessine des rectangles avec ses mains, comme
pour attraper une situation fuyante. Ou encore : «Je
suis un mur en béton prêt à se fissurer.» Les images
deviennent extrêmement concrètes. Et ce qui surgit
sous les yeux, alors même que le spectacle est sans autre
décor que les deux tabourets, est un miracle de paysage
maritime, de vagues agitées, de gros rochers noirs, toute
une traversée. Il devient évident que l’un et l’autre sont
sur le ponton d’un bateau. Parfois, ils se taisent. Et c’est
fou ce que c’est inquiétant, deux acteurs qui se taisent
longtemps sur scène, et qui par leur silence font résonner
le moindre bruit dans la salle, le moindre crissement de
papiers. Ils se taisent car «les mots deviennent lourds» dit
l’un, «arraché, décollé […], quand le mot a été prononcé,
il est si lourd qu’il m’alourdit de plus en plus».

C’est d’ailleurs pour fêter les 40 ans de leur première
rencontre que Damiaan De Schrijver et Matthias De
Koning ont eu l’idée de répéter en trois semaines
pendant le confinement ce texte de Jon Fosse, monté
en 2011 en anglais par Patrice Chéreau avec un décor
de Richard Peduzzi, qui valait son pesant d’or et de
lumières. «Vous l’aviez vu ?» lance un spectateur. Non,
les deux Belges n’avaient pas vu cette ultime mise en
scène de Chéreau, ni même les spectacles de Claude
Régy, le premier à avoir introduit en France Jon Fosse.
Les deux Belges ont fait ce spectacle très vite, «hors
agenda» parce qu’ils sont tombés «amoureux» du
texte – ce qui contredit en passant qu’il soit illisible.
Damiaan De Schrijver pleurait en le lisant, chaque mot
lui évoquant une personne aimée «qui ne peut ni vivre
ni mourir» et à qui il dédie la représentation chaque soir.
La «lourdeur des mots» qui se transforment en rochers
était une autre raison de s’atteler à cette pièce aussi
imprenable que le vent. «La liberté d’un acteur, c’est de
jouer de tout : une femme, un fantôme, un assassin, un
nazi. Les enfants ont cette capacité immédiate de ne pas
se préoccuper de qui ils sont pour faire le docteur ou la
reine. Mais aujourd’hui, on refuse à un acteur le propre
de son métier, jouer n’importe qui. On a tendance à
être de plus en plus lourd, explicite», dit Damiaan De
Schrijver. Matthias de Koning, lui, se tait ou acquiesce
en néerlandais. Il était l’enseignant de Damiaan à l’école
d’art dramatique d’Anvers.

Cimenté par l’amitié
Si la pièce évoque la matérialité d’une dépression, on
ne le saisit qu’après coup ou pas du tout, ne serait-ce
que parce que les acteurs ont beau lutter pour ne pas
être clownesques, diront-ils, ils sont irrésistibles, et
que le couple qu’ils forment est cimenté par l’amitié.
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Marie Cambois

ALL (À LA LISIÈRE)
DANSE / BOULE À FACETTES

DATES

Mar 07 février – 20 :00
Mer 08 février – 19:00

TARIF A
De 04 à 22€

DURÉE
70 min

À SAVOIR

Cette création a bénéficié de
l’accompagnement du réseau
L’Est Danse.

Marie Cambois invente des pièces de danse entre ombre et lumière qui interrogent notre perception
du réel. Pour ce projet qui rassemble quatre interprètes au plateau, elle a décidé de déplacer son
regard vers les lisières. Par «lisière», elle désigne un endroit particulièrement vivant, où elle aime
se situer, en ne cessant de basculer très légèrement d’un côté et de l’autre, créant par là même un
mouvement, une instabilité proche de la vibration. Cette lisière est aussi celle qui s’étend entre
écriture et improvisation, entre élaboration et simplicité, entre minimalisme et expressivité assumée.
Après plusieurs créations qu’elle a souvent incarnées seule en scène, Marie Cambois a aujourd’hui le
désir de transmettre sa danse à d’autres interprètes.
Le scénario d’un documentaire-fiction autour de ces trois interprètes féminines, peut-être jamais
tourné, servira de partition pour la composition de la pièce. Son dépliage sur scène, agrémenté de
matières abstraites et sensibles, grâce à un fin dialogue avec la musique et la lumière, permettra
de changer le focus, faisant percevoir les choses sous différents angles, comme une boule à mille
facettes…

Marie Cambois
En tant qu’interprète ou meneuse de projets, Marie
Cambois apprécie les formes pluridisciplinaires où
chaque collaborateur agit
avec son propre médium au sein d’une recherche
commune, qu’elle soit improvisée ou composée.
En tant que chorégraphe sa recherche se concentre
essentiellement sur les points de convergences entre le
mouvement et le son.
Depuis 15 ans elle a collaboré de manière très ténue avec
de nombreux musiciens compositeurs. Par exemple :
Jean-Philippe Gross, Antony Laguerre, David Chiesa,
Aude Romary... Aujourd’hui, elle s’intéresse à créer des
expériences sensibles et épurées au sein desquelles les
différentes matières en jeu, mouvement, son, lumière et
espace, permettent de troubler le temps d’un instant, la
perception du spectateur.
En 2008, après avoir été formatrice pour le Diplôme
d’État de professeur de danse à Paris (1996-2004) et
directrice artistique de la compagnie Mille Failles à
Nancy (2000-2008), elle ressent le besoin de mettre
entre parenthèse son activité de porteuse de projets afin
de remettre en question et de renouveler sa pratique.
Elle se dirige alors naturellement vers une multitude
d’expériences artistiques en collaboration avec d’autres
artistes et ce à différents postes. Notamment pour le
théâtre en tant que comédienne ou conseillère sur
le mouvement : Compagnie Tout va bien - Virginie
Marouzé, Les Patries Imaginaires - Perrine Maurin, La
mâchoire 36 - Estelle Charles et Fred Parison.
Marie Cambois est depuis 2013 membre cofondatrice
et aujourd’hui directrice artistique de La distillerie
collective.

ALL

Conception et chorégraphie : Marie Cambois • Interprétation : Maud Pizon, Morgan
de Quelen, Elsa Pion, Anthony Laguerre, Thierry Matthieu • Musique : Anthony
Laguerre • Scénographie : Thierry Matthieu • Création et régie lumière : JeanGabriel Valot • Costumes Prune Lardé (crédits complets sur centremalraux.com)
Photo © Vincent Tournaud
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Première intention
La lisière étant pour moi un endroit particulièrement
vivant, j’aime m’y situer, en ne cessant de basculer très
légèrement d’un côté et de l’autre, créant par là même un
mouvement, un instabilité proche de la vibration. Pour
131, il m’a été très important de faire se rassembler au
plateau non seulement des éléments autobiographiques
mais aussi mes différents centres d’intérêts artistiques

qui avaient été jusque là abordés séparément. C’est dans
cet esprit que j’ai voulu faire cohabiter mon travail axé
sur l’expérience sensitive avec mon attrait pour le jeu
théâtral et l’auto-dérision. Trouvant dans ce frottement
une singularité et une étrangeté que j’estime intéressante
à affiner, c’est cet axe de recherche qui sera le point de
départ de ce nouveau projet.
Ce nouveau projet pourrait s’appeler ALL.
Pour À La Lisière.
Certaines autres lisières qui me plaisent à continuer
d’explorer
À La Lisière de l’écriture et de l’improvisation
Prévoir souplement la matière à interpréter en lui
laissant toujours la chance de rester vivante et mobile. Je
laisse souvent une part de décision dans l’instant, même
au travers d’une partition par ailleurs fixée. Je choisis
de m’entourer de partenaires qui sont autant que moi
intéressés par cette façon de faire. … de l’élaboration et
de la simplicité.
Certains éléments du travail sont volontairement
extrêmement précis, réfléchis et travaillés pour être
affutés et dirigés avec une volonté particulière, alors
que d’autres éléments nécessitent une fraîcheur et une
fragilité à laquelle il faut peu toucher dans le temps
des répétitions. … du minimalisme conceptuel et de
l’expressivité assumée.
Même si je suis fascinée et touchée par certaines oeuvres
conceptuelles et que j’ai cherché en ce sens pendant
quelques années, je ne revendique pas toujours la
froideur et le sérieux que certains peuvent ressentir face
à ce type de travail. De mon côté je traite ces matières
avec bonhomie et même un peu d’idiotie. Le sujet de
ALL sera ce qu’il est en tant qu’objet artistique jouant à
ces lisières.
Marie Cambois
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Marie Cambois
marie.cambois@gmail.com
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temps fort

STRANGE DAYS
PLURIDISCIPLINAIRE / ÉVÉNEMENT UNIQUE / INCLASSABLES

MAR 28 FÉVRIER > SAM 04 MARS

L’histoire de l’art est émaillée d’inventions improbables et de démarches inclassables.
Cela lui confère un caractère imprévisible, une indocilité profonde et la rend
terriblement passionnante. Il ne s’agit pas ici de contribuer au mythe d’un artiste en
dehors du réel et habité par une forme de folie. C’est au contraire en se colletant à la
matière de façons très concrètes que les créateurs repoussent les limites du raisonnable
et de l’envisageable. Ce faisant, ils déjouent toutes les tentatives de les classer au sein de
catégories préétablies. Et c’est précisément le projet de ces Strange Days, que d’inviter à
découvrir, durant une semaine, des objets artistiques qui ne se laissent réduire à aucune
classification. Ce sera réjouissant, hilarant, iconoclaste, et quand même, avouons-le un
peu dingue…

Au programme :
Mar 28 février – 20:00
Mer 1er mars – 19:00
Cédric Eeckhout : The Quest
THÉÂTRE / STAND UP / SENTIMENT(S) EUROPÉEN(S)
Un stand up hilarant et ironique qui raconte la
construction européenne et le Brexit vécus comme des
affaires personnelles par un jeune homme exalté.
Tarif A (04 € > 22 €)
Durée : 100 min
Mer 1er mars > ven 14 avril
Vernissage mar 28 février – 19:00
Gurshad Shaheman : Bedtime
EXPOSITION / IMAGES DÉTOURNÉES /
PERFORMANCE
Gurshad Shaheman détourne et transmute les codes
de la culture pop le temps d’une exposition et d’une
performance.
Entrée libre
Claudio Stellato : WORK

Annulé, en cours de remplacement

Photos © Hugo Roussel, Hubert Amiel, Jeremy Meysen, Claudia Pajewski
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2015/2016
• Game of You / Ontroerend goed, Europe-Canada 20142015-2016-2017
• La Mouette d’Anton Tchekhov mise en scène de
Thomas Ostermeier / Vidy Lausanne, Odéon Théâtre de
L’Europe / Tournée France Europe 2016-2017).
• Fear and Desire (Gaia Saitta et Julie Stanzac / If human)
spectacle de danse créé au festival Equilibrio de Rome en
2013, tournée Belgique-Italie 2013-2014-2015.

Cédric Eeckhout

THE QUEST
Cédric Eeckhout n’a vraiment, vraiment pas, mais
alors pas du tout digéré l’annonce du Brexit. C’est
bien simple, c’est pour lui un déchirement qui n’a
pas d’autre équivalent que le divorce de ses parents,
lorsqu’il était encore enfant. Peut-être qu’il identifie
de manière quelque peu exagérée son propre destin
à la construction européenne. Alors, pour calmer
son dépit et son inquiétude, il a décidé de monter
sur scène, avec sa mère et son chat qui se prénomme
Jésus. Avec ce spectacle proprement inclassable, qui
oscille entre le stand-up et le drame existentiel, tout
en baignant en permanence dans l’absurde le plus
complet, Cédric Eeckhout parle de ce qui jadis fut
une utopie qui nous rassemblait avec une sincérité
désarmante. Hilarant et décapant, au gré de ses
interrogations intimes, le comédien s’arrête sur le
morcellement de l’Europe et s’interroge avec une
paradoxale lucidité sur l’état de l’Union.

Cédric Eeckhout
Acteur et performeur, il travaille depuis 2002 sur la
plupart des scènes de Belgique avec différents metteurs
en scènes et compagnies belges et étrangers.
Au niveau européen
• Projet de Thierry Salmon - École des maitres 2005
(direction Rodrigo Garcia),
• Hansel et Gretel d’Anne-Cécile Vandalem, Das Fräulein
(Kompanie),
• Rausch d’Anouk Van Dijk et Falk Richter /
Schauspielhaus de Düsseldorf (2012), Avignon (2013) et
Tournée européenne
• Deuxième collaboration avec Falk Richter après
la création en 2011 de Play Loud (Théâtre National
Wallonie-Bruxelles)
• Les Enfants du soleil de M. Gorki mise en scène de
Mikael Serre / Vidy Lausanne, comédie de Reims,
Théâtre Montfort (Paris).
• Do you still love me mise en scène de Sanja Mitrovic,
Stand up tall, création Reims scènes d’Europe 2015,
tournée France-Belgique-Hollande-Allemagne
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Au cinéma
Il a travaillé avec Joachim Lafosse : Ça rend heureux,
Tribu, Rithy Panh : Un barrage contre le pacifique,
Laurent Tirard : Le petit Nicolas. On le voit au côté de
Vincent Cassel : Gauguin d’Édouard Deluc. Lauréat du
Prix de l’Union des artistes belges 2001, il a été nommé
au prix du théâtre belge 2005 en tant que meilleur
espoir masculin (pour La Mouette de Tchekhov mise
en scène de Xavier Lukomski et Hot house de Pinter)
et a reçu de nombreux autres prix dans divers festivals
internationaux de court-métrages. Il a également
participé à l’écriture de divers projets théâtraux et
cinématographiques.

The Quest
Comment est né le projet ?
L’idée principale est venue du fait que j’ai travaillé, entre
autres, avec plusieurs metteurs en scène européens sur
la thématique de l’Europe. Dans chacun de ces projets,
on a fait beaucoup d’improvisations sur ce thème et
on parlait aussi beaucoup de nous, notamment avec
Falk Richter qui se sert souvent de la vie de ses acteurs
pour écrire. C’est d’ailleurs son dramaturge, Jens Hilje
(directeur actuel du Gorki théâtre à Berlin, et ancien co
directeur de Thomas Ostermeier à la Schaubhune) qui
m’a conseillé d’essayer d’écrire ou de faire un spectacle
sous forme de stand-up. Ça m’a fait réfléchir et je me suis
dit que j’aimerais assez travailler sur l’Europe tout en
parlant de moi aussi. En fait l’idée de faire des liens entre
ma vie personnelle et la vie politique m’est venue assez
vite et m’amusait. Que ma crise d’être célibataire en mal
d’une relation saine et équilibrée (une union), pouvait
avoir des liens avec les crises que L’Europe traverse
depuis 2008.
Interview Cédric Eeckhout octobre 2019
Un stand up
Le spectacle pourrait s’apparenter à un stand up
américain. En effet, Cédric Eeckhout occupe le centre
de la scène avec un micro et nous tient en haleine
seul, avec une autofiction pleine de dérision durant
une heure et demie. Pourquoi le stand-up ? D’abord
parce que lors de mes recherches sur cette pratique, j’ai
découvert que les acteurs de stand up américains étaient
souvent de grands dépressifs, et qu’actuellement, la
plupart des clubs avaient dans leur personnel un psy, ou
accompagnateur pour leurs performers. Je me suis donc
dit que c’était le moyen le plus évident pour raconter
une crise existentielle contemporaine. Ensuite, parce
que cette forme offre une possibilité de dialogue direct
avec le public, celui-ci étant le partenaire principal. Et
finalement, parce que c’est de l’ordre de la performance.

C’est un challenge un peu effrayant et j’ai besoin d’avoir
peur pour travailler.
Les personnages
Le chevalier, sa maman et son chat
Cédric arrive sur scène vêtu d’une armure comme le
chevalier Don Quichotte, figure mythique du roman
de Cervantès (1605). A l’instar de Don Quichotte, notre
héros est en quête, celle d’un amour impossible dans
un monde individualiste et dur, dans lequel les idéaux
humanistes sont malmenés. Sa recherche d’une «
never-ending love story » va se heurter à ses réflexions
parfois amères sur les crises (de couple, existentielles et
européennes) qui parsèment nos vies. Ses compagnons
de quête sont sa maman, et son chat. Ces deux
personnages incarnent une certaine ambigüité entre
réalité et fiction. Il s’agit de sa vraie maman -qui n’est
pas du tout comédienne qui durant tout le spectacle,
pèle des patates dont elle va ensuite faire des frites. Elle
apparaît comme l’esprit du bon sens et ses interventions
poussent le héros vers les choix de raison. Il y a aussi
son chat Jésus qui assume l’accompagnement musical
et sonore et est aussi le témoin direct de ses déboires
amoureux. Ces deux personnages constituent aussi le
lien avec son histoire familiale et son passé.

Jean-Biche et Jérémy Meysen, il va se glisser dans la
peau d’une figure sensuelle surprise dans son intimité,
pour à la fois convoquer un souvenir et interroger
la nature de ces images qui se jouent autant de la
confidence que du dévoilement.
Lors de la visite de l’exposition ou en amont de celleci et en fonction des créneaux disponibles (horaires
exacts et modalités d’inscription communiqués
ultérieurement), chaque spectateur ou spectatrice
aura la possibilité de réserver un moment privilégié
d’une durée de 20 minutes en tête à tête avec l’artiste.
La performance se déroulera pendant Strange Days,
du 28 février au 04 mars.

Gurshad Shaheman
Formé à l’École régionale d’acteurs de Cannes et de
Marseille, Gurshad Shaheman a travaillé comme acteur,
assistant à la mise en scène ou traducteur du persan.
Pourama Pourama créé à partir de 2012 et composé de
trois volets (Touch me ; Taste me et Trade me) impose une
écriture performative à la fois éloge des sens et primauté
de la présence sur un plateau. Gurshad Shaheman a
joué récemment Hermione dans Andromaque mis en
scène par Damien Chardonnet-Darmaillacq, et dans
AK47 dirigé par Perrine Maurin, adaptation du roman
d’Olivier Rohe. Gurshad Shaheman est artiste associé
au Centre dramatique national de Normandie-Rouen et
accompagné par le Phénix Scène nationale Valenciennes
dans le cadre du Campus du pôle européen de création.
En 2021, il a créé Les Forteresses, narration de l’histoire
iranienne et de l’exil à travers les femmes de sa famille. Il
est le regard complice de la saison 2022/23 du CCAM.

Gurshad Shaheman

BEDTIME
Gurshad Shaheman aime user des codes de la
culture populaire dans son travail, on se souvient de
Googoosh, la diva iranienne, dont la figure traverse en
filigrane sa première pièce Pourama Pourama. Pour
ce projet singulier, il a choisi d’évoquer une diva pop
occidentale dont les chansons sont imprégnées d’une
profonde sensualité. Il se remémore le trouble que
provoquait en lui, alors qu’il était un préadolescent
timide, la découverte de chansons et d’imageries
lascives dont l’industrie musicale avait le secret.
S’inspirant de Cindy Sherman et du regard qu’elle
porte sur le rôle des représentations dans la
postmodernité, Gurshad Shaheman invente un projet
photographique singulier. Avec la collaboration de

contacts presse
The Quest

Matthieu Defour
mdefour@theatrenational.be

Bedtime

Gurshad Shaheman
gurshad@gmail.com
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Anthony Laguerre, G.W. Sok

L&S
MUSIQUE / ROCK SYMPHONIQUE
/ POÈME SONORE

DATES

Dim 12 mars – 17:00

HORS LES MURS

Lieu : Salle Poirel, Nancy
Dans le cadre de
ça joue à Nancy !

TARIF A

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 05 €
( étudiants, demandeurs
d’emploi, moins de 26 ans)

DURÉE
70 min

De lointains souvenirs hantent l’histoire du rock, de l’ombre bienveillante et féconde de George
Martin avec The Beatles dans les studios d’Abbey Road au mémorable Melody Nelson de Serge
Gainsbourg, réalisé avec Jean-Claude Vannier. Depuis le lendemain de sa naissance, la musique
rock aspire à dessiner des horizons quasi-infinis en ayant recours aux instruments des orchestres
classiques. Anthony Laguerre, dont l’éclectisme et le talent ne sont plus à démontrer, et G.W. Sok,
chanteur habité et cofondateur du groupe mythique néerlandais The Ex, poursuivent aussi cet idéal
d’une musique qui sache marier l’âpreté des guitares, les rythmes saccadés à la richesse harmonique
d’un orchestre.
L&S déroule une musique somptueuse qui oscille entre la voix profonde et escarpée de G.W. Sok,
la puissance des compositions et les timbres fondus de l’orchestre du Gradus Ad Musicam. Est-ce
un concert rock, une symphonie découpée en chapitres, un poème musical ? Au final, peu importe,
puisqu’il s’agit avant toute chose d’une musique capiteuse et généreuse, à la puissance évocatrice
sans pareille.

Anthony Laguerre et G.W. SOK
Anthony Laguerre est protéiforme. Compositeur,
improvisateur et ingénieur du son, il mène des projets et
a grandi dans les musiques actuelles telles que le noise, le
rock ou encore les musiques improvisées. Son goût pour
l’électronique et les techniques de prise de sons l’amène
naturellement à se professionnaliser dans la sonorisation
de concerts et la prise de son en studio. Son travail de
musicien est désormais basé sur le son traité comme
musique. L’alliage de ses différentes influences l’amène
à travailler sur des formes mêlant harmonies et matières
sonores. Sa casquette de producteur développée au fil
des ans lui permet maintenant d’être autonome dans ses
productions et donc d’approfondir la recherche entre sons
et musiques au sens large. D’esprit rassembleur, il crée des
liens entre les différents projets qu’il impulse. Filiamotsa
en a été un exemple. Anthony collabore avec entre autres :
G.W. Sok, Jérome Noetinger, Isabelle Duthoit, Jean-Michel
Pirès, Eric Thomas, Timothé Quost, Michel Doneda, David
Merlot, Olivier Mellano.
G.W Sok co-fonde The Ex en 1979 où il a oeuvré comme
chanteur et songwriter pendant 30 ans. Depuis 2009 il
développe sa carrière solo et multiplie avec goûts des
collaborations avec différents musiciens : Detective Instinct
(UK), Zoikle (NL), Beukorkest (NL), Cannibales & Vahinés
(F), King Champion Sounds (UK/NL), Filiamotsa (F), The
And (F) et Coddiwomple (F)... Il travaille également avec
le théâtre, il écrit, il publie et touche également aux s
graphiques. G.W. Sok a un sens de la poésie unique et une
façon de la porter sur scène qui la sublime.

L&S

Composition, guitare, basse, orgue, batterie : Anthony Laguerre • Textes
et chant : G.W. Sok • Batterie : Jean-Michel Pires • Guitare : Eric Thomas •
Orchestre : GRADUS AD MUSICAM de Nancy, direction François Legée •
Production : Motrice
Photo © Arnaud Martin
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La poésie est écrite par G.W. Sok. Elle vient en partie de ses
propres écrits mais également des travaux d’auteurs qui
l’inspirent. Nouveaux poèmes et adaptations, couvertures
et citations ... tout peut trouver sa place dans l’effet final
du mot et du son. Quarante ans d’expérience sur scène lui
ont donné une oreille sensible aux nuances du langage
qui accompagne la musique l’accompagnant... Son défi est
désormais de donner une nouvelle tournure à ces nuances
et, pour ainsi dire, de réinventer sa propre voix.
Avec les années accumulées à travailler le son sur scène
et le son de ses instruments, Anthony Laguerre a travaillé
sur des compositions aussi minimales que puissantes.

Et c’est aussi grâce aux mélanges des esthétiques qu’il a
traversé ces vingt dernières années. La culture du son de
l’ampli - guitare ou basse - est la pierre fondamentale de
ses compositions. Rien n’est virtuose, rien n’est difficile.
C’est la simplicité des mélodies et l’utilisation des sons
aussi comme matière sonore qui définissent cette création.
Sauvage et sensible. Les influences d’Anthony puisent
dans le rock (Swans, Bastard, Shellac, Melvins, Can, Beak...),
l’électronique (Portishead, Amon Tobin), la musique
contemporaine (Alvin Lucier, Pierre Schaeffer, Luc Ferrari)
et aussi du côté du compositeur de jazz Gil Evans. Anthony
a écrit un chemin mouvant qui se promène entre des
univers qui ne se connaissent pas.
Une fois les compositions réalisées, le travail d’écriture
et d’arrangement pour orchestre à cordes, cuivres et
percussions a été mis en place. L’ouverture et la fermeture
d’espace sonore ont été le moteur de recherche de l’écriture
concernant l’orchestre. Le magma comme mélodie
définit cette écriture singulière. Les lignes mélodiques
se mélangent à des matières sonores créées par d’autres
lignes composées. La masse souligne le minimalisme de
l’électrique. Ainsi, les deux espaces dessinés, acoustique
et électrique, permettent de poser l’écoute du troisième
espace, celui de la voix. Elle est issue de 40 années de rock
et d’une poésie singulière, limpide, qui porte ce troisième
point d’équilibre. A la suite de l’écriture pour l’orchestre,
Anthony Laguerre s’est rapproché du compositeur
David Merlo pour un accompagnement sur l’édition des
partitions. Les partitions, transmises au chef d’orchestre
Francois Légée, sont joués par l’Orchestre Symphonique
du GAM. Pour Anthony Laguerre l’un des objectifs de ce
projet réside également dans l’apprentissage d’écriture
pour orchestre. Autodidacte en tout point et fonctionnant
de manière empirique, Anthony a donc créer un terrain
de jeu et de recherche qui lui permet d’enrichir son
expérience musicale. Cette dimension pédagogique est à
double sens car l’envie est d’emmener l’orchestre dans des
zones différentes de la musique écrite conventionnelle.
Les sons acoustiques seront enregistrés sur la musique
électrique.
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Anthony Laguerre
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Compagnie Les Ombres portées

NATCHAV

JEUNE PUBLIC dès 08 ans /
THÉâTRE D’OBJETS / OMBRES /
CARAVANE

Nous avions découvert il y a plusieurs années la compagnie Les ombres portées avec le virtuose
Pekee-nuee-nuee, puis plus récemment au cœur des mutations urbaines avec Les Somnambules. Nous
accueillons cette fois Natchav, une histoire faite de liberté, de cirque, de joie et de confrontation. Au
commencement, le plateau est nu, comme une immense page blanche, ou plutôt noire ! Face à nous
un écran, et le spectacle se fabrique sous nos yeux à l’aide d’une succession de chariots, de décors,
de personnages et de papiers. Au petit matin, dans la pénombre d’une route, une caravane de cirque
s’installe au centre d’une ville. Il s’agit là du point de départ d’une suite d’événements palpitants
rythmés par la musique. Assister à Natchav c’est se faire embarquer dans une aventure vive, joyeuse
et poignante, une histoire en noir et blanc qui révèle toutes les couleurs de la vie.

La compagnie Les ombres
portées

DATES

Mer 15 mars — 19:00
Séances scolaires
Jeu 16 mars — 10:00
Jeu 16 mars — 14: 30
Ven 17 mars — 10:00

TARIF B
De 04 à 12€

DURÉE
55 min

À SAVOIR

Les représentations seront
suivies d’un bord plateau de
20 minutes.

Conception et réalisation : Les ombres portées • Marionnettistes (4, en alt.) :
Margot Chamberlin, Erol Gülgönen, Florence Kormann, Frédéric Laügt, Marion
Lefebvre, Christophe Pagnon, Claire Van Zande • Musique et bruitages (2, en alt.)
: Séline Gülgönen, Jean Lucas, Simon Plane, Lionel Riou (crédits complets sur
centremalraux.com)
Photo © Les ombres portées
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La compagnie Les ombres portées est créée en 2009
par un groupe de personnes travaillant collectivement
et issus de différents univers : musique, scénographie,
construction, dessin, photographie... Selon les projets,
elle rassemble jusqu’à une dizaine de membres, artistes
et techniciens. Elle revisite le théâtre d’ombres avec
une poétique originale et novatrice en proposant
des spectacles tout public, sans paroles, avec de la
musique jouée en direct. Chaque projet est l’occasion
de développer une proposition scénographique et une
esthétique musicale singulières, toujours liées au propos
défendu. La compagnie aborde le travail de manière
collective, défend un temps long pour la création. Elle
propose également de nombreux ateliers de théâtre
d’ombres à destination de tous les publics. Pekee-nueenuee (2011) et Les Somnambules (2015), ont été joués
150 fois en France et dans le monde (Allemagne, PaysBas, Suisse, Corée du Sud…), et continuent de tourner
aujourd’hui. Natchav (2019) est la troisième création
collective de la compagnie. A partir de septembre
2020, la compagnie est artiste associée au théâtre de la
Faïencerie de Creil pour trois saisons. Elle est également
conventionnée par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Île-de-France depuis 2020.

Natchav

la privatisation progressive de l’espace public empêche
leurs communautés de s’installer, l’augmentation des
normes de sécurité engendre des transformations et des
coûts qu’ils ne peuvent assurer... Sans oublier que, plus
généralement, les frontières sont de plus en plus conçues
comme un outil de contrôle de la mobilité des personnes
alors que le voyage et le nomadisme ignorent les
identités et les États. La liberté que défendent ces cirques
et dont nous voulons parler avec Natchav est une idée
sensible et contagieuse ; elle est un point d’origine et un
mouvement perpétuel indissociable de tout être qui veut
rester vivant.
L’OMBRE ET LA LUMIÈRE
Les deux univers de Natchav se prêtent particulièrement
à notre technique du théâtre d’ombres. L’univers carcéral
tient de l’opacité, du secret et du silence. On ne montre
jamais ce qui se passe réellement dans les cellules. La
vérité y est cachée derrière de nombreux murs et grilles.
L’ombre rend compte de cet aspect sombre, occulté et
caché. Ce que nous montrons de la prison est dévoilé par
différents points de vue. Trous, barreaux, oeilletons et
caméras sont autant de filtres pour accéder à l’intérieur.
Au contraire, dans l’univers onirique du cirque, tout est
visible : depuis l’installation des caravanes, le montage
du chapiteau, jusqu’au moindre détail des numéros euxmêmes sous les feux des projecteurs. La manipulation
à vue rend compte de cette mise à nu et provoque chez
les spectateurs une tension comparable à celle éprouvée
devant des numéros de cirque.

NOTE D’INTENTION
Natchav aborde le thème de la liberté, une idée
généralement galvaudée, voire vidée de son sens par
un monde qui contrôle, qui compte, qui soumet. Inscrit
dans la préservation du nomadisme, de l’indépendance,
de la communauté, du mouvement et du jeu, le cirque
invite à un voyage vers l’extraordinaire, le merveilleux…
Sa mesure temporelle est l’instant. L’argot des circassiens
a même une expression, « le point de suspension », pour
qualifier ce moment où l’acrobate se dégage de toutes les
lois, y compris de celle de la pesanteur. Au contraire, la
prison pose comme première règle la privation de liberté
: elle est là pour punir et emmurer, avec tout ce que
cela implique de contraintes permanentes, d’absence
d’espace, de solitude, d’inactivité, de monotonie. Au
manque d’espace s’ajoute un trop-plein de temps. Les
difficultés actuelles que connaissent la plupart des
cirques traditionnels révèlent un désaccord fondamental
entre leur forme de vie et les sociétés qu’ils traversent :
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PROJET SHAEIRAT
POÉSIE / PERFORMANCE / VOIX FÉMININES

VEN 17 > DIM 19 MARS
Dans le cadre du Salon du livre d’Ailleurs, en partenariat avec Diwan en Lorraine.

Le Projet shaeirat (shaeirat = poétesses) est un programme modulaire de performances
bilingues (arabe - français), chacune performée par la poétesses arabe qui l’a écrit. Ces
spectacles, lectures et performances d’environ une heure, finement travaillés dans leur
dimension scénique, incorporent, souvent dès leur conception, la traduction française
des poèmes. Si elles sont écrites par des femmes arabes, les oeuvres de ces poétesses sont
suffisamment puissantes pour que les circonstances de leur vie soient des circonstances
et non des essences : s’identifier à leur poème devient alors possible et même aisé. La
question identitaire telle qu’elle sature les espaces politiques et médiatiques devient
ainsi nulle et non avenue : cette poésie arabe écrite par des femmes est simplement
universelle parce qu’elle est profonde.
Le Projet Shaeirat est envisagé comme un activisme dont la vocation est de donner à
entendre de nouvelles voix poétiques arabes sur les deux rives de la Méditerranée. Si
chacune des performances qui le constituent à ce jour possède sa propre vie autonome
et une histoire singulière, avec des créations échelonnées sur la saison écoulée dans
les pays arabes, l’invitation au Festival d’Avignon 2022 constitue l’acte de naissance
collectif du Projet Shaeirat.

Au programme :
Asmaa Azaizeh : Ne me croyez pas si je vous parle de la guerre
POÉSIE / LECTURE PERFORMÉE / MUSIQUE / VIDÉO / INTENSITÉ VOCALE
Une performance poétique, où l’envoûtante voix grave de Asmaa Azaizeh,
dialogue avec le chant et la musique de Haya Zaatry.
Soukaina Habiballah : Dodo Ya Momo Do
POÉSIE / LECTURE SONORISÉE / BERCEUSES
Les poèmes de Soukaina Habiballah mettent en relation trois générations
féminines, de la grand-mère à la petite-fille.
Carole Sansour : À la saison des Abricots
POÉSIE / LECTURE BILINGUE / ODE À LA VIE
Ce cycle de poèmes paraît embrasser la totalité de l’expérience de vie d’une
femme, poétesse et palestinienne.

Photos © Louise Garry, Nat Nieves Iszakovits, Hind Alilich, Dikr Jan Visser
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de Lod, a été publiée en 2015. Son dernier recueil, Ne
me croyez pas si je vous parle de la guerre, a été publié
en 2019 en arabe par Al Muttawasit, en néerlandais et
suédois. Sa poésie a été traduite en anglais, allemand,
espagnol, farsi, suédois, italien, grec et hébreu.

Asmaa Azaizeh

NE ME CROYEZ
PAS SI JE VOUS
PARLE DE LA
GUERRE
Lecture performée, concert, vidéo
Avec une émotion brute et chargée, Asmaa Azaizeh
s’abstient de tout ce qu’elle devrait dire sur la guerre,
tout en saupoudrant de sel ces mêmes blessures,
libérant le désespoir et la passion accumulés derrière
des murs apparemment sûrs. Ne me croyez pas si je
vous parle de la guerre est une performance poétique,
où l’envoûtante voix grave, presque masculine, de
Asmaa Azaizeh, dont la puissance fait écho à la force
de ses propres poèmes, dialogue avec le chant et la
musique de Haya Zaatry.
Les poèmes sont travaillés comme des chansons et
les deux jeunes femmes, qu’on croirait jumelles, se
détachent sur les fascinants plans fixes des vidéos de
Adam Zuabi qui créent une intimité paradoxale avec
les performeuses et offrent un écrin idéal à l’intensité
des voix.

Asmaa Azaizeh
Asmaa Azaizeh est une poétesse, artiste et essayiste basée
à Haïfa. Elle est née en 1985 dans le village de Daburieh,
en Basse-Galilée, en Palestine. Pendant plusieurs années,
Asmaa a travaillé comme journaliste pour des journaux
palestiniens et arabes, ainsi que comme présentatrice
pour la télévision et la radio. En 2010, Asmaa a reçu le
Prix du nouvel auteur de la Fondation Al Qattan, pour
son volume de poésie Liwa, publié en 2011 par Dar
Al Ahliya en Jordanie. Asmaa est devenue la première
directrice du musée Mahmoud Darwish à Ramallah en
2012. Sa deuxième collection, Ainsi m’ennuie la femme
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Carol Sansour

Soukaina Habiballah

DODO YA
MOMO DO
Lecture sonorisée
Performance bilingue en arabe et en français, Dodo ya
Momo do est un dialogue à voix et langues multiples
entre les versions arabes et françaises des poèmes
dits par la poétesse et des berceuses marocaines
collectées dans toutes les langues du pays. Les poèmes
de Soukaina Habiballah mettent en relation trois
générations féminines, de la grand-mère à la petitefille.

À LA SAISON
DES ABRICOTS
Lecture bilingue
À la saison des abricots est un tour de force : le cycle
de poèmes parait embrasser la totalité de l’expérience
de vie d’une femme, poétesse et palestinienne. On y
trouve, sans pouvoir les démêler, vie quotidienne et
politique, désirs, souvenirs d’enfance, maternité. La
mémoire insistante de la mère est comme le refrain de
ce long chant finement ciselé.
La variété des formes poétiques mises en jeu et leur
méticuleux arrangement en une ode à la vie trouvent
une mise en voix presque naturelle, dans ce duo de
splendides lectrices, chacune dans sa langue : une
dramaturgie en stéréo, où se mêlent colère, sensualité,
reportage, élégie, fantasmes, infinie tendresse des
mères, entêtante mélancolie de cette saison des
abricots et de l’odeur du café turc.

Carol Sansour
Soukaina Habiballah
Soukaina Habiballah est une poétesse et romancière
marocaine née à Casablanca en 1989. Elle est l’auteur de
quatre recueils de poésie, d’un roman, La Caserne (2016),
et d’un deuxième roman à paraître. Elle a reçu plusieurs
prix, dont le prix Buland Al Haidari 2015 pour la poésie
arabe et le prix Nadine Shams 2019 pour les scénaristes
arabes pour son court métrage Who Left the Door Open
? Elle a été deux fois lauréate du Creative Writing Fund
AFAC. Ses poèmes ont été traduits en français, en anglais,
en allemand et en espagnol.

Née en 1972 à Jérusalem, elle grandit à Beit Jala près
de Bethléem puis, adolescente, déménage en Caroline
du Nord où elle termine ses études. En 1994, Sansour
retourne en Palestine où elle participe à diverses
initiatives de terrain avant de travailler, une décennie
durant, aux Emirats Arabes Unis. Elle vit à Athènes avec
sa famille. Elle aime se considérer comme une agitatrice
culturelle et une provocatrice sociale qui s’intéresse aux
identités post-nationales, post-sexe et post-religion, et
co-édite le site littéraire The Sultan’s Seal. Elle a publié
au Caire en 2019 un premier cycle de poèmes À la saison
des abricots, éditions Kotob Khan. L’édition française,
augmentée d’un autre cycle de poèmes, Jamila, parait à
Genève aux Editions Héros Limite le 13 mai 2022.

contact presse
Henri jules Julien
henri.jules .julien@gmail.com
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Rabelais, Youssouf Abi-ayad

HISTOIRES DE GÉANTS
THÉâTRE / GIGANTISME / IMPÉTUOSITÉ

Issu de l’École du Théâtre National de Strasbourg, Youssouf Abi-ayad est interprète des créations de
Christophe Honoré, Thomas Jolly, Maëlle Dequiedt et Mathieu Bauer. Aussi, avec une passionnante
équipe d’actrices et d’acteurs de sa génération, il a fondé une compagnie, Les Ombres des Soirs,
qui a inventé un projet utopique et déraisonnable : le Festival Itinérant. Avec les humbles moyens
d’un théâtre de tréteaux, les beaux jours venus, ils sillonnent les territoires éloignés de la frénésie
des grands rassemblements estivaux pour présenter un répertoire riche d’une demi-douzaine de
propositions.
Parmi ces pièces figure une adaptation des œuvres de François Rabelais, Pantagruel, Gargantua,
Troisième, Quart et Cinquième livres, qui frappe l’esprit par son intelligence et la simplicité de sa
forme. Youssouf Abi-ayad l’a imaginée comme la traversée d’un imaginaire foisonnant et par la
puissance de son écriture. Histoires de géants déferle comme une réjouissante abondance d’images.
Au fil de la vie du projet, il est apparu comme une évidence de prolonger ce geste artistique par une
mise en scène plus fouillée et destinée aux plateaux de théâtres. C’est donc cette version enrichie
d’Histoires de géants qui est présentée à Vandœuvre et qui nous emmène dans les plis épiques
d’aventures extravagantes, tout droit sorties de l’imaginaire fantasque de François Rabelais.

Youssouf Abi-ayad

DATES

Mar 21 mars – 20 :00
Mer 22 mars – 19:00
Séances scolaires
Jeu 23 mars – 14: 30

TARIF A
De 04 à 22€

DURÉE
90 min

Mise en scène et adaptation : Youssouf Abi-ayad • Interprétation Youssouf Abiayad, Romain Darrieu, Lucas Dardaine , Coraline Mages, Hélène Morelli, Musique
Francisco Alvarado Basterrechea • Scénographie Cécilia Galli • Régisseur son :
Matthieu Viley • Costumes Angèle Gaspar • Régie générale et création lumière :
Auréliane Pazzaglia (crédits complets sur centremalraux.com)
Gravure © Gustave Doré
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Youssouf Abi-ayad est issu de l’Ecole supérieure nationale
du Théâtre National de Strasbourg. Depuis sa sortie en
juillet 2016, il a travaillé avec Christophe Honoré, Thomas
Jolly, Mathieu Bauer, Maëlle Dequiedt. Il a ainsi joué sur
plusieurs grandes scènes de Théâtres Nationaux, dans de
nombreux Centres Dramatiques Nationaux, ainsi que des
scènes nationales. On peut le voir dans les réalisations
(courts et moyens métrages) de Caroline Guiela Nguyen,
Loïc Hobi, Hakim Mao, Coline Vernon, Clément
Guinamard et Nicolas Mongin.
En tant que metteur en scène, il crée la compagnie Les
Ombres des Soirs en décembre 2016 à Strasbourg. La
compagnie est conventionnée avec la Région Grand Est
au dispositif Soutien aux émergences-spectacle vivant de
2017 à 2020. Elle est associée au Théâtre du Marché aux
grains (Bas Rhin) depuis 2016. Après avoir créé plusieurs
petites formes (lectures, performances) toujours en
tournée, Youssouf a adapté le roman de George Orwell La
Ferme des Animaux en 2018 (spectacle encore en tournée
avec plus de 80 représentations). Depuis 2018, il est le
directeur artistique du Festival Itinérant dans le Grand Est.

Histoires de géants
Comme pour beaucoup de lycéens, les oeuvres de
François Rabelais étaient à mon programme de français,
séquence « Humanisme ». Je ne me rappelle pas de
grand-chose mis à part d’une lettre du géant Gargantua
à son fils Pantagruel, un ou deux autres extraits, une
profusion de mots… Et pourtant, ce peu de souvenirs
est resté gravé dans ma mémoire comme un curieux
objet littéraire. L’histoire s’arrête là puis reprend en
2021 lorsque je réfléchissais à la programmation du
Festival Itinérant. Nous devions préparer plusieurs
formes artistiques légères pour ce festival de théâtre,
lectures et performances itinérantes en milieu rural
principalement. Nous travaillions déjà sur notre spectacle
« La Ferme des Animaux » d’après le roman de George
Orwell, une lecture du « Cendrillon » de Pommerat, une
performance sur la parole instantanée sous contraintes «
Fantasmagories », et une adaptation théâtrale des « Lettres

portugaises » de Gabriel de Guilleragues. J’avais alors
envie d’ajouter à cet ensemble de propositions différentes
un objet qui a trait au conte et autour duquel on pouvait
penser un travail musical. Quant au contenu et au sujet
de l’oeuvre, j’espérais trouver une histoire qui soit entre
l’univers du « Ubu » de Jarry et une suite d’aventures à la «
Alice au Pays des Merveilles ».
C’est donc à ce moment, au printemps 2021, que Rabelais
à refait surface dans mon esprit et m’a paru rassembler
les conditions nécessaires. Nous nous sommes alors
mis avec l’équipe des comédiens à la lecture de cinq
romans que Rabelais a écrit afin de composer à notre
tour un conte, somme toute de manière assez naïve. Sans
trop de préoccupation, à part celle de partager avec le
public un objet artistique qui puisse les emmener dans
un imaginaire foisonnant, nous avons créé une version
contée et en musique d’Histoires de Géants qui a pu se
jouer une douzaine de fois dans différents lieux non
destinés au théâtre.
Par une heureuse conjoncture, les spectateurs ont été
conquis par cette nouvelle composition d’après les
oeuvres de Rabelais. La puissance de son écriture et la
richesse de son univers a pu nous emmener, ainsi que les
spectateurs dans un merveilleuse abondance d’images.
Nous redécouvrions à chaque représentation la beauté
et l’éclat des mots de Rabelais. Si bien qu’il s’est révélé à
nous comme une évidence que ce texte méritait un temps
de création plus important que celui que nous lui avions
consacré (2 semaines) et une mise en scène aboutie qui
porteront l’objet à un plus haut degré artistique.
Tous les jours, le texte me donnait à imaginer un espace,
des lumières, une esthétique, des scènes possibles… C’est
depuis cet été donc, alors que rien ne laissait présager
cela, que je me suis décidé à poursuivre le travail déjà
enclenché et d’aboutir à un spectacle en salle de théâtre.
Youssouf Abi-ayad

contact presse

Sarah Morel
lesombresdessoirs .adm@gmail.com
71

Fouad Boussouf

OÜM
HIP-HOP / POÉSIE / DIVA

Après le remarquable Näss, inspiré par la musique de Näss el Ghiwane et des danses de l’Atlas,
Fouad Boussouf revient avec Oüm où il puise dans le souvenir d’Oum Kalthoum, l’immense diva
égyptienne, chantant les poèmes sensuels et mystiques d’Omar Khayyam, écrits au XIe siècle.
Le chorégraphe poursuit son dialogue entre hip-hop et danses orientales, et invente un mouvement,
souvent proche de la transe, qui se conjugue définitivement au présent. À travers la musique live,
les voix surgies du passé et l’irrésistible énergie des danseurs, Oüm fait dialoguer les époques avec
bonheur.
La distribution s’est féminisée depuis Näss et permet de faire émerger des nuances nouvelles.
La pièce déploie des paysages d’une grande variété, glissant de la puissance du groupe à des soli
finement dessinés, de la syncope des rythmes à des moments suspendus. La pièce semble avoir
un pied posé sur chaque rive de la Méditerranée. En cela, sans nostalgie, Oüm est l’endroit de la
rencontre, le lieu où s’exaltent les feux de la jeunesse et où s’instaure le partage.

Fouad Boussouf
DATES

Mar 28 mars – 18 :00
Mer 29 mars – 19:00

TARIF A

De 04 à 22€ ( ou proposé dans
le Parcours Danse)

DURÉE
50 min

Chorégraphe, danseur et professeur, Fouad Boussouf a
suivi une formation de danse hip-hop, sa discipline de
prédilection, tout en nourrissant un esprit de curiosité
pour les autres pratiques, notamment contemporaine.
Son parcours hétéroclite et ses expériences d’interprète
l’inscrivent dans une recherche chorégraphique
résolument moderne où le hip-hop dialogue avec les
vocabulaires contemporain et jazz mais aussi les danses
traditionnelles d’Afrique du Nord et le Nouveau Cirque.
Rétif aux étiquettes, son travail reflète ces influences
et aborde sans faillir des thématiques d’actualité qu’il
transfigure grâce à ses interprètes.

Oüm
À NOTER

Afin de rendre le spectacle
accessible aux personnes
sourdes et malentendantes,
nous mettons à disposition
des gilets vibrants Subpacs
(réservation indispensable
auprès de la billetterie).

À SAVOIR

Mardi 28 mars, à l’issue du
spectacle, nous vous proposons
de partager un repas oriental,
ouvert à toutes et tous.
Infos, tarifs et réservations
auprès de Cécile ( cecile@
centremalraux.com)

Chorégraphie : Fouad Boussouf • Interprétation : Nadim Bahsoun, Sami Blond,
Mathieu Bord, Loïc Elice, Filipa Correia Lescuyer, Mwendwa Marchand • Musique
et composition : Mohanad Aljaramani (oud, percussion, chant), Lucien Zerrad
(guitare, oud) (crédits complets sur centremalraux.com)
Photos © Elian Bachini, Karo Cottier
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« Des années 1920 aux années 1960, entre Beyrouth et Le
Caire, de grandes divas se relayaient sur les ondes radios
comme étendards de la chanson arabe au féminin. Oum
Kalthoum, en particulier, fait partie du paysage sonore
de mon enfance. Une musique toujours présente, de
basse intensité, que j’entendais partout, de jour comme
de nuit, à chaque coin de rue, dans chaque voiture – et
notamment celle de mon père. C’est ce qu’il me reste
de plus fort comme souvenirs musicaux de ces années
au Maroc. Je ne comprenais pas ce qu’elle disait, mais à
force d’entendre sa voix, elle m’était devenue familière.
Ses chansons, caractéristiques du style tarab, dans
lequel elle excelle, incarnent une émotion poétique et
musicale, faisant appel à un large spectre de sentiments,
des plus intériorisés aux plus violents. Plus tard, je me
suis intéressé au sens de ses chansons et par elle, j’ai
découvert Les Quatrains d’Omar Khayyam. Véritable
ode au présent, ce poème puise sa force dans le rapport
au plaisir, à la délectation, à l’exaltation et à la transe.
C’est dans ces sentiments et états que mon travail trouve
son origine, non seulement en danse mais aussi en
musique et en voix. Je suis particulièrement touché par
les connexions qui s’établissent entre ces vibrations et les
interprètes.
Imaginée comme un rendez-vous poétique, cette
création laisse le champ libre à la communion entre les
différents interprètes, tous unis dans une même énergie
que véhicule cette quête du présent »
Fouad Boussouf

contact presse
Cie Massala
diffusion@massala .fr
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Rasha Omran, Henri jules Julien

CELLE QUI HABITAIT
LA MAISON AVANT MOI
POÉSIE / EXIL / PRÉSENCE FANTOMATIQUE

Celle qui habitait la maison avant moi prolonge le projet Shaeirat, conçu par Henri jules Julien.
Née en Syrie, Rasha Omran a dû quitter son pays pour Le Caire en 2012. Elle y écrit sa poésie et
trois articles hebdomadaires pour des médias arabes en ligne où elle commente l’actualité politique
et culturelle. Dans une ville tentaculaire, une femme vit seule dans un appartement hanté par
le fantôme de l’ancienne occupante des lieux. Ce grand poème donne à entendre la solitude, le
défilement du temps, la douleur d’une féminité heurtée autant par les réminiscences de son passé
que par l’âpreté de son présent. Le spectacle est un oratorio à trois voix : celle en arabe de la poétesse
elle-même, celle en français de la grande actrice syrienne francophone Nanda Mohammad, et dans
un idiome improbable, la voix inouïe de l’improvisatrice Isabelle Duthoit. Ces trois figures de
femmes sont baignées par les lumières spectrales de Christophe Cardoen, comme si quelque chose
ne cessait de s’achever.

Rasha Omran
Rasha Omran, née en 1964, est une poétesse syrienne
et activiste politique bien connue, auteure de sept
volumes de poèmes, dont dernièrement Celle qui
habitait la maison avant moi (2018) et Épouse secrète
de l’absence (2020), tous deux édités par Al Muttawasit.
Elle a édité aussi une anthologie de la poésie syrienne
contemporaine. Issue d’une famille d’artistes et
d’intellectuels de la petite ville de Malaja dans le
district côtier de Tartous en Syrie, elle dirigea le Festival
International Al-Sindiyan pendant dix-huit ans avant
que le régime de Bachar El Assad ne la force à l’exil en
2012. Elle s’installe au Caire.

Henri jules Julien
DATES

Mar 04 avril – 20 :00
Mer 05 avril – 19:00

TARIF A
De 04 à 22€

DURÉE
70 min

Ingénieur chimiste de formation, Henri jules Julien
fait du théâtre, des créations radiophoniques (France
Culture), de la traduction, de la production – selon
les nécessités. Il est familier des mondes arabes d’où
il traduit des poétesses (Rasha Omran, Carol Sansour,
Malaka Badr...), produit sur les scènes européennes des
artistes égyptiens (Ahmed El Attar, Hassan El Geretly...),
marocains (Youness Atbane, Khalid Benghrib...), syriens,
libanais. Il signe avec Mahmoud & Nini son troisième
spectacle dont l’idée est née au Caire. Il présente au
festival d’Avignon 2022 une mise sur scène du recueil
de poèmes Celle qui habitait la maison avant moi de et
avec Rasha Omran.

À NOTER

Spectacle en français et en
arabe. La représentation du
mardi sera suivie d’un bord
plateau.

Coproduction CCAM
Texte : Rasha Omran • Mise en scène : Henri jules Julien • Interprétation : Isabelle
Duthoit, Nanda Mohammad, Rasha Omran • Chant : Isabelle Duthoit • Lumières :
Christophe Cardoen (crédits complets sur centremalraux.com)

contact presse
Henri jules Julien
henri.jules .julien@gmail.com

Photos © Mostafa Abdel Aty, Dirk Skiba, Charik Boudjabi
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Marie Levavasseur, Mariette Navarro, Cie Tourneboulé

ET DEMAIN LE CIEL
JEUNE PUBLIC dès 12 ans / THÉâTRE /
QUESTIONNEMENTS / JEUNE GÉNÉRATION

DATES

Mer 12 avril — 19:00
Séances scolaires
Jeu 13 avril — 10:00
Jeu 13 avril — 14: 30
Ven 14 avril — 10:00

TARIF B
De 04 à 12€

DURÉE
60 min

La compagnie Tourneboulé travaille avec finesse autour de grandes questions philosophiques qui
lient l’enfance au monde des adultes. Nous avions présenté en mars 2020 le réjouissant Je brûle
d’être toi qui s’attachait aux plus petits. Et demain le ciel explore l’adolescence, ses résonances et ses
ambiguïtés. Comment croire et se projeter vers demain quand on a 14, 17 ou 20 ans ? Comment
garder de l’élan et ne pas se laisser contaminer par l’état du monde ? Comment être femme, être
homme ? Comment trouver sa place et se relier les uns aux autres ? Dans un climat de crise où la
jeunesse s’est retrouvée particulièrement empêchée, ce spectacle atypique fait le pari de donner la
parole à 12 adolescent.e.s pour nous raconter leur besoin de rêver le monde de demain. C’est avec
toute la force des guerrières que les huit jeunes femmes de ce groupe se campent devant nous pour
tracer un chemin, ouvrir des brèches en forme de questions et encourager les quatre garçons qui les
accompagnent à ne pas avoir peur. Ensemble, elles.ils nous disent leur nécessité d’être entendu.e.s,
leurs doutes, leurs rêves, leur besoin de tendresse et de beauté. Entre récit, poésie et témoignages, les
âges et les parcours se mêlent pour parler de nos liens et du rapport au vivant.
Un spectacle pour se laisser bousculer et emporter par la formidable énergie de cette jeune génération !

Marie Levavasseur
Marie Levavasseur se forme à l’École Jacques Lecoq
où elle apprend autant à jouer qu’à écrire du théâtre.
Elle poursuit ensuite avec un atelier de dramaturgie
et d’écriture pendant une année avec Michel Azama.
Cette rencontre, comme celle du théâtre d’objets avec
Christian Carrignon, seront déterminantes dans son
parcours. Elle fonde la compagnie Tourneboulé en 2001
qu’elle co-dirige depuis 20 ans avec Gaëlle Moquay.
Elle y développe un univers qui mêle textes d’auteurs
contemporains, musique et écriture visuelle. D’abord
comédienne, elle quitte progressivement le plateau.
Elle signe sa première mise en scène avec Ooorigines
qu’elle co-écrit avec Gaëlle Moquay. C’est ensuite en
tant qu’autrice et metteure en scène qu’elle poursuit
son parcours artistique au sein de la compagnie, avec
Comment moi je, Le cri des carpes, création participative
avec 12 enfants comédiens écrit à 4 mains avec Sylvain
Levey, et Les enfants, c’est moi, créé en novembre 2017.
Elle met ensuite en scène deux textes de Suzanne
Lebeau le Bruit des os qui craquent et Elikia. Sa dernière
création, Je brûle (d’être toi), spectacle tout public à
partir de 4 ans, continue d’explorer les fils de sa réflexion
autour de la construction de l’identité. Elle travaille
actuellement sur un nouveau cycle de recherche autour
de Croire et Mourir qui donnera lieu à deux spectacles
Et demain le ciel, créé avec et pour des adolescents
avec la complicité de Mariette Navarro, et L’affolement
des biches qui sera son premier texte à destination des
adultes.

improviser, réfléchir, débattre pendant deux saisons.
Nous voulions comprendre comment cette nouvelle
génération se projette vers l’avenir, comment elle se
positionne dans ce monde en crise ? Quelle foi ou
confiance nourrit-elle pour avancer vers demain ? Douze
d’entre eux ont choisi de s’engager avec nous dans cette
aventure artistique et de prendre la parole au plateau.
Et demain le ciel, c’est une écriture à quatre mains
avec Mariette Navarro, pour se laisser bousculer dans
la méthode, pour brouiller les pistes du collectage, et
amener plus de distance. C’est une parole qui part du
réel et se continue comme un poème. C’est une réponse
à ceux qui pensent que le monde est foutu et que c’était
forcément mieux avant.
Et demain le ciel, c’est le pari d’une création
transdisciplinaire, qui s’écrit au plateau dans une
dynamique joyeuse et collective. C’est l’univers
scénographique et graphique de Jane Joyet qui se
mêle aux notes de Benjamin Collier. C’est la création
lumière imaginée par Léandre Garcia, et la partition
chorégraphique signée Bérénice Legrand. C’est un texte
qui résonne et s’orchestre avec le regard complice de
Gaëlle Moquay.

Et demain le ciel
Note d’intention
Coproduction CCAM
Mise en scène et écriture : Marie Levavasseur • Avec la complicité de Mariette
Navarro • Interprétation : Cassandre Benader, Ketheline Bret, Eléa Charmay, Lola
Chiappa, Maël Derrien, Maxime Guerin, Yousra Idirat, Luna Meyer, Jeanne Otin,
Hajar Ouassim, Antoine Sergent, Youssef Zaaraoui et avec la collaboration de
Charlie Munoz • Collaboration artistique : Gaëlle Moquay (crédits complets sur
centremalraux.com)
Photo © Laurent Quinkal
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Et demain le ciel, c’est la volonté de donner la parole
à la jeunesse, de lui offrir un réel espace de jeu et
d’expression dans un contexte de crise particulièrement
chahuté où elle s’est retrouvée empêchée. C’est aussi le
désir de se laisser bousculer par cette jeune génération et
de prendre le temps d’écouter ce qu’elle a à nous dire.
Et demain le ciel, c’est plus d’une vingtaine de
jeunes avec qui nous avons pris le temps d’échanger,
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Myriam Saduis

FINAL CUT
THÉâTRE / TRAUMAS POST-COLONIAUX / HISTOIRE DE FAMILLE

Sur scène, Myriam Saduis seule à une table entreprend de raconter l’histoire de sa famille. On y
rencontre la Tunisie au moment de l’indépendance et du départ des Français, une mère possessive,
un père absent et même apparemment occulté, une fille qui essaie de grandir au milieu de ce chaos
mémoriel traumatique. Final cut se déploie comme une enquête, à la recherche du père, une enquête
pour comprendre d’où l’on vient et ce dont on hérite.
Myriam Saduis conduit ce récit avec la pugnacité de celles et ceux qui veulent comprendre et ne
savent pas se contenter de contempler les évidences. Final cut n’est pas un spectacle mélancolique,
au contraire il témoigne d’un puissant instinct de vie et d’un humour mordant. Il opère parfois de
brusques retournements formels. Il sillonne et tournoie au gré des événements jusqu’à percuter, à
la sortie d’un virage, les spectres de l’histoire coloniale, les douleurs et les traumas qu’elle a charriés
derrière elle.

Myriam Saduis
DATES

Mer 03 mai – 19:00
Jeu 04 mai – 19:00

TARIF A
De 04 à 22€

DURÉE
90 min

À SAVOIR

Jeudi 04 mai, une conférence
animée par Seloua Luste
Boulbina, philosophe
spécialiste des études
postcoloniales est proposée
à l’issue de la représentation
(sous réserve de sa
disponibilité).

Interprétation : Myriam Saduis et Pierre
Verplancken • Création lumière : Nicolas
Marty • Vidéo : Joachim Thôme • Création
sonore : Jean-Luc Plouvier (crédits
complets sur centremalraux.com)
Photo © Marie-Françoise Plissart
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Myriam Saduis, de nationalité française, vit à Bruxelles.
C’est lors de stages au Théâtre du Soleil, sous la direction
d’Ariane Mnouchkine, qu’elle fait l’expérience décisive
du théâtre. Elle étudie ensuite le théâtre à l’INSAS à
Bruxelles, dont elle sort diplômée avec distinction,
travaille en tant qu’actrice pendant plusieurs années,
puis se tourne vers la mise en scène. Parallèlement à sa
pratique artistique, elle a travaillé quinze ans en milieu
psychiatrique où elle a mené des ateliers de théâtre
avec des personnes en difficulté. Pratique qui irrigue
durablement son travail artistique. En 2000, elle réalise
un court métrage, Défilé, avec des patients du Centre
Antonin Artaud à Bruxelles, qui obtient la Clé de Bronze
au Festival de Lorquin 1999 et est sélectionné à la
Biennale Européenne du court Métrage de Liège.
Myriam Saduis fonde alors sa compagnie Défilé et réalise
une petite forme, Enorme Changement de dernière
minute, d’après des nouvelles de l’auteur américaine
Grace Paley. En 2004, Ingmar Bergman lui accorde les
droits pour Une affaire d’âme, un scénario resté inédit
(Editions Cahiers du Cinéma, traduction de Vincent
Fournier). Créée en 2008 au Théâtre Océan Nord, cette
mise en scène constitue la première création théâtrale
de ce récit de Bergman. Affaire d’âme reçoit le prix «
Découverte de l’année » aux Prix belges de la critique
2009. En janvier 2012, Myriam Saduis crée La nostalgie
de l’avenir d’après La Mouette d’Anton Tchekhov, dont
elle signe l’adaptation et la mise en scène. Le spectacle a
été primé deux fois aux Prix belges de la critique 2012 : «
Prix de l’espoir féminin » pour Aline Mahaux ; « Prix de
la mise en scène » pour Myriam Saduis. En 2013, elle crée
Protocole de relance d’après Si ce n’est plus un homme de
Nicole Malinconi. En 2015, elle crée Amor Mundi d’après
Hannah Arendt. Amor Mundi a été nominé deux fois
aux Prix de la Critique belge 2016 : pour la mise en scène
et pour le prix de l’interprétation féminine (Mathilde
Lefèvre). En 2018, elle crée Final Cut qui reçoit les prix
2019 de La Critique : meilleur spectacle et meilleure
interprétation.

terme. Quant au père : « disparu », rayé de la carte par
ma mère… et ce jusqu’à son nom : Saâdaoui, qu’elle
refusait que je porte (pour m’en fabriquer un autre,
celui qui signe ce texte). [...] Il est vrai : ma mère l’avait
refoulé aux frontières, ce spectre. C’était un homme
étranger, sans visa et sans appuis. Nous étions en pleine
décolonisation (je suis née en 1961). La part de l’Histoire
est celle-ci : les membres de ma famille grand-maternelle
italienne, colons en Tunisie durant le protectorat
français, buvaient comme l’eau fraîche le racisme insu
et ordinaire du colonisateur. L’amour de ma mère pour
Bechir Saâdaoui fut vécu comme une transgression
insupportable, un geste de haute trahison. Elle renonça
rapidement. Moi, j’avais surgi dans l’intervalle. Enfant de
la transgression, je participais donc de la contre-nature.
L’affection familiale à mon égard était profonde, mais
labourée par un mouvement perpétuel d’effacement,
escamotant toutes les traces de l’origine bâtarde [...].
J’aurais pu disparaitre. Mais j’ai conquis le « final cut »
et dès lors je raconterai cette histoire dont je ferai une
déconstruction, un montage, une fiction plus vraie que
vraie. [...] Le mot spectacle ne convient pas tout à fait
(ni sans doute le mot performance). Peut-être le mot
intervention, artistique ou poétique, ouvre-t-il un certain
champ : en équilibre instable entre une conférence
historique et le récit comique d’une vie (oui, j’oubliais de
le mentionner, car cette tragédie contient une drôlerie
féroce). Mes partenaires, Pierre Verplancken ou Olivier
Ythier, seront « l’acteur », celui qui court avec moi après
une forme paradoxale de vérité. [...] Il y a des chansons
dans Final Cut. Ma mère chantait beaucoup, et très bien.
L’histoire secrète, jamais dite et effacée surgissait entre
nous par des fragments de chansons ; tandis qu’elle
fredonnait Barbara « Dis , quand reviendras-tu ? », je
chantonnais « Mon père, mon père... Il pleut sur Nantes ».
Des chansons, donc, des tubes, car ce sont les tubes qui
disent l’époque telle qu’elle se vit, ignorante d’elle-même
et qui danse.
Myriam Saduis

Final Cut
Final Cut est un projet construit autour de mon histoire
familiale. Pour l’expliquer, je dois commencer avec
l’histoire d’un malheur, celui d’avoir eu une mère à la
fois merveilleuse et paranoïaque, au sens clinique du
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Gabriel Fabing, Blah Blah Blah Cie

OURK
JEUNE PUBLIC dès 05 ans / ROCK / TROPICAL / FIESTA

Avec ses métissages musicaux, ce concert à destination du jeune public est une invitation à
embarquer pour des voyages immobiles. Du cocktail de jus de fruits tropicaux siroté sur une plage
paradisiaque à la moiteur d’une capitale sud-américaine, Ourk embarque petit·es et grand·es le
temps d’un concert joyeux et dansant qui, à l’image du mouvement tropicaliste brésilien (Tom Zé,
Gilberto Gil, Caetano Veloso…), parvient à la synthèse entre rock, musique populaire et musique
avant-gardiste. Dépaysement garanti. La richesse des propositions rythmiques et mélodiques mais
aussi visuelles, fait de Ourk une expérience à partager : en famille, entre ami·es, et ce, quel que soit
l’âge des spectateur-trices. Les musiciens jouent en plein milieu du public, et c’est une invitation à la
fête !

Blah blah blah Cie

DATES

Mer 10 mai — 15:00
Sam 13 mai — 16:00
Séances scolaires
Jeu 11 mai — 10 :00
Jeu 11 mai — 14: 30
Ven 12 mai — 10 :00
Ven 12 mai — 14: 30

TARIF B
De 04 à 12€

DURÉE
45 min

À SAVOIR

Samedi 13 mai de 10 :00 à
12:00, atelier en famille dès
05 ans (Gratuit). Infos et inscription auprès de Cécile
( cecile@centremalraux.com)

Compositions : Ourk • Guitare, synthétiseur, objets : Gabriel Fabing • Batterie,
basse, électronique : Joël Lattanzio • Guitares, charango, synthétiseur et objets :
Santiago Moreno • Regard extérieur : Martine Waniowski
(crédits complets sur centremalraux.com)

Créée en 2010 par Gabriel Fabing (musicien et
compositeur), Blah blah blah Cie propose des créations
autour des musiques vivantes et libres, cheminant aussi
bien vers des installations sonores, des performances, de
l’interaction face à l’image, la danse, l’objet ou le théâtre.
Le dénominateur commun reste la volonté de produire
une matière sensible et personnelle, nourrie d’inventions
sonores en tout genre. Jouer avec les sons, créer des
partitions avec le quotidien, s’amuser avec les codes et
les formats musicaux, inventer de nouveaux grains, de
nouvelles textures…
HISTORIQUE
2011 : Klaxoons / Concerto participatif pour
automobilistes en colère
2012 : Somnolence / sieste sonore et lumineuse
(Coproduction Scènes et territoires en Lorraine, Maison
Folie Moulins de Lille - Aide à la création de la Région
Lorraine)
2012 : Somnambules en duo avec Joël Jouanneau
2016 : Périphérie (Coproduction Moselle Arts Vivants,
Scènes et territoires en Lorraine - Aide à la création de la
Région Lorraine)
2020 : Korb / Théâtre musical jeune public dès 9 ans

Ourk
En famillle / jeune public
Ourk est une expérience à partager en famille, à l’école,
entre ami·es, quel que soit l’âge des spectateur·rices. La
richesse des propositions rythmiques, mélodiques mais
aussi visuelles (induites par la grande proximité des
musiciens) permet au public de porter son attention sur
un instrument, sur une mélodie... On passe de la boite à
rythme à la batterie, de la basse à la guitare électrique,
intervient alors le Charango (instrument à cordes
Bolivien), les moteurs et objets apparaissent et se mêlent
aux sampleurs pour former une « batucada» bruitiste.
Ça chante parfois en Portugais, parfois en Anglais ou
encore en… on ne sait plus trop bien !? La Cumbia passe
la main au R’nB, allant du rock’n’roll à la techno, vers un
chant chaloupé brésilien. À ces mots, Ourk pourrait faire
penser à un vague amalgame de styles musicaux, à un
pot pourri sans âme, mais pas du tout ! Plutôt un melting
pot où chaque musique trouve sa place tout en finesse et
s’accorde avec les autres. C’est ludique, joyeux, ça donne
envie de danser, de sauter !

Le dispositif
Les musiciens jouent tous les trois face à face, en triangle.
Le public est placé de manière circulaire autour des
musiciens, permettant ainsi la proximité d’un plus grand
nombre de personnes. Les musiciens se trouvent sur
un praticable qui permet de les surélever légèrement,
augmentant ainsi la visibilité de la scène au-delà des
premiers rangs. Chacun s’est concocté son propre
« instrumentarium », donnant à entendre mais aussi
à voir une abondance d’instruments électriques,
acoustiques et électroniques. Passionnés de lutherie
sauvage, ils disposent également d’un large panel
d’objets sonores et mécaniques, d’instruments bricolés
tous plus fous les uns que les autres.
La rencontre
Le trio de musiciens s’est rencontré à l’occasion de la
création du spectacle de théâtre musical jeune public
Korb, porté par Blah blah blah Cie et créé en novembre
2020. L’ambition était d’inventer un langage musical
universel, avec en source d’inspiration majeure Tom Zé
et le mouvement Tropicaliste.
Les trois musiciens de Korb ont des origines et des
univers très variés : Joel Lattanzio est batteur et vient
surtout de la scène punk rock, Santiago Moreno est un
musicien argentin (guitare, charango) qui a une culture
sud américaine, et Gabriel Fabing (multi instrumentiste)
compose et interprète des musiques pour le spectacle
vivant, allant du rock aux musiques électroniques en
passant par la musique concrète et improvisée.
Le choix d’associer de manière ludique les timbres de
leurs instruments (Charango et synthé acide, guitare
classique et objets sonores...) avec des esthétiques et
des rythmes radicalement différents (rock’n roll, jazz,
électro, musiques latines, contemporaines) a donné une
couleur très singulière à l’ensemble qu’ils forment sur
scène.
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Helena Schätzle

DANSE AVEC LA TERRE
PHOTOGRAPHIE / PLANÈTE TERRE

La Galerie Robert Doisneau ouvre à nouveau ses portes à l’Événement Photographique pour sa
deuxième édition. Parmi les sources d’inspiration de cette manifestation, on trouve les images
réalisées en 1972 par la mission Apollo 17 qui montrent des astronautes semblant former une
ronde avec notre planète. Il s’agit là d’évoquer la relation intime qui nous lie à la Terre, la manière
dont nos destins sont intimement liés. Helena Schätzle utilise la photographie comme un mode
d’apprentissage du monde, une façon de regarder le réel sous des angles inusités et sans cesse
renouvelés. À ses yeux, l’image constitue une tentative de poser un geste humaniste inspirant.
Quelques mois avant l’exposition, Helena Schätzle va parcourir notre région pour inventer un
nouveau cycle d’images qui constitueront cette exposition.
Une exposition proposée en partenariat avec le Nouvel Observatoire Photographique du Grand
Est, dans le cadre de L’Événement photographique #2 : “Danse avec la Terre”, et le GoetheInstitut Nancy.

DATES

Danse avec la Terre

Vernissage
Jeu 11 mai – 19:00

Le nouvel observatoire photographique du Grand
Est présentera la 2e édition de « L’Évènement
Photographique » du 12 mai au 4 juin 2023, dont la
thématique est : Danse avec la terre.

Ven 12 mai > ven 02 juin

ENTRÉE LIBRE
OUVERTURE

du mar au ven (14h > 18h)
+ sam 13 mai (14h > 18h)
+ sam 20 mai (14h > 18h)

En 1972, à 45000km d’altitude la mission Apolo 17
réalise une photographie qui va modifier notre
représentation du monde : the blue marble, la terre
entièrement éclairée vue de l’espace. Cette mission
Apolo se retrouve alors dans son orbite autour de notre
planète à créer sa propre ronde, des humains en train de
danser avec la terre dans une multiplicité d’orbites et de
trajectoires proposant une extraordinaire chorégraphie
universelle entre les planètes, les étoiles et l’Humanité.
La Terre est en perpétuelle mouvement dans l’espace,
dans le temps, au sein d’elle-même, déplacement
tectonique, changement climatique, érosion naturelle.
L’humanité participe pleinement à certains de ces
changements, parfois même, elle les accélère. Pourtant
le rapport entre la terre et l’humanité se conçoit dans
une relation de respect comme certaine tribus primitives
entretenaient des rapports particuliers avec la terre
source de leur bien-être. C’est la danse ce mouvement
universelle qui nous donne le ton du sacré dans notre
rapport à la terre.

l’expérience. Elle évoque aussi le corps, le corps qui est le
lieu d’un autre langage. Les attitudes, les mouvements à
la fois identiques et différents.
Nous souhaitons ici que notre pensée philosophique
puisse entrer en résonance avec le travail des
photographes au XXI siècle. La photographie comme
une métaphore, comme une allégorie, comme une trace,
visant à éclairer les nouveaux paradigmes aborder par la
photographie contemporaine.
Le recours direct au mot « danse » incarne l’affirmation
de concepts qui renvoient dans de multiples directions
le travail du mouvement à travers le monde. C’est un
point d’ancrage, la danse et le corps sont toujours pris
dans le mouvement. Le corps, lui, est à construire, il se
fait et se transforme. Cette définition du corps découle
très logiquement de nouvelles propositions d’analyse du
mouvement. Le mouvement n’est plus alors considéré
comme un trajet entre deux positions, mais comme un
passage ou l’on peut décomposer le flux de l’espace et du
temps. La danse, la terre, la photographie se rejoignent
dans leurs rapports au temps et au mouvement.
Dans cette partition, le photographe est l’acteur.
Le danseur met en lumière sa propre singularité
temporelle à travers son art, dans l’instant et le présent.
L’enjeu est le destin de la terre.

« C’est que la Danse est un art déduit de la vie même,
puisqu’elle n’est que l’action de l’ensemble du corps
humain ; mais action transposée dans un monde, dans
une sorte d’espace-temps qui n’est plus tout à fait le
même que celui de la vie pratique. »
Paul Valéry, Philosophie de la Danse 1936

Conception et réalisation : Helena Schätzle • Production : Le Nouvel Observatoire
Photographique du Grand Est et le Goethe-Institut Nancy
Photo © Helena Schätzle
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La danse n’est pas un réel palpable, elle s’affirme dans
l’espace et le présent. L’évènement photographique
que nous proposons, donne à voir des images qui
prêtent à réfléchir sur le thème du rapport que nous
entretenons avec la terre et la danse. La danse est comme
un mouvement qui va du déplacement physique au
contraintes sociales. Elle nous propose une vision du
monde complexe, contextualisée et singulière.
L’important est de ne pas figurer, mais de laisser
transparaitre, de dévoiler et pouvoir renouveler
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Elisabeth gets her way

Festival de création sonore

MUSIQUE
ACTION #39
Jan Martens

ELISABETH
GETS HER WAY
Vendredi 19 mai – 20:00 – La Manufacture, Nancy
Tarif A (04 > 22€)
Durée 70 min
MER 17 > DIM 21 MAI

En mai, nous retrouvons le vénérable Festival
Musique Action pour sa 39e édition que nous
espérons ensoleillée. Il est bien sûr périlleux
de tenter de décrire une édition future, alors
que sa programmation commence à peine
à se dessiner. Ce qu’il est raisonnable de
révéler semble bien ténu. Il s’agira bien sûr
de création sonore. Il y aura des formes de
concerts immersives, des expériences inouïes,
des émotions partagées, des présences
féminines, quelques détours par l’Italie et
une convivialité à nulle autre pareille.
Programmation complète dévoilée en avril
2023.

D’un projet à l’autre, Jan Martens aime changer du
tout au tout et se situer là où on ne l’attend pas. Cette
fois, il a choisi de se faire presque biographe et de
rassembler la matière propre à dessiner une forme
de portrait d’une musicienne remarquable. Il s’agit
d’Elisabeth Chojnacka, claveciniste hors normes.
Elle fut une sorte de muse iconoclaste pour des
compositeurs tels que Görecki ou Xenakis. Beaucoup
plus qu’une interprète, elle parvint par sa virtuosité
et son intelligence à dissocier son instrument
du répertoire baroque pour en faire un terrain
d’exploration artistique.
Proposant un étonnant tissage d’extraits
de documents d’archives et de séquences
chorégraphiques, seul en scène, Jan Martens dessine
progressivement le portrait d’Elisabeth Chojnacka,
celui d’une femme et d’une artiste aussi libre
que déterminée. Dans les reflets de l’image de la
musicienne et par-delà l’hommage, chacun peut
deviner un propos très personnel du chorégraphe
concernant son rapport à la musique, au rythme, au
mouvement et à la création artistique.

Le nouveau solo de Jan Martens, qu’il chorégraphie
et interprète, consiste en un portrait dansé de la
musicienne polonaise Élisabeth Chojnacka (1939-2017)
dont le talent et la passion exceptionnels ont contribué
à la reviviscence du clavecin dans la seconde moitié du
XXe siècle.
Chojnacka a étudié le clavecin à Varsovie et a poursuivi
sa formation à Paris, où elle est arrivée en 1962. Alors
que la révolte estudiantine de mai 68 remettait en
question les idéaux anciens, Chojnacka découvrait
la musique de compositeurs avant-gardistes comme
François-Bernard Mâche et commençait à interpréter
de manière régulière les rares oeuvres contemporaines
pour clavecin parallèlement aux compositions séculaires
qu’elle a toujours gardées à son répertoire. Grâce
à son talent et à sa persévérance, plusieurs grands
compositeurs (Ligeti, Xenakis, Ferrari, Berio, Halffter,
etc.) ont écrit, dans un esprit contemporain, de nouvelles
oeuvres pour clavecin au cours des années 70 et 80.
Bon nombre d’entre elles étaient dédiées à Chojnacka
et c’est aussi elle qui les a souvent créées. Ce que Ligeti
a écrit à propos de l’enregistrement de sa composition
Continuum témoigne de la grande admiration que lui
inspirait la virtuosité de Chojnacka : « J’aime les petits
éclats de cendre qui émaillent le jeu d’Élisabeth. Cette
pièce d’apparence mécanique n’appelle pas la précision
maniaque du studio, mais au contraire le feu de la vie. »
La pièce souhaite rendre hommage à cette femme
exceptionnelle. Le solo sera un portrait dansé
accompagné d’une bande sonore assez étendue et
composée d’une sélection musicale des enregistrements
qu’elle a réalisés au cours de ses cinquante ans de
carrière. Des oeuvres de Nyman à Ligeti en passant par
Montague, toutes interprétées par Chojnacka. Malgré
l’extrême complexité de certaines de ces compositions,
Martens a néanmoins l’ambition de danser en restant
aussi proche que possible des partitions et de jouer de
son corps dans le même esprit que Chojnacka jouait du
clavecin. Il convoque différents styles de mouvements
tout comme elle slalomait avec aisance entre différents
registres et genres avec dans les doigts quelques siècles
d’histoire de la musique. Les parties dansantes dans
le solo sont complétées par une strate documentaire
qui évoque de manière auditive la vie et l’oeuvre de
Chojnacka, entre autres, par le biais d’interviews avec
des personnes qui étaient proches d’elle.

Jan Martens

Elisabeth gets her way
Chorégraphie et interprétation : Jan Martens • Ingénieur du son documentaire :
Yanna Soentjens • Lumière : Elke Verachtert • Costume : Cédric Charlier (crédits
complets sur centremalraux.com)
Photos © Luis Xertu
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Formé à l’Académie de danse Fontys (Pays-Bas), puis
au Conservatoire royal d’Anvers Artesis, Jan Martens
a travaillé avec de nombreux chorégraphes avant la
création de ses premières pièces. Le Festival d’Avignon l’a
accueilli à plusieurs reprises dont en 2021 dans la Cour
du lycée Saint-Joseph pour sa pièce Any attempt will
end in crashed bodies and shattered bones, réunissant
des danseurs de 17 à 70 ans. Il est l’un des quatre
chorégraphes de la plateforme belge GRIP HOUSE.
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Vania Vaneau

NEBULA
DANSE / CÉRÉMONIE / CARBONE

Danseuse et chorégraphe, Vania Vaneau a été l’interprète de Maguy Marin et Christian Rizzo, tout
en développant son propre parcours de créatrice. Pour sa quatrième pièce, elle explore le rapport
du corps avec la nature en creusant un étonnant sillon, qui tend aussi bien vers l’archaïque que vers
le tellurique. Dans cet objet chorégraphique magnétique, Vania Vaneau déploie une forme de rite
serein qui se situe à l’endroit d’un monde où le carbone occupe une place centrale. Sans affectation, à
la manière d’une archéologue du futur, elle dessine patiemment une étrange cérémonie et se love le
long de la frontière qui sépare le visible de l’invisible.
Avec la scénographe Célia Gondol, Vania Vaneau entreprend d’effeuiller différentes strates de
matière et de réel, contribuant à donner à Nebula une dimension proprement magique.

Vania Vaneau
Formée à la danse au Brésil puis à P.A.R.T.S à
Bruxelles, Vania Vaneau obtient ensuite une Licence
de Psychologie à l’Université Paris 8 et suit une
formation de Body Mind Centering. Elle a été interprète
notamment chez Wim Vandekeybus, Maguy Marin,
Yoann Bourgeois et Christian Rizzo avec qui elle
continue de travailler. Elle co-dirige la Cie Arrangement
Provisoire avec Jordi Galí. Ils sont artistes associés au
Pacifique CDCN de Grenoble de 2016 à 2020 puis à ICI –
CCN de Montpellier de 2020 à 2022.
3 pièces sont aujourd’hui au répertoire de Vania Vaneau :
- BLANC (2014), solo accompagnée du guitariste Simon
Dijoud, récompensée par le prix Beaumarchais-SACD
(Festival Incandescences 2015)
- ORNEMENT (2016), duo co-créé avec Anna Massoni
- ORA (Orée), trio avec Marcos Simoes et Daphné
Koutsafti (2019)
Elle développe deux projets de transmission d’après son
travail de création, Variation sur Blanc et CARNAVAL.

Nebula
DATES

Mardi 30 mai – 20 :00

TARIF A
De 04 à 22€

DURÉE
50 min

Chorégraphie et interprétation : Vania Vaneau • Scénographie : Célia Gondol •
Création musicale : Nico Devos et Pénélope Michel (Puce Moment/Cercueil) •
Création lumière : Abigail Fowler • Régie général : Gilbert Guillaumond
(crédits complets sur centremalraux.com)
Photo © Laure Degroot - Collectif des Flous Furieux
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FEU
Incendies, marées, tsunamis, météorites, explosions,
tremblements de terre, avalanches, fontes des glaces…
La nature se manifeste à partir de ses profondeurs et le
monde tel qu’on le connaît est ravagé, détruit par ces
forces énormes et mystérieuses et aussi par les propres
mains de l’homme… Que resterait-il après l’apocalypse ?
Qu’adviendrait-il des êtres et des choses ? L’état de
départ pour cette création est un paysage noir, brulé,
dans un lieu et un temps, futur ou passé, où tout aurait
été détruit. À partir de ce paysage post-apocalyptique,
il s’est agi d’imaginer quels corps, quels gestes, quelles
pratiques, outils, rituels, survivraient ou surgiraient,
quelles autres formes de vie et rapports entre les choses
pourraient se créer, se recréer.
TEMPS
La dimension temporelle est très importante dans
Nebula et je l’ai cherchée dans la qualité de temps Kairos
qui, au contraire de Chronos – temps linéaire, crée de la
profondeur dans l’instant. C’est une entrée sur une autre
perception de l’univers, de l’événement, de soi ; une
notion immatérielle du temps mesuré par le ressenti de
l’espace entre les choses. C’est un temps dilaté, où des
nouveaux rapports entre les êtres se mettent en place. Un
espace plus vaste qui se relie au cosmos, de l’infiniment
grand à l’infiniment petit.

ÉCLIPSE
En grec, catastrophe signifie « grand virage » et
apocalypse « le dévoilement ». Nebula est aussi une
traversée « de l’autre côté », vers des mondes inconnus,
pour laisser se révéler ce qui existerait au-delà du
trou noir, une archéologie du futur. Que resteraitil alors de la construction culturelle de toute une
société ? Reviendrions-nous à un état sauvage et/ou
fabriquerions-nous de nouveaux outils, des nouvelles
sortes de machines… ? Le futur et le passé se retrouvent,
le passage du temps en spirale nous amène à une «
science fiction préhistorique ».
CORPS CHIMÉRIQUE
L’approche du corps dans Nebula est celle d’un corps
vibrant qui interagit avec les éléments du monde,
comme la rencontre de champs de forces et non pas
comme des entités isolées et fermées. En partant
du rapport du corps avec la nature, une nature
détruite mais toujours en pulsation, je questionne
comment les éléments minéraux, végétaux, animaux,
humains, s’unissent pour donner vie à d’autres
états, d’autres formes d’êtres. Quelles mutations et
hybridations pourraient advenir du chaos ? À partir de
métamorphoses et d’apparitions, le corps est pulsion de
vie, de transformation, de renaissance. Et c’est un corps,
de femme, qui peut alors se transformer en pierre, en
arbre, en tigre, en rivière, en étoiles, divinités ou d’autres
êtres nouveaux ou magiques, des êtres « enchantés ».
C’est un corps qui fait vibrer les restes de vie qui le
composaient et qui ont éclaté. Les déchets d’un ancien
monde détruit se réorganisent petit à petit, se recousent,
se reconstruisent…

contact presse

Marine Rehm
marinerehm@arrangementprovisoire.org
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Camille Perrin, Brouniak !

BANCROÛTE
CLOWN / EXPÉRIENCE SENSIBLE /
HUMOUR NOIR / TOTAL À LA RUE

DATES

Lun 12 > dim 18 juin

HORS LES MURS

Les lieux et horaires précis
seront précisés ultérieurement.

GRATUIT

Réservation indispensable :
billetterie@centremalraux.com
ou 03 83 56 83 56

Coproduction CCAM
Écriture et Jeu : Camille Perrin • Regards éclairants aux réverbères: Rémi Luchez,
Laëtitia Pitz, Valéry Plancke • Scénographie du mobilier urbain : La Cie des
Objets Perdus • Costumes et guenilles : Prune Lardé • Régie technique et compère
précieux : Thibault Le Marec (crédits complets sur centremalraux.com)

Aïe ! Le Pollu est de retour ! Après avoir désossé quelques cuisines et enflammé pas mal de théâtres,
ce clown hirsute et incorrect reprend du service. Complètement à la rue, victime de la banqueroute,
il nous donne rendez-vous là où il vit, autour d’un banc public... Avec son clochard céleste gouailleur
et débraillé, Camille Perrin met à l’honneur la figure joyeuse et néanmoins tragique des clowns,
ces poèmes vivants, ces oracles des temps modernes, pour parler des à-la-marge, des arpenteurs
dérangeants, des fous des villes et autres dormeurs sur bancs.
Avec BANCRÔUTE, métaphore de nos propres effondrements (intérieurs et les planétaires), Le Pollu
danse sur les braises d’un monde qui s’écroule pour en profiter jusqu’à la dernière petite miette ...
« Face au pire il ne nous reste que le rire » S. Beckett

Camille Perrin

BANCROÛTE

Après une carrière fulgurante de musicien boulimique
et touche à tout au sein de nombreuses compagnies et
formations musicales, Camille Perrin se jette à corps
perdu dans l’aventure du « jeu », dans tous les sens du
terme. Il a toujours cultivé depuis sa tendre enfance le
goût du gag et de la déconnade, mais c’est en prenant
son premier stage de clown en 2009, qu’il découvre
l’incroyable potentiel de la figure clownesque, alliant
la comédie à la tragédie. Cette joyeuse et exigeante
recherche lui plaît tellement qu’il cofonde en 2010 la
Cie Brounïak avec son compère Sébastien Coste, et
donne naissance au personnage Le Pollu , clown hirsute
et borderline, clochard céleste tantôt touchant, tantôt
repoussant.
En 2013, il se met en scène à travers son premier solo
clownesque L’Oripeau du Pollu. Depuis, Le Pollu ne
s’arrêtera plus de vivre des aventures sur la planète
terre… Continuant sa formation d’acteur clown en
prenant régulièrement des stages, multipliant les
projets liés à l’improvisation et à l’écriture instantanée,
il fomente en 2017 le duo de clowns sauvages et épicés
avec son compère Ludor Citrik (Cédric Paga). Ensemble,
ils créent le spectacle Ouïe Le sens du son. Cette nouvelle
expérience lui apprend énormément sur les Clowns
Bouffons et sur l’étendue de leurs super-pouvoirs. Son
dernier spectacle en solo s’appelle Les Arts Ménagés. On
y retrouve Le Pollu inapte au monde moderne aux prises
avec sa propre féminité.
Petit à petit, Camille se lance dans le partage des
connaissances en proposant de plus en plus de stages
à destination de tout type de public (professionnel ou
amateur, pré pubère ou pubère…). L’intitulé de son
protocole de stage est le suivant : Le clown, joueur
(dé)masqué , à travers lequel il propose une approche
organique et sensitive , mais aussi stratégique aux
stagiaires, ainsi qu’un partage de fondamentaux pour
l’acteur clown.
En parallèle de sa propre recherche sur l’art du clown et
de la pédagogie, il est régulièrement invité à poser un
regard éclairant sur des créations de Clowns. On l’invite
aussi pour fomenter différents types de performances
lors de présentations ou lancement de saison de lieux
culturels. Il s’amuse à écrire la dramaturgie du clown in
situ , en fonction d’un lieu, d’un thème, de l’actualité …

Genèse
Un célèbre clochard philosophe nancéen, le Polu (avec
un seul « l ») accompagna toute ma jeunesse, trainant
ses trois caddies, juste en bas de chez moi. Homme de
lettres tombé dans la rue, prof de philo, parlant plusieurs
langues, la rumeur disait que cet homme avait décidé
de vivre hors les murs après un drame personnel. Il
semblait toujours digne avec son port altier et ses petites
lunettes aux verres rayés. J’aimais passer du temps avec
cet étrange érudit, écouter les paroles qui sortaient de
sa longue barbe blanche, personnage de bande dessinée
dans mes yeux d’enfant. Tout était oxymore en lui. C’est
sans doute la raison pour laquelle je lui ai emprunté son
nom : Le Pollu.
Cette création pourrait être un hommage secret à cet
homme, disparu il y a peu.
Intention
En ces temps discordants d’infinies logorrhées
assourdissantes où se profile l’ombre insidieuse d’une
crise économique dévastatrice, le peuple des sans solde
laissés pour compte pourrait de nouveau enfler. Fouiller
alors, encore et encore, la figure joyeuse et néanmoins
tragique du clown pour parler des à la marge, des
arpenteurs dérangeants et dormeurs sur bancs. Des
propriétaires d’un passé mais sans futur, des qu’on
voudrait invisibles, de celui que je/tu pourrais devenir
si jamais le destin se gâtait, de ceux qui avaient mais
n’ont plus, qui étaient mais ne sont plus, de ceux qui ont
perdu.
Rosa Luxemburg écrivait dans ses lettres « Dans le pire,
la lumière la plus sûre arrive ». Pour ce nouvel opus du
Pollu , j’aimerais mettre à l’honneur l’incommensurable
joie de vivre des clowns, ces oracles des temps modernes,
ces poèmes vivants qui trouvent le rebond là où le
terrain devient visqueux, inventeurs à l’imagination
débordante, joueurs aux visages balafrés par ces gros nez
en patate qui les marquent comme au fer rouge…
Camille Perrin

contact presse

Amandine Royer
info@brouniak .com

Photo © Yves Quemener
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Nicolas Kerszenbaum d’après Joseph Conrad

CŒUR DES TÉNÈBRES
THÉÂTRE / BALADE EN FORÊT / CRÉPUSCULAIRE

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. Ce projet bénéficie du Plan Théâtre en
région du Ministère de la Culture

DATES

Mer 21 > Mer 28 juin

HORS LES MURS

Les lieux et horaires précis
seront précisés ultérieurement.

TARIF UNIQUE
05 €

DURÉE
50 min

À NOTER

Coeur des Ténèbres est un
spectacle déambulatoire
en forêt à la tombée de la
nuit. Il s’adresse à un public
susceptible de pouvoir marcher
durant environ une heure (3 km),
muni de préférence de
chaussures de marche.

Nicolas Kerszenbaum
Metteur en scène, auteur, il fonde en 2005 la compagnie
franchement, tu (conventionnée DRAC et Région Hautsde-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

Coproduction CCAM
Texte : Joseph Conrad, Adaptation et mise en scène : Nicolas Kerszenbaum,
Interprétation : Ulysse Bosshard, distribution en cours, Collaboration artistique :
Emmanuelle Péron (crédits complets sur centremalraux.com)
Photo © Hugo Roussel
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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. 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. 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 Métais-Chastanier.
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.

contact presse

Nicolas Kerszenbaum
nicolas .kerszenbaum@franchement -tu.com
91

INFOS PRATIQUES
BILLETTERIE

ACCÈS AU CCAM

La billetterie est ouverte du mardi au
vendredi de 14:00 à 18:00 (ou 17:30 en
période de vacances scolaires), les samedis
d’ouverture de la Galerie de 14:00 à 18:00
et les jours de spectacles 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.

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.

Acheter ses places :
• En ligne : www.billetterie.centremalraux.com
• Par téléphone : +33(0)3 83 56 83 56
(paiement sécurisé par CB)
• Sur place (aux horaires d’ouverture de la
billetterie) : Esplanade Jack Ralite, rue de
Parme, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
Ouvertures et fermetures exceptionnelles
• Ouvertures exceptionnelles : voir ouverture
de la Galerie ci-dessous
• Fermetures exceptionnelles : du 02 au 07
novembre 2022, du 20 décembre 2022 au 02
janvier 2023, du 21 au 27 février 2023, du 25
avril au 01 mai 2023.

ACCÈS AUX SPECTACLES
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.
À noter : Les photographies et
enregistrements audio et vidéo non
autorisés en amont par nos équipes sont
interdits. Merci d’anticiper votre demande
d’accréditation en contactant Louise Garry
(louise@centremalraux.com).
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Transports publics :
• En bus par la Ligne Tempo 4, arrêt Nations,
la Ligne 11 arrêt Fribourg ou la Ligne 17, arrêt
Lisbonne.
• En bus citadine par la ligne Citadine 2 à
l’arrêt Hôtel de Ville.
• 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

TARIFS & ABONNEMENTS
TARIFS INDIVIDUELS
TARIF A

3 SPECTACLES

Plein tarif ............................................. 22 €
Tarif réduit 1 ...................................... 16 €
Tarif réduit 2 ...................................... 08 €
Tarif réduit 3 ...................................... 04 €

Plein tarif ............................................. 45 €
Tarif réduit 1 ...................................... 36 €
Tarif réduit 2 ...................................... 18 €
5 SPECTACLES (ET +)

TARIF B

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

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 €

La Galerie Robert Doisneau est ouverte du
mardi au vendredi de 14:00 à 18:00.
Elle est également ouverte de 14:00 à 18:00,
les samedi 08 octobre, samedi 12 novembre,
dimanche 13 novembre, samedi 14 janvier,
samedi 04 février, samedi 04 mars et samedi
08 avril, samedi 13 mai, samedi 20 mai.

ABONNEMENTS

Plein tarif ………………………...…….…. 60 €
+ 12 € par spectacle supplémentaire
Tarif réduit 1 …………….........………… 50 €
+ 10 € par spectacle supplémentaire
Tarif réduit 2 …………...……..………… 25 €
+ 05 € par spectacle supplémentaire

BILLETS SOLIDAIRES
À la manière du “café suspendu”
(payer deux cafés et n’en consommer
qu’un), ajoutez quelques euros à
l’achat de vos places afin d'offrir des
billets solidaires à des personnes qui
n’en ont pas les moyens.

TARIF RÉDUIT 1 : 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 22/23, Parcours Danse 22/23, Diwan en
Lorraine, la Factorine, Cité musicale-Metz, adhérents de la MGEN, habitants de Vandœuvre-lès-Nancy.
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.

TARIF RÉDUIT 3 : Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASPA, ASS, AAH...), CSS, moins de 26 ans,

adhérents de la MGEL, étudiants.
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PARTENARIATS

À PROPOS DU CCAM

Partenaires
La Manufacture - CDN Nancy Lorraine / CCN - Ballet de Lorraine / Goethe-Institut
(Nancy) / Diwan en Lorraine / Opéra national de Lorraine / MJC Lillebonne (Nancy)
/ Ensemble Poirel / Muséum-Aquarium de Nancy / Scènes & Territoires / Gradus Ad
Musicam / L’Événement photographique / Association Fragm/ent (Metz) / Centre
Culturel Georges Pomp It Up / La Machinerie 54 / Le Manège - Scène Nationale de
Reims / l’ACB Scène Nationale de Bar-le-Duc / Le Carreau, Scène Nationale de Forbach
/ Festival Musica (Strasbourg) / Musée des Beaux-Arts de Nancy / Aye Aye VO / Festival
Michtô - le MEMÔ, Motrice, Accès Culture.
Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz / Université de Lorraine / INSPÉ de Lorraine /
Conservatoire Régional du Grand Nancy / CROUS Lorraine / Inspection de l’Éducation
Nationale Vandoeuvre / 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, campus de Nancy / CPESCAAP du lycée Chopin
MJC Étoile / MJC Lorraine / MJC CS Nomade / Médiathèque Jules Verne / École de
Musique de Vandœuvre / Ludothèque Municipale de Vandœuvre / UP2V / ATMF /
Croq’Espace / Jeunes et Cité Vandœuvre et Laxou / Prev’en Scène / Réponse / Alaji /
Club Arlequin / IME Flavigny-Sur-Moselle / CCAS / Khamsa / CS Caf Jolibois / Tricot
Couture Service / Simply ODD / GSA / ARELIA / Emmaüs 54 / ARS Mada / PLAN B / Si
l’on se parlait / Espoir 54 / Régie de quartier Laxou / ESAPH Le Palatina / GEM L’avenir
/ GEM Parasol / GEM L’oiseau Lyre / Libert’elles / Realise / Cezam Lorraine

CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre
Le Centre Culturel André Malraux, association loi 1901, est un établissement culturel
dédié aux langages et aux pratiques artistiques d’aujourd’hui. En l’an 2000, 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.
Le CCAM dispose d’une galerie d’exposition et d’un studio d’enregistrement.
L’équipe est composée de 15 personnes. Depuis 2017, il est dirigé par Olivier Perry.
Contact presse
Louise GARRY
louise@centremalraux.com / 03 83 56 84 10

France 3 Grand Est / Les Inrockuptibles / Szenik / Libération / Mouvement
Le CCAM est membre des Réseaux Quint’Est, L’Est Danse, Association des Scènes
Nationales, Plateforme des Musiques de Création, Réseau Jeune Public Grand Est,
Syndeac.

Parcours Danse
La danse ne cesse d’inventer des horizons nouveaux et de nous surprendre. À nouveau,
le CCN - Ballet de Lorraine et le CCAM / Scène Nationale de Vandoeuvre proposent un
abonnement croisé pour découvrir les créations chorégraphiques de quelques figures
majeures de la scène contemporaine. Avec le Parcours Danse, il suffit de sélectionner 2
programmes à l’Opéra national de Lorraine et 2 spectacles de danse au CCAM au choix
parmi NARR, The love behind my eyes et Oüm.
Tarifs : de 50 à 90 € (plus d’infos dès septembre 2022).
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Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme
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