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Accès au CCAM
Le CCAM est situé 

à côté de l’Hôtel de Ville 

de Vandœuvre. Il est 

accessible par les lignes 

T1, T4, 11 et 17. Une 

station de vélos en 

libre-service Vélostan 

se situe boulevard de 

l’Europe, à proximité 

du CCAM. Abonnement
Retrouvez le formulaire 

d’abonnement page 67.

Bison pas si futé
Bon sang, c’est où ? Je suis complètement perdu ! 
Pourtant je suis bien parti du Vélodrome après 
avoir attrapé le D768, j'ai compté dix-huit pas 
sur le trottoir de droite avant de tourner à gauche 
après le troisième lampadaire. À moins que ce 
soit le quatrième ? Ah, c’est là ! Bon, c’était pas si 
compliqué finalement. Au moins, j'ai bien rempli 
le formulaire jaune. Vite, ça commence !

Billets solidaires
À la manière du “café 

suspendu”, le CCAM 

vous propose d’offrir 

des places de spectacle 

à des personnes qui n’en 

ont pas les moyens. 

Pour ce faire, ajoutez 

quelques euros à l’achat 

de vos places, ils seront 

transformés en billets 

solidaires et rendus 

accessibles au CCAM.

Accessibilité
Certains spectacles 

sont rendus accessibles 

aux personnes sourdes 

et malentendantes à 

travers une interprétation 

en LSF (plus d’infos 

prochainement) ou la 

mise à disposition de 

gilets vibrants Subpacs 

(Oüm, voir page 48).

Programmation 
et accueil de tous les 
âges, de 01 à 100 ans 
(voire plus).
Afin de rassembler le 

plus largement possible, 

le CCAM propose une 

programmation artistique 

pour tous les âges, dès 

la crèche parfois.

Entrée VIP 
pour tout le monde !
Pour aller au théâtre, pas besoin de faire un emprunt, 
pas de videur à l’entrée et aucun code vestimentaire. 
J’y vais en Crocs, ou autres sabots colorés aux pieds, 
et personne n’y trouve rien à redire ! Parfois j’y vais 
avec ma famille, d’autres fois avec mes potes. 
Les portes sont ouvertes à toute heure (ou presque), 
c’est un endroit où tout le monde trouve sa place. 
J’y ai même vu des flexitariens !

CECI N’EST PAS UN ÉDITO
(ET D’AILLEURS, CECI N’EST PAS UN TITRE)
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Visites
Nous vous invitons à 

découvrir les expositions 

et les coulisses de la 

Scène Nationale, dans 

le cadre de visites 

sur-mesure pour les 

groupes, les scolaires, 

les entreprises…

Résidence artistique en collège
Avec le soutien du Conseil Départemental 

de Meurthe-et-Moselle, une résidence 

d’artiste est organisée chaque année 

scolaire dans un collège du département 

et fait se rencontrer une classe et 

un·e artiste, une compagnie qui dispose 

d’un espace aménagé dans le collège, 

permettant à tous de vivre un projet 

artistique intense et inoubliable.

Mon école 
est un théâtre
Le projet Mon école 

est un théâtre permet 

à une classe de vivre une 

semaine extraordinaire. 

Au cours de ces journées 

rythmées par des ateliers 

artistiques, des visites 

et des rencontres, les 

enfants s’approprient 

ce lieu culturel qui leur 

ouvre grand ses portes !

We are the world, we are 
de grands children
J’entends dire « ça c’est de l’art, ça c’est pas de l’art ». 
Mazette ! Dans la vie, il vaut mieux s’ouvrir à 
chaque richesse que nous offre le monde ! Partir 
en exploration, le crayon de papier entre les dents, 
téléporter sa salle de classe dans un théâtre, et même 
croiser en chemin des compagnons d’aventures… 
En bref, faire escale dans les ports de l’imaginaire 
et trouver l’inspiration devant des spectacles pour 
mieux repartir à l’abordage ! Allez hop, vamos !

NARR, projet 
participatif
Pour découvrir le projet 

NARR de Vidal Bini (voir 

page 24) de l’intérieur et 

participer à une joyeuse 

danse, rejoignez-nous ! 

Les seuls impératifs sont 

de pouvoir se rendre 

disponible aux dates 

de répétitions et de 

représentations en 

octobre et novembre, 

d’être âgé de plus de 

18 ans et surtout, de 

prendre du plaisir à 

danser. Aucune pratique 

préalable n’est requise !

Ateliers en famille
Tout au long de la 

saison, en lien avec la 

programmation jeune 

public, nous vous 

proposons de prendre 

part aux ateliers de 

pratiques artistiques 

en famille, gratuits sur 

inscription (voir pages 

concernées).

Do it toi-même
Depuis que j’ai lu Respirer son melon et ouvrir ses 
rideaux, clés du bien-être, c’est dé-ci-dé, cette année 
je fais de l’art ! Alors oui, je sais que c’est du sérieux, 
j’ai pas dit que c’était comme faire du yoga. Qu’on me 
laisse être artistique ! Tout le monde peut participer 
et envoyer sa candidature. Enfin presque. C’est 
réservé aux amateurs. Donc avec mes années de 
krav-maga, c’était super limite pour moi…
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L’espace Bar
Un endroit où tous, 

artistes et spectateurs 

peuvent se rencontrer 

et échanger. Le bar est 

ouvert 1 heure avant le 

début et 2 heures après 

la fin des représentations. 

Dans un espace chaleureux 

et accueillant, une 

restauration légère est 

proposée. Elle privilégie 

les produits bios et 

locaux.

Les copains d’abord
Avec mes potes, on est contents d’avoir trouvé un 
nouveau QG et de fêter nos retrouvailles après cette 
hibernation forcée. Allez, c’est parti pour s’éclater la 
banane et se fendre la pêche ! Tout ça me donne faim. 
Et justement ici, c’est apéro 99 % écolo, produits bios 
en circuit court, tartinades végétariennes ou rillettes 
d’antan sur baldaquin de pain de campagne. Tout 
un programme !

Balade urbaine 
Retrouvez Le Champ 

des possibles de Virginie 

Marouzé et Guillaume 

de Baudreuil page 13.

Balade bancale 
Retrouvez BANCROÛTE 

de Camille Perrin page 58.

Balade sylvestre 
Retrouvez Cœur des 

Ténèbres de Nicolas 

Kerszenbaum page 59.

Vers l’infini et au-delà
Moi qui imaginais me caler bien profond dans 
un fauteuil, c’est raté ! Apparemment, cette année, 
ils nous feront marcher. Autour d’un banc public 
ou en forêt, la nuit ! Alors au placard les Crocs, 
j’exhume mes chaussures de marche de l’armoire 
et ma bonne vieille lampe frontale du tiroir… 
Un tout petit pas pour l’humanité, mais pour moi 
d’énormes enjambées !
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Des résidences 
d’artistes tout au long 
de l’année
Chaque saison, le CCAM 

cofinance une quinzaine 

de créations et en 

accueille la plupart dans 

le cadre de résidences. 

Toutes les disciplines 

du spectacle vivant sont 

concernées (théâtre, 

danse, marionnette, 

musique…).

Bizarreries
Du 28 février au 04 mars 2023, le CCAM 

vous invite à découvrir Strange Days, 

un temps fort consacré aux formes 

artistiques hors normes, de l’inclassable 

The Quest de Cédric Eeckhout (voir 

page 37), à l’iconoclaste Bedtime de 

Gurshad Shaheman (voir page 38) en 

passant par l’invraisemblable Work 

de Claudio Stellato (voir page 39).

Gurshad, artiste 
complice de la saison
Chaque année, le CCAM 

propose à un artiste de 

façonner à ses côtés la 

programmation. Pour la 

saison 2022/23, il s’agit 

de Gurshad Shaheman, 

auteur, metteur en 

scène et comédien 

(voir page 08). Avec 

lui, nous avons dessiné 

les lignes de force de 

cette programmation, 

sélectionné des projets 

et imaginé le temps fort 

Strange Days.

Grand CCAM Hotel
Soutenir la création, c’est comme vivre dans 
une grande coloc. La cohabitation avec les artistes 
est plutôt bonne. Parfois, on s’envole avec légèreté 
dans des contrées lointaines, et d’autres fois on 
s’ancre avec puissance dans le creux de la terre. 
Bref, un coworking de l’éclat et de l’amour, on 
les aime ces drôles d’oiseaux. Dans cette maison 
des imaginaires, leurs passages laissent des traces. 
Tout va pour le mieux, jusqu’à cette sombre histoire 
de croûtes de fromage jetées dans le sac jaune dédié 
au recyclage. Et maintenant ? J’hésite à contacter 
Claudio Stellato pour clouer le bec de ce malotru.

Virginie Hopé-Perreaut
Directrice des publics, 
programmatrice jeune public
virginie@centremalraux.com 

03 83 56 85 31

Valentin Capon
Maternelle, élémentaire, secondaire, 
enseignement supérieur
valentin@centremalraux.com 

03 83 56 84 24

Cécile Lebert
Associations, champ social 
et médical, CSE, ateliers en famille, 
Messagers de Dédé
cecile@centremalraux.com 

03 83 56 84 23

Et nous alors ? !
Quand on y pense, c’est aussi notre lieu. Un théâtre 
sans public, est-ce que c’est vraiment un théâtre ? 
D’accord, il peut y avoir les artistes, les techniciens, 
l’équipe, mais sans aucun spectateur, il sera pas très 
vivant le spectacle ! Un peu de reconnaissance, 
ça ferait pas de mal dans une démocratie culturelle. 
Après tout, on fait quand même 50 % du job. En s’y 
mettant ensemble, on peut construire quelque chose 
qui a de la gueule. Donc, s’ils pouvaient nous adresser 
rien qu’un petit paragraphe dans leur brochure de 
saison, bah, ça serait pas du luxe !

À la fin, j’avais encore des questions, alors j’ai contacté 
l’équipe des relations avec les publics. Ils sont sympas. 
Et il paraît qu’il y aura encore d’autres surprises à 
venir, alors je reste connecté aux réseaux !
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Regard complice
Gurshad Shaheman, mai 2022.

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 2022/23 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 ?
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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 
Noëmie 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.



10 

SAISON 2022/23

Septembre 2022
VEN 23 + SAM 24 SEPTEMBRE ......................................... 13

Virginie Marouzé, Guillaume 
de Baudreuil, Compagnie Tout va bien ! : 
Le Champ des possibles

VEN 30 SEPTEMBRE › DIM 02 OCTOBRE....................... 14

Musica à Nancy

Octobre 2022
MAR 04 › SAM 08 OCTOBRE ............................................. 18

a k entrepôt : mOts premiers

MER 05 OCTOBRE › MER 14 DÉCEMBRE ........................ 19

Loïc Lusnia : Tropical Fever

JEU 13 + VEN 14 OCTOBRE ............................................... 20

Manuel Coursin, Arnaud Saury : 
Dans ma chambre #3 (cirque radiophonique)

MAR 18 + MER 19 OCTOBRE ............................................. 21

Léa Drouet : Violences

Novembre 2022

SAM 12 + DIM 13 NOVEMBRE .......................................... 23

Tiago Rodrigues : Chœur des amants

MER 16 + JEU 17 NOVEMBRE ........................................... 24

Vidal Bini : NARR : pour entrer dans la nuit

MAR 22 NOVEMBRE ........................................................... 25

Gisèle Vienne : Jerk (film)

MAR 29 NOVEMBRE ........................................................... 26

Ali Chahrour : The Love Behind My Eyes

Décembre 2022
JEU 08 + VEN 09 DÉCEMBRE ............................................ 27

Compagnie La Bande Passante : Devenir

MAR 13 + MER 14 DÉCEMBRE .......................................... 28

Noëmie Ksicova : Loss

Janvier 2023
MER 04 › SAM 07 JANVIER ............................................... 29

Compagnie À demain mon amour, 
Mila Baleva, Guillaume Hunout : 
M c’est comme aimer

MER 11 JANVIER › VEN 10 FÉVRIER ............................. 30

Paul Hommage, Yumi Takeuchi : 
De la forêt nos rêves naissants

MER 11 › SAM 14 JANVIER ............................................... 31

La Mâchoire 36 : Disparaître : Fantômes !

MAR 17 + MER 18 JANVIER .............................................. 32

Léo Cohen-Paperman : 
La vie et la mort de J. Chirac, roi des Français

MAR 24 JANVIER ............................................................... 33

Simon Feltz : Echo

Février 2023
JEU 02 + VEN 03 FÉVRIER ................................................ 34

Jon Fosse, tg STAN, Maatschappij Discordia : 
Je suis le vent

MAR 07 + MER 08 FÉVRIER .............................................. 35

Marie Cambois : ALL (à la lisière)

MAR 28 FÉVRIER › SAM 04 MARS .................................. 36

Strange Days

MAR 28 FÉVRIER + MER 01 MARS .................................. 37

Cédric Eeckhout : The Quest [ Strange Days ]
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Mars 2023
MER 01 MARS › VEN 14 AVRIL ........................................ 38

Gurshad Shaheman : Bedtime [ Strange Days ]

VEN 03 + SAM 04 MARS ..................................................... 39

Claudio Stellato : WORK [ Strange Days ]

DIM 12 MARS ....................................................................... 40

Anthony Laguerre, G.W. Sok : L&S

MER 15 › VEN 17 MARS ...................................................... 41

Compagnie Les ombres portées : Natchav

VEN 17 › DIM 19 MARS ...................................................... 42

Projet Shaeirat : Asmaa Azaizeh, Soukaina 
Habiballah, Carol Sansour

MAR 21 › JEU 23 MARS ...................................................... 47

Rabelais, Youssouf Abi-ayad : 
Histoires de géants

MAR 28 + MER 29 MARS .................................................... 48

Fouad Boussouf : Oüm

Avril 2023
MAR 04 + MER 05 AVRIL ................................................... 49

Rasha Omran, Henri jules Julien : 
Celle qui habitait la maison avant moi

MER 12 › VEN 14 AVRIL..................................................... 50

Marie Levavasseur, Mariette Navarro, 
Compagnie Tourneboulé : Et demain le ciel

Mai 2023
MER 03 + JEU 04 MAI ......................................................... 51

Myriam Saduis : Final cut

MER 10 › SAM 13 MAI  ....................................................... 52

Gabriel Fabing, Blah Blah Blah Cie : Ourk

VEN 12 MAI › VEN 02 JUIN .............................................. 53

Helena Schätzle : Danse avec la terre

MER 17 › DIM 21 MAI ......................................................... 54

Musique Action #39, 
festival de création sonore

VEN 19 MAI .......................................................................... 55

Jan Martens : Elisabeth gets her way 
[ Musique Action #39 ]

MAR 30 MAI ......................................................................... 57

Vania Vaneau : Nebula

Juin 2023
LUN 12 › DIM 18 JUIN  ....................................................... 58

Camille Perrin, Brounïak ! : BANCROÛTE

MER 21 › MER 28 JUIN  ...................................................... 59

Nicolas Kerszenbaum, d’après 
Joseph Conrad : Cœur des Ténèbres

Les spectacles et expositions signalés 
par ce pictogramme sont susceptibles 
de convenir au public malentendant.(                  )
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Virginie Marouzé, Guillaume de Baudreuil, 
Compagnie Tout va bien !

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, Éric Masson, Véronique Muller, 

Isabelle Nobili, Christophe Ragonnet, Laura Schweitzer, Omar Zéroual, accompagnés d’Annick 

Rivoal • Création costumes : Prune Lardé (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Virginie Marouzé développe depuis plusieurs années avec l’ensemble 
de l’équipe artistique de la Compagnie Tout va bien ! un projet singulier 
et exemplaire de compagnie théâtrale, qui porte le volet artistique d’un 
ESAT théâtre professionnalisant douze 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.

VEN 23 SEPTEMBRE — 18:00 

SAM 24 SEPTEMBRE — 18:00 

HORS LES MURS

ENTRÉE LIBRE 

DURÉE : 120 MIN.

DÉPART DEPUIS LE PARC 

DU CHARMOIS À VANDŒUVRE

À noter : 
Ce spectacle déambule dans 

l’espace public. Il s’adresse à un 

public susceptible de pouvoir se 

déplacer durant environ 2 heures. 

Places limitées, réservations 

indispensables.

 THÉÂTRE / ESPACE PUBLIC / IMPRÉVISIBLE
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Musica à Nancy
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 le 15 septembre 
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.

VEN 30 SEPTEMBRE 

› DIM 02 OCTOBRE

PASS MUSICA À NANCY 

TARIF UNIQUE : 50 €

TARIFS INDIVIDUELS 

05 € › 20 €

À noter 
Le pass “Musica à Nancy” 

permet d’accéder aux 

représentations de Different 

Trains, Proverbs, Black 

Angels et Like flesh. 

Les autres propositions 

sont gratuites (sauf 

Concert à table).

MUSIQUE / EXPLORATIONS SONORES / ÉVÉNEMENT UNIQUE
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Different Trains
SEB BRUN “HORNS” 

Seb Brun : composition, batterie, électronique • Timothée Quost : trompette, no-input • 

Clément Vercelletto : synthétiseur modulaire • Julien Boudart : synthétiseur modulaire 

STEVE REICH “DIFFERENT TRAINS” / GYÖRGY LIGETI “QUATUOR À CORDES №2” 

Interprétation : Quatuor Diotima • Yun-Peng Zhao : violon • Léo Marillier : violon • Franck 

Chevalier : alto • Pierre Morlet : violoncelle (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Seb Brun a réuni un ensemble de quatre musiciens passionnés d’exploration 
sonore. Horns (2019) est un chaudron porté à incandescence par une batterie 
qui scande un rythme halluciné, une trompette qui cingle l’espace de ses 
fulgurances, des crépitements électroniques et acoustiques qui poudroient 
à l’infini. Le quatuor Diotima excelle quant à lui autant dans le répertoire 
romantique que dans la création musicale des deux derniers siècles. 
Il a choisi de redonner vie à deux des plus belles pièces pour quatuors 
à cordes du XXe siècle. Mixant les enregistrements vocaux aux instruments 
acoustiques, Different Trains (1988) est un des chefs-d’œuvre de Steve 
Reich. Pièce autobiographique bouleversante à la composition lumineuse, 
ses cordes nerveuses, ses sifflets et ses rythmes ferroviaires ont depuis lors 
tracé des sillons indélébiles dans les mémoires. Quatuor à cordes n°02 
(1968) de György Ligeti donne le ton dès son premier mouvement, 
du pincement de cordes initial aux irisations de la matière qui fluctuent 
et dont se détachent des motifs flottants. Audacieuse et acérée, cette pièce 
se déploie avec une infinie liberté, comme un mécanisme de précision 
qui serait devenu son propre maître.

Coréalisation : festival Musica, CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre.

VEN 30 SEPTEMBRE — 20:30 

CCAM, VANDŒUVRE

BILLETTERIE AUPRÈS 

DU CCAM ET DE L’OPÉRA 

NATIONAL DE LORRAINE

DURÉE : 110 MIN. 

(AVEC ENTRACTE)

Concert à table
Claire Diterzi : mise en scène, chant, musique • Stéphane Garin : percussions

Dans le cadre de Micropolis, La Manufacture - CDN Nancy Lorraine 
présentera Concert à table de Claire Diterzi et Stéphane Garin.

ET AUSSI, AILLEURS…

SAM 01 OCTOBRE — 18:00 

LA MANUFACTURE, NANCY

TARIFS : 05 € › 12 € 

DURÉE : 60 MIN.
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Rendez-vous près du feu
Nancy Opera Xperience #2 (NOX#02)
Mathieu Corajod : composition, mise en scène • Dominique Quélen : livret • Interprétation : 

Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Lorraine • Soprano : Viktoriia Vitrenko • 

Victor Egéa : lumières, vidéo

NOX est un laboratoire de création lyrique qui recherche de nouvelles 
formes. Pour sa deuxième édition, le NOX a initié une collaboration sur 
deux saisons avec Mathieu Corajod, qui assume les rôles de compositeur 
et de metteur en scène. Rendez-vous près du feu mêle musique, poésie 
et mapping vidéo.

Commande Opéra national de Lorraine, festival Musica.

À savoir — Mardi 27 septembre, jeudi 29 septembre et lundi 03 octobre à 21:30, 

retrouvez également “Rendez-vous près du feu / NOX#02”, Place Stanislas à Nancy.

SAM 01 OCTOBRE — 21:30 

PLACE STANISLAS, NANCY

GRATUIT 

DURÉE : 25 MIN.

SAM 01 OCTOBRE — 22:00 

MJC LILLEBONNE, NANCY

ENTRÉE LIBRE 

DURÉE : 45 MIN.

Encore
Maria Laurent : claviers, synthétiseurs • Clément Chanaud-Ferrenq : batterie

Maria Laurent et Clément Chanaud-Ferrenq sont deux musiciens 
baignés dans les musiques actuelles et le jazz. Ils 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-floor.

Une proposition du festival Musica, en collaboration avec Nancy Jazz Pulsations 
dans le cadre du Nancy Jazz Poursuite.

SAM 01 OCTOBRE — 19:30 

SALLE POIREL, NANCY

BILLETTERIE AUPRÈS 

DU CCAM, DE L’OPÉRA 

NATIONAL DE LORRAINE 

ET DE LA SALLE POIREL

DURÉE : 80 MIN.

Proverbs
CHARLES IVES “THE UNANSWERED QUESTION” / STEVE REICH “PROVERB” / 

GAVIN BRYARS “THE SINKING OF THE TITANIC” / STEVE REICH “TEHILIM” 

Interprétation : Ensemble Ictus, Synergy Vocals, Orchestre de l’Opéra national 

de Lorraine • Direction musicale : Tom De Cock

Connu pour sa collaboration avec Anne-Teresa De Keersmaeker, Ictus 
est l’un des plus importants ensembles européens. Proverbs rassemble 
quatre pièces majeures du XXe siècle caractérisées par leurs couleurs 
minimalistes et leurs profondeurs introspectives. Dans The Unanswered 
Question, Charles Ives dessine un paysage cosmique en faisant dialoguer 
trois groupes d’instruments. Dans Proverb, Steve Reich puise son inspiration 
dans sa passion pour la philosophie, alors qu’avec Tehilim, il explore ses 
racines juives à partir de textes sacrés. Avec The Sinking of the Titanic, 
Gavin Bryars a imaginé l’orchestre du navire, dont la légende veut que 
lors du naufrage, il ait joué jusqu’à être englouti par les flots.

Coréalisation : Opéra national de Lorraine, festival Musica, CCAM / Scène Nationale 
de Vandœuvre.



PHOTO : SIMON GOSSELIN (LIKE FLESH) 17

Black Angels
CAROLINE SHAW “ENTR’ACTE” / GEORGE CRUMB “BLACK ANGELS” / FRANZ SCHUBERT 

“QUATUOR À CORDES № 14 EN RÉ MINEUR” (DIT “LA JEUNE FILLE ET LA MORT”) 

Interprétation : Quatuor Diotima • Yun-Peng Zhao : violon • Léo Marillier : violon • Franck 

Chevalier : alto • Pierre Morlet : violoncelle

Le quatuor Diotima trace une ligne qui unit les deux parties de son 
répertoire en un seul programme : le romantisme allemand avec Schubert 
et la création contemporaine avec George Crumb et Caroline Shaw, 
talentueuse compositrice américaine d’à peine quarante ans.

DIM 02 OCTOBRE — 11:00 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, NANCY

BILLETTERIE AUPRÈS 

DU CCAM, DE L’OPÉRA 

NATIONAL DE LORRAINE 

ET DE LA SALLE POIREL

DURÉE : 80 MIN.

MER 28 SEPTEMBRE — 20:00 

VEN 30 SEPTEMBRE — 20:00 

DIM 02 OCTOBRE — 15:00 

OPÉRA NATIONAL DE 

LORRAINE, NANCY

BILLETTERIE AUPRÈS 

DE L’OPÉRA NATIONAL 

DE LORRAINE

DURÉE : 90 MIN. 

(SANS ENTRACTE)

À noter : 
Spectacle en anglais, 

surtitré en français.

Like flesh
Sivan Eldar : composition • Cordelia Lynn : livret • Maxime Pascal : direction musicale • 

Interprétation : Helena Rasker, William Dazeley, Juliette Allen, Hélène Fauchère, 

Emmanuelle Jakubek, Guilhem Terrail, Sean Clayton, Thill Mantero, Florent Baffi, 

Orchestre de l’Opéra national de Lorraine • Silvia Costa : mise en scène, scénographie 

(crédits complets sur www.centremalraux.com)

Like flesh marque l’avènement d’une nouvelle génération d’artistes 
(librettiste, compositrice, metteuse en scène, chef d’orchestre…), qui 
s’empare de l’opéra pour exprimer un regard sensible, aigu et sans 
concession sur notre monde. Mais ce message à l’usage des générations 
futures, cet opéra de chambre choisit de nous l’adresser par le biais 
du sensible, en nous faisant vivre une expérience sensorielle inédite : 
grâce à la technologie de l’IRCAM, la musique immersive de Like flesh 
nous plonge dans un monde fluide, où s’effacent les frontières qui 
séparent habituellement les êtres.
Après avoir épousé un bûcheron, une femme le suit dans la forêt, 
s’oubliant dans une vie monotone et sans désir, assistant chaque jour 
au spectacle sinistre de la destruction de la nature. La rencontre d’une 
jeune étudiante qui tombe amoureuse d’elle va rallumer sa flamme et 
changer sa vie : son corps va alors prendre racine jusqu’à devenir arbre. 
Sur un livret de la dramaturge britannique Cordelia Lynn inspiré des 
Métamorphoses d’Ovide et une partition de la compositrice israélienne 
Sivan Eldar, Like flesh aborde la question de la crise écologique 
à travers le rapport conflictuel des êtres humains à la nature.
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a k entrepôt

mOts premiers
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 www.centremalraux.com)

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.

À savoir — Samedi 08 octobre de 10:00 à 11:30, atelier en famille dès 04 ans (Gratuit). 

Infos et inscription auprès de Cécile (voir page 06).

MER 05 OCTOBRE — 15:00  

SAM 08 OCTOBRE — 16:00

TARIF B 

DURÉE : 40 MIN. 

DÈS 03 ANS

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

À noter : 
Places limitées.

JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE / HIP-HOP / LANGAGE PREMIER
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Loïc Lusnia

Tropical Fever
Loïc Lusnia : dessin, peinture, tapisserie • Morgane Issen : réalisation des tapisseries (tufting)

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 forme 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 aux codes du tatouage, 
en passant par les danses macabres et une lointaine évocation du fantôme 
du Douanier Rousseau. À 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.

À savoir — Une autre exposition de Loïc Lusnia est à découvrir au Centre Culturel 

Georges Pomp It Up en septembre.

MER 05 OCTOBRE 

› MER 14 DÉCEMBRE

ENTRÉE LIBRE

VERNISSAGE 

MAR 04 OCTOBRE — 19:00

HORAIRES 

MAR › VEN — 14:00 › 18:00  

SAM 08 OCTOBRE — 14:00 › 18:00 

SAM 12 NOVEMBRE — 14:00 › 18:00 

DIM 13 NOVEMBRE — 14:00 › 18:00

 PEINTURE / DESSIN / NATURE LUXURIANTE
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Manuel Coursin, Arnaud Saury

Dans ma 
chambre #3 (cirque 
radiophonique)
COPRODUCTION CCAM 

Conception : MMFF - Arnaud Saury • Écriture, interprétation : Manuel Coursin, 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 www.centremalraux.com)

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.

JEU 13 OCTOBRE — 19:00  

VEN 14 OCTOBRE — 20:00

TARIF A 

DURÉE : 55 MIN.

CIRQUE / PERFORMANCE / RADIO / ICONOCLASTE
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Léa Drouet

Violences
Conception, écriture et interprétation : Léa Drouet • Dramaturgie : Camille Louis • 

Scénographie : Élodie Dauguet • Musique : Èlg • Lumières : Léonard Cornevin • Assistanat : 

Laurie Bellanca • Photos : Élodie Dauguet • Régie générale : Aurore Leduc • Régie lumière : 

Suzanna Bauer (crédits complets sur www.centremalraux.com)

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.

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.

MAR 18 OCTOBRE — 20:00 

MER 19 OCTOBRE — 19:00

TARIF A 

DURÉE : 50 MIN.

 THÉÂTRE / RÉCIT / ENFANCES EN FUITE
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Tiago Rodrigues

Chœur des amants
Texte, mise en scène : Tiago Rodrigues • Interprétation : Grégoire Monsaingeon, Alma 

Palacios • Scénographie : Magda Bizarro, Tiago Rodrigues • Costumes : Magda Bizarro • 

Lumières : Manuel Abrantes • Traduction du texte : Thomas Resendes (crédits complets 

sur www.centremalraux.com)

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 parle de ce qui nous sépare 
et nous unit.

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 ! 

À savoir — Du dimanche 29 janvier au vendredi 10 février 2023, retrouvez Tiago Rodrigues 

avec sa mise en scène de “Tristan & Isolde” de Wagner à l’Opéra national de Lorraine.

SAM 12 NOVEMBRE — 18:00 

DIM 13 NOVEMBRE — 15:00

TARIF A 

DURÉE : 50 MIN.

 THÉÂTRE / COUPLE / VOIX ENTREMÊLÉES
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Vidal Bini

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 

www.centremalraux.com)

À 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 ?

En collaboration avec le CCN - Ballet de Lorraine.

MER 16 NOVEMBRE — 19:00  

JEU 17 NOVEMBRE — 19:00

TARIF A (INCLUS DANS 

LE PARCOURS DANSE 

VOIR PAGE 64) 

DURÉE : 80 MIN.

Appel à participation : 
Rejoignez l’équipe du spectacle ! 

Seuls impératifs, être disponible 

aux dates de répétitions et de 

représentations, être âgé de plus 

de 18 ans, et surtout prendre 

du plaisir à danser ! Aucune 

pratique préalable n’est requise !  

Infos et inscriptions auprès de 

Cécile (voir page 06).

DANSE / COLLECTIF / TRANSMISSION
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Gisèle Vienne

Jerk
Réalisation : Gisèle Vienne • Scénario : Dennis Cooper • Interprétation : Jonathan 

Capdevielle • Musique originale : Peter Rehberg • Musiques additionnelles : Graeme 

Revell et Corrupted (crédits complets sur www.centremalraux.com)

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 ultra-violents 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.

MAR 22 NOVEMBRE — 20:00

ENTRÉE LIBRE 

DURÉE : 60 MIN.

À noter : 
Interdit aux moins de 16 ans. 

Certaines scènes de ce film sont 

susceptibles de choquer.

 FILM / SERIAL KILLER / RITUEL
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Ali Chahrour

The Love 
Behind My Eyes
Direction, chorégraphie : Ali Chahrour • Interprétation : Leila Chahrour, Chadi 

Aoun, Ali Chahrour • Musique : Abed Kobeissy • Création lumière, scénographie : 

Guillaume Tesson (crédits complets sur www.centremalraux.com)

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.

MAR 29 NOVEMBRE — 20:00

TARIF A (INCLUS DANS 

LE PARCOURS DANSE 

VOIR PAGE 64) 

DURÉE : 50 MIN.

DANSE / AMOURS FUNESTES
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Compagnie La Bande Passante

Devenir
COPRODUCTION CCAM 

Écriture : Benoît Faivre, Kathleen Fortin, Thomas Gourdy, Maxime Kerzanet • Mise en scène : 

Benoît Faivre • Dramaturgie : Thomas Gourdy • Interprétation : Kathleen Fortin, 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 www.centremalraux.com)

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.

JEU 08 DÉCEMBRE — 19:00

TARIF B 

DURÉE : 70 MIN. 

DÈS 11 ANS

SÉANCES SCOLAIRES 

VEN 09 DÉCEMBRE — 10:00  

VEN 09 DÉCEMBRE — 14:30

 JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE D’OBJETS / ADOLESCENCE / SECRET
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Noëmie Ksicova

Loss
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, 

Noëmie Ksicova • Lumière : Annie Leuridan • Musique : Bruno Maman • Scénographie : 

Céline Diez (crédits complets sur www.centremalraux.com)

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.

MAR 13 DÉCEMBRE — 20:00  

MER 14 DÉCEMBRE — 19:00

TARIF A 

DURÉE : 70 MIN.

À noter : 
La représentation du mardi 

sera suivie d’un bord plateau.

THÉÂTRE / FANTÔMES / JEUNESSE



PHOTO : VÉRONIQUE LESPÉRAT-HEQUET 29

Compagnie À demain mon amour, 
Mila Baleva, Guillaume Hunout

M c’est comme 
aimer
Interprétation et mise en scène : Mila Baleva • Scénographie : Zlatka Vatcheva • Création 

lumière, régie : Guillaume Hunout • Musique : Karine Dumont • Accompagnement artistique : 

Sylvie Baillon, Éric Goulouzelle (crédits complets sur www.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.

À savoir — Samedi 07 janvier de 10:00 à 12:00, atelier en famille dès 03 ans (Gratuit). 

Infos et inscription auprès de Cécile (voir page 06).

MER 04 JANVIER — 15:00  

SAM 07 JANVIER — 16:00

TARIF B 

DURÉE : 35 MIN. 

DÈS 03 ANS

SÉANCES SCOLAIRES 

JEU 05 JANVIER — 10:00  

JEU 05 JANVIER — 15:00 

VEN 06 JANVIER — 10:00  

VEN 06 JANVIER — 15:00

 JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE DE PAPIER / VIDÉO / POP-UP GÉANT
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Paul Hommage, Yumi Takeuchi

De la forêt nos 
rêves naissants
Conception, réalisation : Paul Hommage, Yumi Takeuchi

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 vidéo. 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.

MER 11 JANVIER 

› VEN 10 FÉVRIER

ENTRÉE LIBRE

VERNISSAGE 

MAR 10 JANVIER — 19:00

HORAIRES 

MAR › VEN — 14:00 › 18:00 

SAM 14 JANVIER — 14:00 › 18:00 

SAM 04 FÉVRIER — 14:00 › 18:00

EXPOSITION / VIDÉO / PAYSAGES IMAGINAIRES
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La Mâchoire 36

Disparaître : 
Fantômes !
COPRODUCTION CCAM 

Écriture : Estelle Charles, Fred Parison • Mise en scène : Estelle Charles • Sur scène : 

Fred Parison, Phil Colin • Scénographie, construction : Fred Parison • Création costumes : 

Sophie Deck • Régie lumière, son, vidéo au plateau : Phil Colin • Création vidéo : Vincent 

Tournaud (crédits complets sur www.centremalraux.com)

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 !

À savoir — Samedi 14 janvier de 10:00 à 12:00, atelier en famille dès 10 ans (Gratuit). 

Infos et inscription auprès de Cécile (voir page 06). 

À savoir — Samedi 14 janvier de 15:30 à 17:00, venez avec vos enfants de 03 à 09 ans, 

nous leur proposons un atelier artistique pendant que vous assistez au spectacle !

MER 11 JANVIER — 19:00 

SAM 14 JANVIER — 16:00

TARIF B 

DURÉE : 45 MIN. 

DÈS 10 ANS

SÉANCES SCOLAIRES 

JEU 12 JANVIER — 10:00  

JEU 12 JANVIER — 14:30 

VEN 13 JANVIER — 10:00  

VEN 13 JANVIER — 14:30

À noter : 
Places limitées.

 JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE / FANTÔMES / BRICOLAGE
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Léo Cohen-Paperman

La vie et la mort 
de J. Chirac, roi des 
Français
Texte : Julien Campani, Léo Cohen-Paperman • Mise en scène : Léo Cohen-Paperman • 

Interprétation : Julien Campani, Clovis Fouin, en alternance avec Mathieu Metral 

(crédits complets sur www.centremalraux.com)

Au départ, il y a le projet un peu fou d’un jeune metteur en scène : 
traverser, par le théâtre, l’histoire de la Ve République et de ses présidents, 
de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, à travers une série intitulée 
Huit rois (nos présidents). Le théâtre s’empare rarement des figures 
politiques contemporaines. Léo Cohen-Paperman 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.

MAR 17 JANVIER — 20:00 

MER 18 JANVIER — 19:00

TARIF A 

DURÉE : 80 MIN.

À noter : 
La représentation du mardi 

sera suivie d’un bord plateau.

THÉÂTRE / POLITIQUE / EXERCICE DU POUVOIR ET TÊTE DE VEAU
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Simon Feltz

Echo
COPRODUCTION CCAM 

Chorégraphie : Simon Feltz • Interprétation : Pauline Colemard, Adrien Martins, Anthony 

Roques, Chloé Zamboni • Création musicale : Arthur Vonfelt • Lumière : Thibaut Fack 

(crédits complets sur www.centremalraux.com)

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 télé-réalité, 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 !”.

MAR 24 JANVIER — 20:30 

SALLE POIREL, NANCY

TARIF PLEIN : 10 € 

TARIF RÉDUIT : 05 € 

(ÉTUDIANTS, DEMANDEURS 

D’EMPLOI, MOINS DE 26 ANS)

 DANSE / MOUVEMENTS IRRÉPRESSIBLES
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Jon Fosse, tg STAN, Maatschappij Discordia

Je suis le vent
Texte : Jon Fosse • Mise en scène, interprétation : Damiaan De Schrijver, Matthias 

de Koning (crédits complets sur www.centremalraux.com)

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.

JEU 02 FÉVRIER — 19:00  

VEN 03 FÉVRIER — 20:00

TARIF A 

DURÉE : 55 MIN.

À noter : 
Spectacle en français 

et néerlandais, surtitré 

en français.

THÉÂTRE / À L’ESSENTIEL / BRISE MARITIME



PHOTO : VINCENT TOURNAUD 35

Marie Cambois

ALL (à la lisière)
COPRODUCTION CCAM 

Conception, chorégraphie : Marie Cambois • Interprétation : Maud Pizon, Morgan de Quelen, 

Elsa Pion, Anthony Laguerre, Thierry Matthieu • Musique : Anthony Laguerre • Scénographie : 

Thierry Matthieu • Création, régie lumière : Jean-Gabriel Valot • Costumes : Prune Lardé 

(crédits complets sur www.centremalraux.com)

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…

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

MAR 07 FÉVRIER — 20:00  

MER 08 FÉVRIER — 19:00

TARIF A 

DURÉE : 70 MIN.

 DANSE / BOULE À FACETTES
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Strange Days
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.

MAR 28 FÉVRIER 

› SAM 04 MARS

PLURIDISCIPLINAIRE / ÉVÉNEMENT UNIQUE / INCLASSABLES
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Cédric Eeckhout

The Quest
Écriture, mise en scène : Cédric Eeckhout, avec la collaboration de Douglas 

Grauwels • Interprétation : Cédric Eeckhout, Douglas Grauwels, en alternance 

avec Andrea Romano, Jo Libertiaux • Dramaturgie : Nils Haarmann (crédits complets 

sur www.centremalraux.com)

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.

MAR 28 FÉVRIER — 20:00 

MER 01 MARS — 19:00

TARIF A 

DURÉE : 100 MIN.

 THÉÂTRE / STAND UP / SENTIMENT(S) EUROPÉEN(S)
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EXPOSITION / IMAGES DÉTOURNÉES / PERFORMANCE

Gurshad Shaheman

Bedtime
Conception : Gurshad Shaheman • Photographie : Jérémy Meysen • Costume, 

coiffure, maquillage : Jean-Biche • Décor : Alain Pinochet, Simon Roland 

(crédits complets sur www.centremalraux.com)

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 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 celle-ci 
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.

MER 01 MARS › VEN 14 AVRIL

ENTRÉE LIBRE

VERNISSAGE 

MAR 28 FÉVRIER — 19:00

HORAIRES 

MAR › VEN — 14:00 › 18:00  

SAM 04 MARS — 14:00 › 18:00 

SAM 08 AVRIL — 14:00 › 18:00
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Claudio Stellato

WORK
Conception, mise en scène : Claudio Stellato • Interprétation : Joris Baltz, 

Oscar De Nova De La Fuente, Mathieu Delangle, Caroline Mas (crédits complets 

sur www.centremalraux.com)

D’image absurde en événement aberrant, Claudio Stellato construit 
une pièce qui bouscule notre rapport au réel et à la raison. 
WORK est probablement le spectacle le plus indescriptible et le plus 
délirant que nous ayons jamais présenté. Inutile d’essayer de savoir 
s’il s’agit de cirque, de danse, d’arts plastiques ou de théâtre d’objets, 
WORK est absolument inclassable. Claudio Stellato nous embarque dans 
un monde parallèle entre absurde consommé et magasin de bricolage, 
entre pataphysique hallucinogène et tentative désespérée d’éviter 
l’inexorable, entre humour pince-sans-rire et bouffées délirantes. 
WORK agit comme une vague insensée et colorée qui nous submerge 
et nous arrache quelques instants à la noirceur du temps. Et c’est aussi 
précieux que redoutablement jouissif.

À savoir — Samedi 04 mars de 17:30 à 19:00, venez avec vos enfants de 03 à 07 ans, 

nous leur proposons un atelier artistique pendant que vous assistez au spectacle !

VEN 03 MARS — 20:00 

SAM 04 MARS — 18:00

TARIF A 

DURÉE : 50 MIN. 

DÈS 08 ANS

SÉANCE SCOLAIRE 

VEN 03 MARS — 10:00

 PERFORMANCE / BRICOLAGE PINCE-SANS-RIRE
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Anthony Laguerre, G.W. Sok

L&S
Anthony Laguerre : composition, guitare, basse, orgue, batterie • G.W. Sok : textes, chant • 

Jean-Michel Pires : batterie • Éric Thomas : guitare • Orchestre : Gradus Ad Musicam, 

dirigé par François Legée • Production : Motrice

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.

En collaboration avec le Gradus Ad Musicam et l’Ensemble Poirel, dans le cadre 
du “Ça joue à Nancy !”. 

DIM 12 MARS — 17:00 

SALLE POIREL, NANCY

TARIF PLEIN : 10 € 

TARIF RÉDUIT : 05 € 

(ÉTUDIANTS, DEMANDEURS 

D’EMPLOI, MOINS DE 26 ANS) 

DURÉE : 70 MIN.

MUSIQUE / ROCK SYMPHONIQUE / POÈME SONORE
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Compagnie Les ombres portées

Natchav
Conception, réalisation : Les ombres portées • Marionnettistes (4 en alternance) : 

Margot Chamberlin, Erol Gülgönen, Florence Kormann, Frédéric Laügt, Marion 

Lefebvre, Christophe Pagnon, Claire Van Zande • Musique, bruitages (2 en alternance) : 

Séline Gülgönen, Jean Lucas, Simon Plane, Lionel Riou (crédits complets sur 

www.centremalraux.com)

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.

MER 15 MARS — 19:00

TARIF B 

DURÉE : 55 MIN. 

DÈS 08 ANS

SÉANCES SCOLAIRES 

JEU 16 MARS — 10:00 

JEU 16 MARS — 14:30 

VEN 17 MARS — 10:00

À noter : 
Les représentations seront 

suivies d’un bord plateau 

de 20 minutes.

 JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE D’OBJETS / OMBRES / CARAVANE
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Projet 
Shaeirat
“Shaeirat” signifie “poétesses” en arabe. Ce cycle propose 
de faire découvrir des voix féminines de la poésie arabe 
contemporaine, à travers une série de performances et de 
spectacles auxquels participent les poétesses elles-mêmes. 
Imaginé par Henri jules Julien, Projet Shaeirat fait entendre 
et voir une poésie qui déjoue une grande part de nos 
représentations, inscrite dans la lutte politique et sociale, 
comme dans la revendication d’identités singulières. 
Nous proposons trois parties du Projet Shaeirat dans le cadre 
du Salon du Livre d’Ailleurs édition Orient, porté par nos amis 
de Diwan en Lorraine. La quatrième est programmée 
au CCAM en avril (voir page 49).

Dans le cadre du Salon du livre d’Ailleurs. En partenariat avec Diwan en Lorraine.

VEN 17 › DIM 19 MARS

ENTRÉE LIBRE

À noter : 
Les lieux et horaires des 

trois propositions suivantes 

seront communiqués 

ultérieurement.

POÉSIE / PERFORMANCE / VOIX FÉMININES
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Asmaa Azaizeh

Ne me croyez pas 
si je vous parle 
de la guerre
Texte : Asmaa Azaizeh • Interprétation : Asmaa Azaizeh • Musique, guitare, 

électronique, chant : Haya Zaatry • Vidéo : Adam Zuabi (crédits complets sur 

www.centremalraux.com)

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 d’Adam Zuabi qui créent une intimité paradoxale 
avec les performeuses et offrent un écrin idéal à l’intensité des voix.

HORAIRE & LIEU 

COMMUNIQUÉS 

ULTÉRIEUREMENT

ENTRÉE LIBRE

À noter : 
Spectacle en français 

et en arabe.

 POÉSIE / LECTURE PERFORMÉE / MUSIQUE / VIDÉO / INTENSITÉ VOCALE
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Soukaina Habiballah

Dodo ya Momo do
Texte, interprétation : Soukaina Habiballah • Son, vidéo : Zouheir Atbane • 

Dramaturgie : Henri jules Julien • Production : Haraka Baraka (crédits complets 

sur www.centremalraux.com)

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 petite-fille.

HORAIRE & LIEU 

COMMUNIQUÉS 

ULTÉRIEUREMENT

ENTRÉE LIBRE

À noter : 
Spectacle en français 

et en arabe.

POÉSIE / LECTURE SONORISÉE / BERCEUSES
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Carol Sansour

À la saison 
des abricots
Texte, interprétation : Carol Sansour, Christelle Saez • Dramaturgie : Henri jules Julien 

(crédits complets sur www.centremalraux.com)

À la saison des abricots est un tour de force : le cycle de poèmes paraît 
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.

HORAIRE & LIEU 

COMMUNIQUÉS 

ULTÉRIEUREMENT

ENTRÉE LIBRE

À noter : 
Spectacle en français 

et en arabe.

 POÉSIE / LECTURE BILINGUE / ODE À LA VIE
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Rabelais, Youssouf Abi-ayad

Histoires de géants
COPRODUCTION CCAM 

Mise en scène, adaptation : Youssouf Abi-ayad • Interprétation : Youssouf Abi-ayad, Romain 

Darrieu, Lucas Dardaine, Coraline Mages, Hélène Morelli • Musique : Francisco Alvarado 

Basterrechea • Scénographie : Cécilia Galli • Régisseur son : Matthieu Viley • Costumes : 

Angèle Gaspar • Régie générale, création lumière : Auréliane Pazzaglia (crédits complets 

sur www.centremalraux.com)

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.

MAR 21 MARS — 20:00  

MER 22 MARS — 19:00

TARIF A 

DURÉE : 90 MIN.

SÉANCE SCOLAIRE 

JEU 23 MARS — 14:30

 THÉÂTRE / GIGANTISME / IMPÉTUOSITÉ
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Fouad Boussouf

Oüm
Chorégraphie : Fouad Boussouf • Interprétation : Nadim Bahsoun, Sami Blond, 

Mathieu Bord, Loïc Elice, Filipa Correia Lescuyer, Mwendwa Marchand • Mohanad 

Aljaramani : oud, percussion, chant • Lucien Zerrad : guitare, oud (crédits complets 

sur www.centremalraux.com)

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.

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 

(voir page 06).

MAR 28 MARS — 18:00 

MER 29 MARS — 19:00

TARIF A (INCLUS DANS 

LE PARCOURS DANSE 

VOIR PAGE 64) 

DURÉE : 60 MIN.

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).

HIP-HOP / POÉSIE / DIVA
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Rasha Omran, Henri jules Julien

Celle qui habitait 
la maison avant moi
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 www.centremalraux.com)

Celle qui habitait la maison avant moi prolonge le Projet Shaeirat, 
conçu par Henri jules Julien (voir page 42). 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.

MAR 04 AVRIL — 20:00 

MER 05 AVRIL — 19:00

TARIF A 

DURÉE : 70 MIN.

À noter : 
Spectacle en français 

et en arabe. La représentation 

du mardi sera suivie d’un 

bord plateau.

 POÉSIE / EXIL / PRÉSENCE FANTOMATIQUE
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Marie Levavasseur, Mariette Navarro, 
Compagnie Tourneboulé

Et demain le ciel
COPRODUCTION CCAM 

Mise en scène, 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 • Avec la collaboration de Charlie Munoz • Collaboration 

artistique : Gaëlle Moquay (crédits complets sur www.centremalraux.com)

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 douze 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 et 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 !

MER 12 AVRIL — 19:00

TARIF B 

DURÉE : 60 MIN. 

DÈS 12 ANS

SÉANCES SCOLAIRES 

JEU 13 AVRIL — 10:00 

JEU 13 AVRIL — 14:30 

VEN 14 AVRIL — 10:00

JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE / QUESTIONNEMENTS / JEUNE GÉNÉRATION
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Myriam Saduis

Final cut
Interprétation : Myriam Saduis, Pierre Verplancken • Création lumière : Nicolas 

Marty • Vidéo : Joachim Thôme • Création sonore : Jean-Luc Plouvier (crédits complets 

sur www.centremalraux.com)

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.

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).

MER 03 MAI — 19:00 

JEU 04 MAI — 19:00

TARIF A 

DURÉE : 90 MIN.

 THÉÂTRE / TRAUMAS POST-COLONIAUX / HISTOIRE DE FAMILLE
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Gabriel Fabing, Blah Blah Blah Cie

Ourk
Compositions : Ourk • Gabriel Fabing : guitare, synthétiseur, objets • Joël Lattanzio : 

batterie, basse, électronique • Santiago Moreno : guitares, charango, synthétiseur, objets • 

Martine Waniowski : regard extérieur (crédits complets sur www.centremalraux.com)

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·e·s et grand·e·s 
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·trice·s. Les musiciens 
jouent en plein milieu du public, et c’est une invitation à la fête !

À savoir — Samedi 13 mai de 10:00 à 12:00, atelier en famille dès 05 ans (Gratuit). 

Infos et inscription auprès de Cécile (voir page 06).

MER 10 MAI — 15:00 

SAM 13 MAI — 16:00

TARIF B 

DURÉE : 45 MIN. 

DÈS 05 ANS

SÉANCES SCOLAIRES 

JEU 11 MAI — 10:00 

JEU 11 MAI — 14:30 

VEN 12 MAI — 10:00 

VEN 12 MAI — 14:30

À noter : 
Places limitées.

JEUNE PUBLIC / ROCK / TROPICAL / FIESTA
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Helena Schätzle

Danse avec la terre
Conception et réalisation : Helena Schätzle • Production : Le Nouvel Observatoire 

Photographique du Grand Est et le Goethe-Institut Nancy

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 Goethe-Institut Nancy.

VEN 12 MAI 

› VEN 02 JUIN

ENTRÉE LIBRE

VERNISSAGE 

JEU 11 MAI — 19:00

HORAIRES 

MAR › VEN — 14:00 › 18:00  

SAM 13 MAI — 14:00 › 18:00 

SAM 20 MAI — 14:00 › 18:00

 PHOTOGRAPHIE / PLANÈTE TERRE
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Musique 
Action #39
Festival de création 
sonore
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.

MER 17 › DIM 21 MAI

CRÉATION SONORE / IMMERSION / INOUÏ
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Jan Martens

Elisabeth 
gets her way
Chorégraphie, interprétation : Jan Martens • Ingénieur du son documentaire : Yanna 

Soentjens • Lumière : Elke Verachtert • Costume : Cédric Charlier (crédits complets 

sur www.centremalraux.com)

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.

VEN 19 MAI — 20:00 

LA MANUFACTURE, NANCY

TARIF A

 DANSE / MUSIQUE / PORTRAIT KALÉIDOSCOPIQUE
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Vania Vaneau

Nebula
Chorégraphie, interprétation : Vania Vaneau • Scénographie : Célia Gondol • 

Création musicale : Nico Devos, Pénélope Michel (Puce Moment/Cercueil) • Création 

lumière : Abigail Fowler • Régie générale : Gilbert Guillaumond (crédits complets 

sur www.centremalraux.com)

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.

MAR 30 MAI — 20:00

TARIF A 

DURÉE : 50 MIN.

 DANSE / CÉRÉMONIE / CARBONE
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Camille Perrin, Brounïak !

BANCROÛTE
COPRODUCTION CCAM 

Écriture, jeu : Camille Perrin • Regards éclairants aux réverbères : Rémi Luchez, 

Laëtitia Pitz, Valéry Plancke • Scénographie du mobilier urbain : La Cie des Objets 

Perdus • Costumes, guenilles : Prune Lardé • Régie technique, compère précieux : 

Thibault Le Marec (crédits complets sur www.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 BANCROÛTE, 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 » Samuel Beckett.

LUN 12 › DIM 18 JUIN 

HORS LES MURS

ENTRÉE LIBRE

HORAIRE & LIEU 

COMMUNIQUÉS 

ULTÉRIEUREMENT

À noter : 
Réservation indispensable.

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



PHOTO : HUGO ROUSSEL 59

Nicolas Kerszenbaum, 
d’après Joseph Conrad

Cœur des Ténèbres
COPRODUCTION CCAM 

Texte : Joseph Conrad • Adaptation, mise en scène : Nicolas Kerszenbaum • Interprétation : 

Ulysse Bosshard (distribution en cours) • Collaboration artistique : Emmanuelle Péron 

(crédits complets sur www.centremalraux.com)

Au départ, il y a une intuition artistique : raconter le roman de Joseph 
Conrad dans une forêt française à la tombée de la nuit. Puis il y a un texte, 
une longue nouvelle d’une densité inquiétante, que la plupart connaissent 
à travers l’adaptation et la transposition qu’en a réalisée Francis Ford 
Coppola avec Apocalypse Now, sans forcément l’avoir lue. 
La fin du XIXe 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.

MER 21 › MER 28 JUIN 

HORS LES MURS

TARIF UNIQUE : 05 € 

DURÉE : 50 MIN.

HORAIRE & LIEU 

COMMUNIQUÉS 

ULTÉRIEUREMENT

À noter : 
Cœur 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.

 THÉÂTRE / BALADE EN FORÊT / CRÉPUSCULAIRE
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INFORMATIONS PRATIQUES
Notre protocole d’accueil est susceptible d’évoluer en 
fonction du contexte sanitaire. Vous pouvez vous informer 
à son sujet sur www.centremalraux.com, dans la rubrique 
“Informations” et “Le CCAM prend soin de vous !”

Billetterie
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi 
de 14:00 à 18:00 (ou 17:30 en période de vacances 
scolaires), les samedis d’ouverture de la Galerie 
de 14:00 à 18:00 et les jours de spectacles 1 heure 
avant le début des représentations.

Les soirs de spectacles, seules les places pour 
la représentation qui suit sont vendues au guichet.

Arrêt des ventes 10 minutes avant l’heure 
de la représentation.

Acheter vos places
EN LIGNE

www.billetterie.centremalraux.com

PAR TÉLÉPHONE

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

SUR PLACE, AUX HORAIRES D’OUVERTURE 

DE LA BILLETTERIE (VOIR CI-DESSUS)

Esplanade Jack Ralite 
rue de Parme 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Demande d’informations
PAR EMAIL

billetterie@centremalraux.com

PAR TÉLÉPHONE (STANDARD ADMINISTRATIF)

+33(0)3 83 56 15 00

Informations importantes
Les réservations par mail ne sont pas possibles. 
Tous les billets sont à retirer directement à la 
billetterie le jour du spectacle (pas d’envoi 
postal).

Les places achetées ne sont pas remboursées, 
hors cas d’annulation ou de report d’un 
spectacle. Elles peuvent néanmoins être 
échangées pour une autre représentation au 
même tarif, selon les disponibilités, uniquement 
auprès de la billetterie au plus tard 48 heures 
avant le spectacle initialement choisi.

En cas d’annulation d’un spectacle, toute place 
achetée sera systématiquement remboursée 
même en cas de report. Nous vous invitons 
à vous rapprocher de la billetterie (par mail, 
téléphone ou sur place) afin d’enclencher 
la procédure de remboursement.

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.



 63

 
 
 

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. Afin de vous accueillir dans 
les meilleures conditions, merci de nous signaler 
en amont votre venue pour que nous puissions 
vous réserver un espace adapté.

Pour les représentations annoncées complètes, 
vous avez la possibilité de vous inscrire sur 
une liste d’attente en contactant la billetterie. 
Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée.

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

Galerie Robert Doisneau
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, samedi 08 
avril, samedi 13 mai et samedi 20 mai.

Accès au CCAM
Le CCAM est situé à côté de l’Hôtel de Ville 
de Vandœuvre (parkings gratuits à proximité). 
Les espaces d’accueil, les salles de spectacle 
et la Galerie Robert Doisneau sont accessibles 
en autonomie aux personnes à mobilité réduite. 
Deux places de stationnement dédiées sont 
situées à proximité de l’entrée principale 
du bâtiment.

Transports publics
EN BUS

Par la ligne Tempo 4, arrêt Nations 
Par la ligne 11, arrêt Fribourg 
Par la ligne 17, arrêt Lisbonne.

EN BUS CITADINE

Par la ligne Citadine 2, 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.
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PARTENARIATS

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 Vandœuvre proposent un 
abonnement croisé pour découvrir les créations 
chorégraphiques de quelques figures majeures 
de la scène contemporaine. Avec le Parcours 
Danse, sélectionnez 2 programmes à l’Opéra 
national de Lorraine et 2 spectacles de danse 
au CCAM au choix parmi NARR (page 24), 
The love behind my eyes (page 26) et Oüm 
(page 48). À vous de jouer !

Tarifs : de 50 à 90 € (plus d’infos dès 
septembre 2022).

AUccam : l’association 
des usagers de la Scène 
Nationale

Créée par et pour les usagers de la Scène 
Nationale, l’AUccam s’est constituée pour 
apporter un soutien actif au CCAM, contribuer 
à son développement et perpétuer l’utopie 
de cinquante ans d’aménagement culturel 
du territoire français. Représentée au sein 
du conseil d’administration du CCAM, 
l’association offre à chacun la possibilité 
de s’impliquer dans le champ artistique et 
de suivre au plus près la vie d’une scène 
culturelle. Rejoindre l’AUccam, c’est aussi 
bénéficier de tarifs réduits au CCAM, au CDN 
et au CCN - Ballet de Lorraine, assister à des 
filages et des spectacles en avant-première.

Cotisation pleine : 12 € 
Cotisation réduite : 05 € (destinée aux bénéficiaires 
du RSA, de la CMU complémentaire ou de 
l’allocation adultes handicapés, étudiants).

Les adhésions sont valables une saison à partir 
de la date d’inscription.

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 
(Nancy), Muséum-Aquarium de Nancy, Scènes 
& Territoires, Gradus Ad Musicam, L’Événement 
photographique, Association Fragm/ent (Metz), 
Centre Culturel Georges Pomp It Up (Nancy), 
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 Vandœuvre, 
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), CPES-CAAP 
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, IME Flavigny-sur-Moselle, Club 
Arlequin, 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.
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.
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L’Association des Scènes Nationales
Le réseau des Scènes Nationales représente 77 maisons dédiées à la création contemporaine, réparties 
sur l’ensemble des régions métropolitaines, ainsi qu’en outre-mer. Reflet de la diversité du paysage français, 
elles partagent les mêmes missions : soutenir la création artistique, proposer une programmation permanente 
pluridisciplinaire et exigeante, développer une offre culturelle auprès de l’ensemble de la population.
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TARIFS & ABONNEMENTS

Tarifs individuels
TARIF A

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

TARIF B

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

Tarifs réduits
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, 
la Factorine, Diwan en Lorraine, 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.

Abonnements
ABONNEMENT 3 SPECTACLES

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

ABONNEMENT 5 SPECTACLES (ET PLUS)

Plein tarif ...................................................................60 € 
(+ 12 € par spectacle supplémentaire)

Tarif réduit 1 .............................................................50 € 
(+10 € par spectacle supplémentaire)

Tarif réduit 2 .............................................................25 € 
(+05 € par spectacle supplémentaire)

PARCOURS DANSE (VOIR PAGE 64)

Tarifs ................................................................ 50 € › 90 €

PASS MUSICA 4 SPECTACLES (VOIR PAGE 14)

Tarif unique ..............................................................50 €

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 €

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. Plus d’infos auprès de la billetterie.



BULLETIN D’ABONNEMENT 
SAISON 2022/23

Le bulletin d’abonnement est individuel et nominatif. Vous avez la possibilité de télécharger 
des bulletins supplémentaires sur www.centremalraux.com. Merci de remplir lisiblement ce bulletin 
dans son intégralité, de calculer le total à régler et de le retourner, accompagné de votre règlement 
au CCAM (voir ci-après). L’attribution des billets est réalisée par ordre d’arrivée et dans la limite 
des places disponibles. L’envoi du bulletin ne garantit pas l’obtention des places. En cours de saison, 
nous vous conseillons de vérifier en amont les disponibilités en consultant notre site internet ou 
en contactant la billetterie. Les billets sont à retirer au CCAM durant les horaires d’ouverture 
de la billetterie (aucun envoi postal).

À noter : Seuls les spectacles annoncés au Tarif A sont proposés dans l’abonnement (ceux au 
Tarif B bénéficient d’une tarification plus avantageuse à l’unité). Retrouvez toutes les informations 
pratiques et tarifaires page 66 ou sur www.centremalraux.com.

Indiquer ses coordonnées
Écrire en lettres capitales

 Nom : 

 Prénom : 

 Adresse : 

 Code postal / Ville : 

 Téléphone : 

 Email : 

           Je n’autorise pas le CCAM à utiliser mes coordonnées postales et électroniques pour m’envoyer 
ses informations (newsletters, invitations, programmes, modifications liées à un spectacle…).

Retourner son bulletin accompagné du règlement

Par voie postale 

CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre 

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme 

CS 90126 

54504 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

Par voie électronique 

Email : billetterie@centremalraux.com 

Merci de joindre le justificatif du virement 

effectué.

Sur place 

Du mardi au vendredi, de 14:00 à 18:00

Suite au verso 
→ → →



Choisir son abonnement
Joindre impérativement une copie du justificatif en cours de validité 
pour les tarifs réduits. Détails des tarifs réduits page 66.

ABONNEMENT 3 SPECTACLES ABONNEMENT 5 SPECTACLES (ET PLUS) 

■ PLEIN TARIF : 45 € ■ PLEIN TARIF : 60 € (+ 12 € PAR SPECTACLE SUPPLÉMENTAIRE) 

■ TARIF RÉDUIT 1 : 36 € ■ TARIF RÉDUIT 1 : 50 € (+ 10 € PAR SPECTACLE SUPPLÉMENTAIRE) 

■ TARIF RÉDUIT 2 : 18 € ■ TARIF RÉDUIT 2 : 25 € (+ 05 € PAR SPECTACLE SUPPLÉMENTAIRE)

Sélectionner ses spectacles
Cocher au minimum 3 spectacles (en fonction de l’abonnement choisi ci-avant)

DANS MA CHAMBRE #3 

(CIRQUE RADIOPHONIQUE) 

■ JEU 13 OCTOBRE — 19:00 

■ VEN 14 OCTOBRE — 20:00

VIOLENCES 

■ MAR 18 OCTOBRE — 20:00 

■ MER 19 OCTOBRE — 19:00

CHŒUR DES AMANTS 

■ SAM 12 NOVEMBRE — 18:00 

■ DIM 13 NOVEMBRE — 15:00

NARR : POUR ENTRER DANS 

LA NUIT 

■ MER 16 NOVEMBRE — 19:00 

■ JEU 17 NOVEMBRE — 19:00

THE LOVE BEHIND MY EYES 

■ MAR 29 NOVEMBRE — 20:00

LOSS 

■ MAR 13 DÉCEMBRE — 20:00 

■ MER 14 DÉCEMBRE — 19:00

LA VIE ET LA MORT DE J. CHIRAC 

■ MAR 17 JANVIER — 20:00 

■ MER 18 JANVIER — 19:00

JE SUIS LE VENT 

■ JEU 02 FÉVRIER — 19:00 

■ VEN 03 FÉVRIER — 20:00

ALL (À LA LISIÈRE) 

■ MAR 07 FÉVRIER — 20:00 

■ MER 08 FÉVRIER — 19:00

THE QUEST 

■ MAR 28 FÉVRIER — 20:00 

■ MER 01 MARS — 19:00

WORK 

■ VEN 03 MARS — 20:00 

■ SAM 04 MARS — 18:00

HISTOIRES DE GÉANTS 

■ MAR 21 MARS — 20:00 

■ MER 22 MARS — 19:00

OÜM 

■ MAR 28 MARS — 18:00  

■ MER 29 MARS — 19:00

CELLE QUI HABITAIT 

LA MAISON AVANT MOI 

■ MAR 04 AVRIL — 20:00 

■ MER 05 AVRIL — 19:00

FINAL CUT 

■ MER 03 MAI — 19:00 

■ JEU 04 MAI — 19:00

ELISABETH GETS HER WAY 

(MA #39) 

■ VEN 19 MAI — 20:00

NEBULA 

■ MAR 30 MAI — 20:00

Calculer le total et choisir son mode de règlement

 Total en euros (mon abonnement + spectacles supplémentaires) : 

 Date / Signature :   

■ CHÈQUE (LIBELLÉ À L’ORDRE DE CCAM) 

     VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE RÉGLER VOTRE 

     ABONNEMENT EN DEUX FOIS. POUR CELA, LIBELLEZ 

     3 CHÈQUES D’UN MONTANT ÉGAL DATÉS DU JOUR DE 

     VOTRE ABONNEMENT. LE PREMIER SERA ENCAISSÉ 

     À RÉCEPTION, LE SECOND EN JANVIER 2023 

     ET LE TROISIÈME EN AVRIL 2023.

■ CHÈQUE VACANCES / CHÈQUE CULTURE 

■ ESPÈCES / FLORAINS (À L’ACCUEIL DU CCAM) 

■ CARTE BANCAIRE (PAR TÉLÉPHONE 

     OU À L’ACCUEIL DU CCAM) 

■ PASS HORIZON 

■ TICKETS JEUNES 

■ VIREMENT BANCAIRE 

     IBAN : FR 76 1513 5005 0008 0018 2110 178 

     BIC : CEPAFRPP513
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COLOPHON

Le CCAM
ÉQUIPE

Marie Belabid 
Chargée de billetterie, d’accueil des publics 
et des artistes

Valentin Capon 
Chargé des relations avec les publics

Nils De Deyne 
Régisseur général adjoint

Virginie Gabriel 
Responsable cafétéria

Louise Garry 
Responsable de la communication

Farida Homrane 
Agent d’entretien

Virginie Hopé-Perreaut 
Directrice des publics, programmatrice 
jeune public

Cécile Lebert 
Chargée des relations avec les publics

Ernest Mollo 
Régisseur général

Olivier Perry 
Directeur

Florent Prévoteaux 
Directeur technique

Houria Salmi 
Comptable gestionnaire de paie

Anne-Gaëlle Samson 
Directrice adjointe

Sarah Tcheir 
Assistante des relations avec les publics 
et de communication

Catherine Vandeputte  
Responsable administrative et financière

Catherine Vanoli 
Professeure relais

Et Régis Flandrin pour le montage des 
expositions, Rachida Wendling, ainsi que les 
personnels d’accueil, stagiaires, services civiques 
et intermittents qui nous accompagnent tout 
au long de la saison.

BUREAU DE L’ASSOCIATION

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

Ours
DIRECTION DE LA PUBLICATION

Olivier Perry

RÉDACTION

Olivier Perry, Gurshad Shaheman, Virginie 
Hopé-Perreaut, Cécile Lebert, Valentin Capon, 
Louise Garry, Anne-Gaëlle Samson, Sarah Tcheir

COORDINATION

Louise Garry, Louise Paul, Sarah Tcheir

IMPRESSION

Imprimerie Moderne

ILLUSTRATIONS

Loïc Lusnia

DESIGN GRAPHIQUE

Studio Punkat

Le Centre Culturel André Malraux est 
subventionné par la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, 
la Métropole du Grand Nancy, le Département 
de Meurthe et Moselle, la Région Grand Est et 
le Ministère de la Culture - DRAC Grand Est.

Le Centre Culturel André Malraux bénéficie 
du soutien de l’ONDA.
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NOTES À MOI-MÊME
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