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

LA SAISON 19/20 DÉVOILÉE HIER SOIR AU CCAM,  
APRÈS UN BILAN TRÈS POSITIF DE LA SAISON 18/19

La saison 2018/19 vient de s’achever au CCAM. Elle a marqué les premiers pas 
d’un nouveau projet qui fait la part belle à la création artistique conjuguée au 
présent, aux artistes qui abolissent les frontières entre les disciplines, à ceux 
qui s’adressent avec exigence à l’enfance et à la jeunesse. Cette saison aura vu 
un accroissement considérable de la fréquentation avec près de 14 000 entrées, 
soit une hausse de plus de 40 % par rapport aux saisons précédentes.

C’est sur cette note positive que la saison 19/20 a été dévoilée hier soir. La 
programmation se veut ouverte sur le monde, engagée, parfois drôle, et surtout 
habitée par des gestes artistiques puissants, engagés et novateurs. 
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LA SAISON 19/20 DÉVOILÉE :  

DES GESTES ARTISTIQUES PUISSANTS, ENGAGÉS ET NOVATEURS 
 
La saison 19/20 du CCAM sera très dense. Nous l’avons voulue ouverte sur le monde, engagée, parfois drôle, et 
surtout habitée par des gestes artistiques puissants, engagés et novateurs. 

Elle reflète la richesse de la création française et internationale. On notera 
des figures majeures dont certaines viennent pour la première fois à Nancy. La 
présence de Milo Rau, l’un des plus importants metteurs en scène européens, 
peut résumer à lui seul cette ambition. Avec son théâtre, il a totalement 
redéfini ce que peut être au XXIe siècle l’engagement politique d’une œuvre 
dramatique. Hate radio, qu’il présentera en novembre est une expérience 
profondément bouleversante qui questionne la violence et la cruauté 
du monde contemporain. Dans un tout autre registre, Carolyn Carlson 
présentera un programme de trois pièces qui synthétisent son rapport à la 
création musicale, d’Edgar Varese à Michael Gordon, en passant par Meredith 
Monk. Il y aura aussi la mise en scène coup de poing d’un texte oublié de 
Wajdi Mouawad par Stanislas Nordey, et une semaine et une exposition 
consacrées au chorégraphe et plasticien Christian Rizzo.

Cette saison sera aussi nourrie de fidélités, avec les créations de Julien 
Gosselin et Gisèle Vienne, toutes deux soutenues par le CCAM. Les pièces 
précédentes de ces deux artistes ont largement remporté l’adhésion du 
public lors de la saison 18/19 et leurs retours constitueront des rendez-vous 
immanquables.
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BILAN POSITIF POUR LA SAISON 18/19

Tout au long de la saison, les œuvres d’artistes européens incontournables 
ont été montrées pour la première fois sur les scènes de Vandœuvre et de la 
Métropole Nancéienne, de Raimund Hoghe à Anne-Teresa De Keersmaeker, 
en passant par Julien Gosselin et Joël Pommerat. Une dizaine de projets 
d’arts de la scène et visuels ont été accompagnés par le CCAM, dont les deux 
tiers portés par des artistes vivant et travaillant dans la région Grand Est, 
montrant l’engagement de la Scène Nationale aux côtés des créateurs de son 
territoire. 

À la fin de l’hiver, Wonderland a rassemblé les enfants et leurs parents, 
bousculant joyeusement les codes et les habitudes d’un lieu culturel. En avril, 
la première édition de Ce qui nous agite a permis d’installer une temporalité 
différente, un espace qui conjugue la réflexion et le sensible pour aborder sans 
prosélytisme une thématique de société. Mai a vu un nouveau souffle porter 
Musique Action, dorénavant sous-titré Festival de création sonore, pour sa 
35e édition. 

La saison 18/19 a aussi été celle des retrouvailles entre la Scène Nationale et 
sa ville, avec le développement de nombreuses actions en direction des vandopériens, à l’école, en décentralisation ou 
dans le cadre d’un projet participatif tel que Je suis fait du bruit des autres. 

Cette saison aura vu un accroissement considérable de la fréquentation avec près de 14 000 entrées, soit une hausse 
de plus de 40 % par rapport aux saisons précédentes. Cette fréquentation représente l’équivalent de 58 salles 
pleines, c’est dire l’affluence qui a marqué la plupart des représentations.

En résumé, c’est un CCAM renouvelé, animé d’une énergie nouvelle, qui s’apprête à lancer sa saison 2019/20.



Les artistes de la région Grand Est constitueront une part 
importante de la programmation avec Camille Perrin, La Machoire 
36, Françoise Klein, le CCN-Ballet de Lorraine, Anthony Laguerre, 
Marie Cambois, Marino Vanna, Espèce de Collectif, Gisèle 
Vienne, Camille Mutel, Aurore Gruel, Hervé Birolini, Mathieu 
Chamagne, Les Percussions de Strasbourg, l’ensemble Ultima 
Sonata, les photographes lauréats de Regards Sans Limites et 
Claude Philippot. Avec nos amis du CCN-Ballet de Lorraine, nous 
avons imaginé Le Grand déballage, deux jours de danse et de 
performance à tous les étages. Une part importante des projets de 
la région aura fait d’un accompagnement en production qui marque 
la perpétuation de l’engagement de la Scène Nationale à l’égard des 
artistes de son territoire.

L’adresse à l’enfance et à la jeunesse s’affirmera encore avec sept 
projets présentés, dont un moment particulier construit avec La 
Mâchoire 36 qui investira les espaces de la Scène Nationale et lui 
redonnera un parfum de Wonderland, durant la présentation de sa 
nouvelle création Gribouillis. 

Nous avons intégré une exigence à l’égard de la diversité culturelle 
parce que nous assumons la responsabilité de refléter au mieux la 
richesse de notre société à travers la programmation de la Scène 
Nationale. À cet endroit, l’affirmation du partenariat avec Diwan 
en Lorraine est fondamentale. Ensemble nous présenterons le très 
émouvant Al Atlal de Norah Krief ainsi qu’une semaine consacrée à la culture persane. Aussi l’ouverture de la saison, se 
constituera de deux pièces de la chorégraphe marocaine Bouchra Ouizguen et d’une exposition consacrée au photographe 
afghan réfugié en France Abdul Saboor, dont nous avions présenté une partie des images en avril dans le cadre de Ce qui 
nous agite #01. 

La parité est aussi un objectif que nous nous sommes fixés. Nous ne l’avons pas encore atteint avec cette programmation, 
mais de nombreuses femmes dramaturges, chorégraphes, metteures en scène, photographes sont au programme de cette 
saison et c’est un premier pas dans cette direction.

Nous travaillons toujours avec ardeur à renforcer notre lien au territoire et à faire du CCAM une maison ouverte sur sa 
ville avec la création participative de la pièce musicale In C durant Musique Action, la poursuite de projets tels que Mon 
école est un théâtre, l’accueil de l’exposition Couleurs de couleurs proposée par la Ville de Vandœuvre, les représentations 
décentralisées du spectacle Mahmoud et Nini et un riche volet d’éducation artistique et culturelle. 

Cette saison 19/20 poursuit et amplifie le geste tracé lors de la précédente. Ce geste est celui d’une Scène Nationale 
à la fois profondément inscrite dans sa ville et son territoire, et complètement ouverte sur le monde, celui d’un 
établissement culturel vigoureusement ancré dans son époque qui sait alterner les questionnements sans concession 
du réel et la fantaisie la plus débridée. Ce geste singulier et résolu, c’est celui du Centre Culturel André Malraux. Il fait 
notre fierté et nous espérons qu’il fera votre bonheur.
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Documents à télécharger : 

Brochure de saison 19/20   -   Dossier de presse saison 19/20   -   Affiche saison 19/20   -   Pack photos saison

http://centremalraux.com/storage/app/media/ccam_prog_05.pdf
http://www.centremalraux.com/storage/app/media/uploaded-files/ccam_DP_1920_web_V3.pdf
http://www.centremalraux.com/storage/app/media/uploaded-files/ccam_affiche_A3_web.pdf
http://centremalraux.com/storage/app/media/Pack%20photos%20saison%201.zip

