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nouveau temps fort jeune public !

Imaginez une malle débordant d’oeuvres d’art destinées aux 
enfants, une malle dans laquelle ils peuvent puiser à pleines 
mains au gré de leurs désirs. 

Imaginez un Centre Culturel André Malraux bouillonnant de 
spectacles, d’installations interactives, d’ateliers, de films 
d’animation et de livres. 

Imaginez un espace de liberté et de découverte où l’on grandit au 
contact des artistes et de leurs créations. 

Imaginez un paysage sonore virtuel, une piste de danse qui se 
transforme au gré des mouvements, des machines poétiques, une 
histoire de grand-mère et tant d’autres expériences à vivre. 

Wonderland c’est tout cela à la fois. 



Tarifs

PASS 1/2 JOURNÉE
(MATIN OU APRÈS-MIDI, AU CHOIX)

TARIF -18 ANS

Tarif unique : 04�€

TARIFS ACCOMPAGNANT

Tarif 1 : 10�€

Tarif 2 : 06�€
Adhérents AUccam, demandeurs d’emploi, seniors +60 ans, 
familles nombreuses, groupes +8 personnes, comités
d’entreprise partenaires du CCAM.

Tarif 3 : 04�€
Bénéfi ciaires du RSA, de l’ASS, de la CMU complémentaire
ou de l’allocation adultes handicapés, jeunes -26 ans,
étudiants, adhérents MGEL.

RÉSERVATIONS
Réservations à partir du vendredi 11 janvier
2019 sur www.centremalraux.com ou au 
03�83�56�83�56, dans la limite des places
disponibles.

Les réservations s’eff ectuent par demi-journée
(matin ou après-midi) en précisant si vous souhaitez
assister aux représentations de Mamie Rôtie
et Je brasse de l’air. Le Pass vous donnera accès
à l’ensemble des activités proposées lors de la
demi-journée choisie, dans la limite des places 
disponibles.

L’inscription aux ateliers, projections de fi lms
et performances s’eff ectue le jour même au CCAM. 
Pensez à vous présenter à l’accueil du CCAM à l’heure 
d’ouverture (09:30 ou 13:30), les activités
démarrent 30 minutes après l’ouverture du lieu.

À noter : Vous pouvez retirer vos Pass 1/2 journée
à la billetterie du CCAM du mardi au vendredi
de 14:00 à 19:00.

Groupes +8 personnes : contactez Cécile
à l'adresse cecile@centremalraux.com

Personnes à mobilité réduite : Toutes les activités 
vous sont accessibles. N’hésitez pas à nous signaler 
votre venue en amont afi n d’être accueilli dans les 
meilleures conditions.

HORAIRES d’ouverture

JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER

09:30 > 12:00 + 13:30 > 17:30

DIM 24 FÉVRIER

13:30 > 17:30

MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS

09:30 > 12:00 + 13:30 > 17:30

Fermeture : dimanche 24 février matin
et lundi 25 février toute la journée.

À noter : les journées des mardi 26, jeudi 28 février 
et vendredi 01 mars sont réservées aux scolaires.

Plus d’infos sur les journées scolaires, contactez 
Valentin par mail valentin@centremalraux.com

ACCÈS AU CCAM
CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme
54�500 Vandœuvre-lès-Nancy

Le CCAM se trouve à côté de l’Hôtel de Ville
de Vandœuvre (parking gratuit à proximité).

EN VOITURE

Autoroute A31/A33, sortie Vandœuvre - Brabois,
ou A31 depuis Metz, sortie Gentilly. Suivre
Vandœuvre-centre puis Centre Culturel André
Malraux ou Hôtel de Ville.

EN BUS

Ligne 4, arrêt Parc des Sports Nations,
ou Ligne 7, arrêt Fribourg.

EN TRAM

Ligne 1, arrêt Vélodrome, puis longer à pied
le boulevard de l’Europe sur 500�m en direction
du Centre commercial Les Nations.

REMERCIEMENTS
Les bénévoles / l’Association Aye Aye VO Festival
International du fi lm de Nancy / l’ESPÉ (École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation -
Université de Lorraine) / la Médiathèque Jules
Verne de Vandœuvre / la MJC Lillebonne / l’AAAVH 
(Association des Amis des Arts et de l’Histoire de
la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy).
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Tu entends le lapin trépigner

d’impatience et tapoter le sol

de sa patte gauche

Tu te demandes ce qui se 
cache derrière ce drôle 

de nom : Wonderland

Tu t’imagines déjà

en prendre plein

les mirettes

Le lapin blanc tient une montre 
dans sa main et la regarde sans 

cesse de son air espiègle

Des spectacles, des ateliers, 

un bal dans la jungle,

une exploration sonore,

des fanfares improbables…

Pays des merveilles,
c’est ça Wonderland !

Comme le lapin, tu es

de plus en plus impatient 

d’arriver

Tu as déjà envie de danser, 
d’expérimenter, de rire, 

de fabriquer

Tes yeux sont écarquillés, 
tes sens en éveil

Tu es prêt à poser le pied, 

bienvenue à Wonderland !
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Magali Rousseau
THÉÂTRE D’OBJETS MÉCANISÉS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 14:30 + 16:00 
DIM 24 FÉVRIER  14:30 + 16:00

Qui n’a pas un jour rêvé de voler ? Tu découvriras 
ici des machines poétiques qui témoignent de 
nombreuses tentatives de quitter la terre.

DÈS 06 ANS

DÈS 06 ANS

Daniel Larrieu
INSTALLATION À DANSER 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Pénètre dans une jungle visuelle et sonore 
et amuse-toi à danser ! Les feuilles et les 
végétaux te répondront.

DÈS 08 ANS

Mathieu Chamagne
INSTALLATION NUMÉRIQUE, SONORE & VISUELLE 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Un casque de réalité virtuelle ou audio 
a le pouvoir d’ouvrir les portes de mondes 
imaginaires aussi invraisemblables qu’inouïs.

TOUT PUBLIC

Antoine Arlot, Laurent Gix, Michael Monnin
FANFARE INTERVENTIONNISTE DE POCHE 
MER 27 FÉVRIER  MATIN + APRÈS-MIDI

Une fanfare imprévisible et rocambolesque qui, 
à l’aide d’objets détournés, de drôles de jouets 
et de chants d’oiseaux, déambule au gré de ses 
facéties dans Wonderland.

DÈS 06 ANS

Compagnie Ouïe/Dire & invités
PERFORMANCE SONORE & GRAPHIQUE 
MER 27 FÉVRIER  10:30 
SAM 02 + DIM 03 MARS  11:00 + 14:00 + 15:00

Embarque avec la compagnie, découvre 
la ville et ses paysages au fil du son 
et du crayon.

TOUT PUBLIC

CONTES 
SAM 02 MARS  10:30

Installez-vous confortablement, 
ouvrez grands vos oreilles et 
laissez-vous conter des histoires.
En partenariat avec la Médiathèque Jules Verne 
de Vandœuvre.

TOUT PUBLIC

Santiago Moreno
INTERVENTIONS MUSICALES IMPROMPTUES 
DIM 03 MARS  APRÈS-MIDI

Imagine un homme, équipé des pieds à la tête 
de toutes sortes d’instruments : un véritable 
orchestre à lui seul !

DÈS 02 ANS

FILMS D’ANIMATION / DÈS 02 ANS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 15:00 
DIM 24 FÉVRIER  15:00 
MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS  10:00 + 15:30

FILMS D’ANIMATION / DÈS 06 ANS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  11:00 + 14:00 
DIM 24 FÉVRIER  14:00 
MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS  11:00 + 14:30

Sur un écran se déploient images et histoires extraordinaires. 
Nos amis de l’Association Aye Aye ont déniché pour toi 
les films les plus inventifs. Dépaysement garanti !
En partenariat avec le Festival international du film de Nancy.

TOUT PUBLIC

Philippe Morlot
EXPOSITION 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Et si les pages des livres recélaient 
des trésors de mots et d’images qui 
nous prouvent que le papier nous réserve 
encore bien des surprises…

DÈS 06 ANS

François Liuzzo
ATELIER DE FABRICATION 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 11:00 + 14:00 + 15:00  
DIM 24 FÉVRIER  14:00 + 15:00

EXPOSITION ÉVOLUTIVE 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Fabrique ton propre instrument sonore 
improbable avec beaucoup d’inventivité 
et des objets glanés çà et là puis expose-le 
dans la Galerie Robert Doisneau !

DÈS 08 ANS

Yvan Corbineau
ATELIER EN FAMILLE / PRATIQUE THÉÂTRALE 
SAM 02 MARS  10:00

SPECTACLE / THÉÂTRE D’OBJETS 
SAM 02 MARS  15:00

Il faut en sortir de sa besace, des inventions, 
des trompettes et des chansons pour distraire 
une grand-mère immobile et muette dans 
son lit !

DÈS 07 ANS

STOP MOTION, SONORISATION, 
LIVRES-OBJETS, LECTURES ANIMÉES 
MER 27 FÉVRIER  DÈS 14:00

Les étudiants du Master MEEF de l’ESPÉ 
te proposent quatre ateliers au choix 
pour apprendre à créer un court-métrage 
d’animation, sonoriser un film, fabriquer 
son propre livre-objet ou plonger dans l’univers 
du coin lecture Wonderland.
En partenariat avec l’ESPÉ de l’Université de Lorraine 
(École Supérieure du Professorat et de l’Éducation).

• WONDERBREAK •
Une petite pause s’impose ? 
Retrouve livres et albums 
jeunesse sur les coussins 

de l’espace lecture !

• WONDERPRINT •
Envie de ramener un peu de Wonderland 

à la maison ? Viens faire sérigraphier 
tes vêtements et tissus (de couleurs 

claires) par l’Atelier du Panda ! 
Uniquement les week-ends !

• WONDERBAR •
Wonderland, ça creuse ? 

Tu trouveras à l’espace bar 
toutes sortes de sirops, gâteaux 

et autres friandises.
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Magali Rousseau, colporteuse d’objets insolites 

Constructrice et manipulatrice d’objets mécaniques et poétiques, Magali Rousseau a suivi le cursus «Objet» de l’Ecole Supérieure 
des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle s’y forme aux ateliers métal, bois, et bijoux, puis obtient le Prix Voecklin et les félicitations 
du jury en 2008. Dans son atelier, elle donne vie à ses objets avec des manivelles, des moteurs, mais aussi des systèmes qui  
s’actionnent par le feu, l’eau, l’air, l’écoulement de la matière. Elle crée des objets scéniques et des machines de spectacle pour des 
compagnies de théâtre. Elle a participé à toutes les créations de la Cie Les Anges au Plafond depuis 7 ans. Elle a également travaillé 
avec La Machine à Nantes, Antigua i Barbuda à Barcelone et Mal Pelo à Girone. 
Je brasse de l’air est né de son envie de réunir toutes ses machines sur le plateau pour nous montrer de quoi elles sont capables !

Dans Je brasse de l’air, Magali Rousseau se met en scène avec les mécanismes poétiques qu’elle crée depuis dix ans. Un long 
parcours, instinctif, pour finalement comprendre que tous ces êtres d’acier font partie de la même histoire. Son histoire.
Elle nous dit un texte simple, personnel. Intime. Quelques phrases que l’on devine sorties de l’enfance. On déambule avec elle 
dans le clairobscur de cet espace hors du temps, peuplé de machines qui entrent dans la lumière et s’animent tour à tour. Toutes 
déploient des trésors d’ingéniosité dans des tentatives d’envol que l’on sait vouées à l’échec. Elle nous invite comme dans son 
atelier, où les rouages sont apparents, et l’émotion des prémices encore palpable. Les mécanismes que l’on découvre sont délicats, 
intelligents, poétiques, solitaires, touchants. Ils peuplent une zone particulière de notre imaginaire, nourrie de nos espoirs et de 
nos peurs. Chacun peut y voir un temps un aspect de lui-même. 

« Je pars à la recherche des micro-perturbations. Des mouvements subtils, réguliers ou chaotiques d’organismes fragiles. C’est 
mon théâtre de l’illusoire. Des machines pathétiques, drôles, tristes, douces, agressives, déterminées, désemparées. Elles fuient, 
traînent la patte, essayent de s’envoler mais n’y arrivent pas, brassent de l’air, tentent de grimper très haut mais redescendent 
d’autant plus bas... Elles répètent inlassablement les mêmes gestes, tentant à leur manière de nous conter leur histoire. Elles 
appellent à notre sensibilité aux êtres et aux choses. À notre capacité à toucher, à jouer, à comprendre. »
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du coin lecture Wonderland.
En partenariat avec l’ESPÉ de l’Université de Lorraine 
(École Supérieure du Professorat et de l’Éducation).

• WONDERBREAK •
Une petite pause s’impose ? 
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Magali Rousseau : Conception, écriture, construction et interprétation / Stéphane Diskus : Clarinette / Julien Joubert : Création sonore, lumière / Camille Trouvé : Mise en scène / Marzia Gambardella : Travail corporel / 
Yvan Corbineau : Regard extérieur / Mathilde Salaun : Régie / Christelle Lechat : Diffusion / Merci à Charlot Lemoine et Tania Castaing / Avec le soutien de : Le Grand Parquet, Le Vélo Théâtre, Anis Gras - Le Lieu de l’Autre, 
La Mécanique des Anges, Le Jardin d’Alice



Magali Rousseau
THÉÂTRE D’OBJETS MÉCANISÉS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 14:30 + 16:00 
DIM 24 FÉVRIER  14:30 + 16:00

Qui n’a pas un jour rêvé de voler ? Tu découvriras 
ici des machines poétiques qui témoignent de 
nombreuses tentatives de quitter la terre.

DÈS 06 ANS

DÈS 06 ANS

Daniel Larrieu
INSTALLATION À DANSER 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Pénètre dans une jungle visuelle et sonore 
et amuse-toi à danser ! Les feuilles et les 
végétaux te répondront.

DÈS 08 ANS

Mathieu Chamagne
INSTALLATION NUMÉRIQUE, SONORE & VISUELLE 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Un casque de réalité virtuelle ou audio 
a le pouvoir d’ouvrir les portes de mondes 
imaginaires aussi invraisemblables qu’inouïs.

TOUT PUBLIC

Antoine Arlot, Laurent Gix, Michael Monnin
FANFARE INTERVENTIONNISTE DE POCHE 
MER 27 FÉVRIER  MATIN + APRÈS-MIDI

Une fanfare imprévisible et rocambolesque qui, 
à l’aide d’objets détournés, de drôles de jouets 
et de chants d’oiseaux, déambule au gré de ses 
facéties dans Wonderland.

DÈS 06 ANS

Compagnie Ouïe/Dire & invités
PERFORMANCE SONORE & GRAPHIQUE 
MER 27 FÉVRIER  10:30 
SAM 02 + DIM 03 MARS  11:00 + 14:00 + 15:00

Embarque avec la compagnie, découvre 
la ville et ses paysages au fil du son 
et du crayon.

TOUT PUBLIC

CONTES 
SAM 02 MARS  10:30

Installez-vous confortablement, 
ouvrez grands vos oreilles et 
laissez-vous conter des histoires.
En partenariat avec la Médiathèque Jules Verne 
de Vandœuvre.

TOUT PUBLIC

Santiago Moreno
INTERVENTIONS MUSICALES IMPROMPTUES 
DIM 03 MARS  APRÈS-MIDI

Imagine un homme, équipé des pieds à la tête 
de toutes sortes d’instruments : un véritable 
orchestre à lui seul !

DÈS 02 ANS

FILMS D’ANIMATION / DÈS 02 ANS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 15:00 
DIM 24 FÉVRIER  15:00 
MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS  10:00 + 15:30

FILMS D’ANIMATION / DÈS 06 ANS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  11:00 + 14:00 
DIM 24 FÉVRIER  14:00 
MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS  11:00 + 14:30

Sur un écran se déploient images et histoires extraordinaires. 
Nos amis de l’Association Aye Aye ont déniché pour toi 
les films les plus inventifs. Dépaysement garanti !
En partenariat avec le Festival international du film de Nancy.

TOUT PUBLIC

Philippe Morlot
EXPOSITION 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Et si les pages des livres recélaient 
des trésors de mots et d’images qui 
nous prouvent que le papier nous réserve 
encore bien des surprises…

DÈS 06 ANS

François Liuzzo
ATELIER DE FABRICATION 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 11:00 + 14:00 + 15:00  
DIM 24 FÉVRIER  14:00 + 15:00

EXPOSITION ÉVOLUTIVE 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Fabrique ton propre instrument sonore 
improbable avec beaucoup d’inventivité 
et des objets glanés çà et là puis expose-le 
dans la Galerie Robert Doisneau !

DÈS 08 ANS

Yvan Corbineau
ATELIER EN FAMILLE / PRATIQUE THÉÂTRALE 
SAM 02 MARS  10:00

SPECTACLE / THÉÂTRE D’OBJETS 
SAM 02 MARS  15:00

Il faut en sortir de sa besace, des inventions, 
des trompettes et des chansons pour distraire 
une grand-mère immobile et muette dans 
son lit !

DÈS 07 ANS

STOP MOTION, SONORISATION, 
LIVRES-OBJETS, LECTURES ANIMÉES 
MER 27 FÉVRIER  DÈS 14:00

Les étudiants du Master MEEF de l’ESPÉ 
te proposent quatre ateliers au choix 
pour apprendre à créer un court-métrage 
d’animation, sonoriser un film, fabriquer 
son propre livre-objet ou plonger dans l’univers 
du coin lecture Wonderland.
En partenariat avec l’ESPÉ de l’Université de Lorraine 
(École Supérieure du Professorat et de l’Éducation).

• WONDERBREAK •
Une petite pause s’impose ? 
Retrouve livres et albums 
jeunesse sur les coussins 

de l’espace lecture !

• WONDERPRINT •
Envie de ramener un peu de Wonderland 

à la maison ? Viens faire sérigraphier 
tes vêtements et tissus (de couleurs 

claires) par l’Atelier du Panda ! 
Uniquement les week-ends !

• WONDERBAR •
Wonderland, ça creuse ? 

Tu trouveras à l’espace bar 
toutes sortes de sirops, gâteaux 

et autres friandises.
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C’est l’histoire d’une mamie qui est toujours dans son lit. Elle est racontée par « l’autre » et lui, quand il vient la voir, dans la 
chambre, il s’ennuie. Alors il fait des choses pour la distraire et se pose beaucoup de questions : comment sa grand-mère est-elle 
devenue la fameuse Mamie rôtie ? Que se passe-t-il dans sa tête à elle qui ne parle plus ? Pour nous raconter au mieux la mamie, il 
se munit d’une trompette, de cartes postales, de chansons bizarres, de poèmes (petits)… et de tout un tas d’objets qui s’animent 
par-ci par-là. Mamie rôtie, c’est aussi l’histoire d’un auteur qui voyage dans sa tête et dans celle de sa grand-mère coincée dans son 
lit et qui décide de s’en amuser le plus sérieusement possible.

yvan corbineau

Yvan Corbineau est comédien et il écrit. Il a fait l’école du TNS, section jeu, entre 1999 et 2002 – groupe 33. Il a écrit Mamie rôtie, 
un texte qui n’est pas, à proprement parlé, du théâtre, mais qui a reçu, les encouragements du CNT à l’automne 2009. Il travaille 
actuellement à un nouveau texte pour lequel il a bénéficié d’une résidence d’un mois à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon en 
septembre 2010.

« Yvan Corbineau, comédien oui, mais pas uniquement, voilà que le comédien est aussi devenu écrivain, récemment salué par le 
Centre National du Théâtre... Il y a de la gourmandise dans ce texte... et il y a de la cruauté aussi et de la douceur... »
La vignette d’Aude Lavigne, France Culture, janvier 2010

« Yvan Corbineau signe une oeuvre composite et polymorphe, un texte singulier, où humour et poésie se mêlent, et qui permet 
d’interroger les limites du genre théâtral tout en portant un regard à la fois tendre et burlesque sur la mort et la vie. »
L’Avant-scène, février 2012

« Au fil de cet étrange puzzle littéraire, c’est le lent chemin vers la mort qui s’esquisse avec pudeur. Un parcours fait d’hésitations et 
d’abandon, que l’on retrouve dans le balancement entre naïveté et comique, inquiétude et lucide gravité. »
Novo, avril 2012

Sara Bartesaghi-Gallo, costume et couture / Zoé Chantre, scénographie et visuel / Yvan Corbineau, texte et jeu / Balthazar Daninos, manipulation d’objets / Elsa Hourcade, regard extérieur / Thibault Moutin, lumières et 
régie / Jean-François Oliver, musique et son / Agnès Carré, production / Christelle Lechat, diffusion

© Thierry Caron



« La récup’ est une mine d’or sonore. On peut trouver une musicalité pour chaque objet et sans se ruiner. Il suffit juste de faire 
marcher son imagination ». François Liuzzo, musicien passionné et passionnant, balade son univers poétique avec le désir de 
partager son savoir-faire. Guitariste autodidacte, il a enrichi au fil des années ses connaissances pour sensibiliser les plus petits à 
la musique, de façon ludique. « J’ai appris la guitare à l’âge de 18 ans. Puis je suis entré au Centre de formation Music Academy 
International, à Nancy, afin de me perfectionner », confie-t-il. « Ensuite, j’ai décroché un diplôme universitaire de musicien 
intervenant, à Sélestat, pour travailler dans les écoles et monter des projets pédagogiques. J’ai réadapté tout mon contenu à la 
petite enfance ».

François Liuzzo n’est pas un simple musicien. Pour développer l’écoute, la sensibilité des tout-petits, il utilise des instruments 
insolites qu’il a créés de toutes pièces. « J’utilise des objets du quotidien récupérés dans des brocantes que je transforme pour 
produire des sonorités différentes. Ce qui est intéressant, c’est d’aller au-delà de la musique ».

Avec trois radios et une antenne, quelques réglages de fréquences, l’artiste a ainsi créé un instrument que l’on pourrait comparer au
theremin inventé en 1919 par le Russe Lev Sergueïevitch Termen. Avec de vieilles clés suspendus, il a également donné naissance à 
une sorte de carillon. « Avec des CD et une gaine de chantier, j’ai réussi à produire des sonorités rappelant la flûte de pan et la flûte 
harmonique », détaille l’artiste, capable d’accorder des boîtes de conserves et des coquilles Saint-Jacques, qui est aussi le créateur 
d’automates réalisés avec des systèmes de motorisation d’imprimante et de vieux postes de radio des seventies. 

D’après Jean-Christophe Vincent - Est Républicain - février 2017

Magali Rousseau
THÉÂTRE D’OBJETS MÉCANISÉS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 14:30 + 16:00 
DIM 24 FÉVRIER  14:30 + 16:00

Qui n’a pas un jour rêvé de voler ? Tu découvriras 
ici des machines poétiques qui témoignent de 
nombreuses tentatives de quitter la terre.

DÈS 06 ANS

DÈS 06 ANS

Daniel Larrieu
INSTALLATION À DANSER 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Pénètre dans une jungle visuelle et sonore 
et amuse-toi à danser ! Les feuilles et les 
végétaux te répondront.

DÈS 08 ANS

Mathieu Chamagne
INSTALLATION NUMÉRIQUE, SONORE & VISUELLE 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Un casque de réalité virtuelle ou audio 
a le pouvoir d’ouvrir les portes de mondes 
imaginaires aussi invraisemblables qu’inouïs.

TOUT PUBLIC

Antoine Arlot, Laurent Gix, Michael Monnin
FANFARE INTERVENTIONNISTE DE POCHE 
MER 27 FÉVRIER  MATIN + APRÈS-MIDI

Une fanfare imprévisible et rocambolesque qui, 
à l’aide d’objets détournés, de drôles de jouets 
et de chants d’oiseaux, déambule au gré de ses 
facéties dans Wonderland.

DÈS 06 ANS

Compagnie Ouïe/Dire & invités
PERFORMANCE SONORE & GRAPHIQUE 
MER 27 FÉVRIER  10:30 
SAM 02 + DIM 03 MARS  11:00 + 14:00 + 15:00

Embarque avec la compagnie, découvre 
la ville et ses paysages au fil du son 
et du crayon.

TOUT PUBLIC

CONTES 
SAM 02 MARS  10:30

Installez-vous confortablement, 
ouvrez grands vos oreilles et 
laissez-vous conter des histoires.
En partenariat avec la Médiathèque Jules Verne 
de Vandœuvre.

TOUT PUBLIC

Santiago Moreno
INTERVENTIONS MUSICALES IMPROMPTUES 
DIM 03 MARS  APRÈS-MIDI

Imagine un homme, équipé des pieds à la tête 
de toutes sortes d’instruments : un véritable 
orchestre à lui seul !

DÈS 02 ANS

FILMS D’ANIMATION / DÈS 02 ANS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 15:00 
DIM 24 FÉVRIER  15:00 
MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS  10:00 + 15:30

FILMS D’ANIMATION / DÈS 06 ANS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  11:00 + 14:00 
DIM 24 FÉVRIER  14:00 
MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS  11:00 + 14:30

Sur un écran se déploient images et histoires extraordinaires. 
Nos amis de l’Association Aye Aye ont déniché pour toi 
les films les plus inventifs. Dépaysement garanti !
En partenariat avec le Festival international du film de Nancy.

TOUT PUBLIC

Philippe Morlot
EXPOSITION 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Et si les pages des livres recélaient 
des trésors de mots et d’images qui 
nous prouvent que le papier nous réserve 
encore bien des surprises…

DÈS 06 ANS

François Liuzzo
ATELIER DE FABRICATION 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 11:00 + 14:00 + 15:00  
DIM 24 FÉVRIER  14:00 + 15:00

EXPOSITION ÉVOLUTIVE 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Fabrique ton propre instrument sonore 
improbable avec beaucoup d’inventivité 
et des objets glanés çà et là puis expose-le 
dans la Galerie Robert Doisneau !

DÈS 08 ANS

Yvan Corbineau
ATELIER EN FAMILLE / PRATIQUE THÉÂTRALE 
SAM 02 MARS  10:00

SPECTACLE / THÉÂTRE D’OBJETS 
SAM 02 MARS  15:00

Il faut en sortir de sa besace, des inventions, 
des trompettes et des chansons pour distraire 
une grand-mère immobile et muette dans 
son lit !

DÈS 07 ANS

STOP MOTION, SONORISATION, 
LIVRES-OBJETS, LECTURES ANIMÉES 
MER 27 FÉVRIER  DÈS 14:00

Les étudiants du Master MEEF de l’ESPÉ 
te proposent quatre ateliers au choix 
pour apprendre à créer un court-métrage 
d’animation, sonoriser un film, fabriquer 
son propre livre-objet ou plonger dans l’univers 
du coin lecture Wonderland.
En partenariat avec l’ESPÉ de l’Université de Lorraine 
(École Supérieure du Professorat et de l’Éducation).

• WONDERBREAK •
Une petite pause s’impose ? 
Retrouve livres et albums 
jeunesse sur les coussins 

de l’espace lecture !

• WONDERPRINT •
Envie de ramener un peu de Wonderland 

à la maison ? Viens faire sérigraphier 
tes vêtements et tissus (de couleurs 

claires) par l’Atelier du Panda ! 
Uniquement les week-ends !

• WONDERBAR •
Wonderland, ça creuse ? 

Tu trouveras à l’espace bar 
toutes sortes de sirops, gâteaux 

et autres friandises.
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LIVRES-OBJETS, LECTURES ANIMÉES 
MER 27 FÉVRIER  DÈS 14:00

Les étudiants du Master MEEF de l’ESPÉ 
te proposent quatre ateliers au choix 
pour apprendre à créer un court-métrage 
d’animation, sonoriser un film, fabriquer 
son propre livre-objet ou plonger dans l’univers 
du coin lecture Wonderland.
En partenariat avec l’ESPÉ de l’Université de Lorraine 
(École Supérieure du Professorat et de l’Éducation).

• WONDERBREAK •
Une petite pause s’impose ? 
Retrouve livres et albums 
jeunesse sur les coussins 

de l’espace lecture !

• WONDERPRINT •
Envie de ramener un peu de Wonderland 

à la maison ? Viens faire sérigraphier 
tes vêtements et tissus (de couleurs 

claires) par l’Atelier du Panda ! 
Uniquement les week-ends !

• WONDERBAR •
Wonderland, ça creuse ? 

Tu trouveras à l’espace bar 
toutes sortes de sirops, gâteaux 

et autres friandises.

Magali Rousseau
THÉÂTRE D’OBJETS MÉCANISÉS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 14:30 + 16:00 
DIM 24 FÉVRIER  14:30 + 16:00

Qui n’a pas un jour rêvé de voler ? Tu découvriras 
ici des machines poétiques qui témoignent de 
nombreuses tentatives de quitter la terre.

DÈS 06 ANS

DÈS 06 ANS

Daniel Larrieu
INSTALLATION À DANSER 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Pénètre dans une jungle visuelle et sonore 
et amuse-toi à danser ! Les feuilles et les 
végétaux te répondront.

DÈS 08 ANS

Mathieu Chamagne
INSTALLATION NUMÉRIQUE, SONORE & VISUELLE 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Un casque de réalité virtuelle ou audio 
a le pouvoir d’ouvrir les portes de mondes 
imaginaires aussi invraisemblables qu’inouïs.

TOUT PUBLIC

Antoine Arlot, Laurent Gix, Michael Monnin
FANFARE INTERVENTIONNISTE DE POCHE 
MER 27 FÉVRIER  MATIN + APRÈS-MIDI

Une fanfare imprévisible et rocambolesque qui, 
à l’aide d’objets détournés, de drôles de jouets 
et de chants d’oiseaux, déambule au gré de ses 
facéties dans Wonderland.

DÈS 06 ANS

Compagnie Ouïe/Dire & invités
PERFORMANCE SONORE & GRAPHIQUE 
MER 27 FÉVRIER  10:30 
SAM 02 + DIM 03 MARS  11:00 + 14:00 + 15:00

Embarque avec la compagnie, découvre 
la ville et ses paysages au fil du son 
et du crayon.

TOUT PUBLIC

CONTES 
SAM 02 MARS  10:30

Installez-vous confortablement, 
ouvrez grands vos oreilles et 
laissez-vous conter des histoires.
En partenariat avec la Médiathèque Jules Verne 
de Vandœuvre.

TOUT PUBLIC

Santiago Moreno
INTERVENTIONS MUSICALES IMPROMPTUES 
DIM 03 MARS  APRÈS-MIDI

Imagine un homme, équipé des pieds à la tête 
de toutes sortes d’instruments : un véritable 
orchestre à lui seul !

DÈS 02 ANS

FILMS D’ANIMATION / DÈS 02 ANS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 15:00 
DIM 24 FÉVRIER  15:00 
MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS  10:00 + 15:30

FILMS D’ANIMATION / DÈS 06 ANS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  11:00 + 14:00 
DIM 24 FÉVRIER  14:00 
MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS  11:00 + 14:30

Sur un écran se déploient images et histoires extraordinaires. 
Nos amis de l’Association Aye Aye ont déniché pour toi 
les films les plus inventifs. Dépaysement garanti !
En partenariat avec le Festival international du film de Nancy.

TOUT PUBLIC

Philippe Morlot
EXPOSITION 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Et si les pages des livres recélaient 
des trésors de mots et d’images qui 
nous prouvent que le papier nous réserve 
encore bien des surprises…

DÈS 06 ANS

François Liuzzo
ATELIER DE FABRICATION 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 11:00 + 14:00 + 15:00  
DIM 24 FÉVRIER  14:00 + 15:00

EXPOSITION ÉVOLUTIVE 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Fabrique ton propre instrument sonore 
improbable avec beaucoup d’inventivité 
et des objets glanés çà et là puis expose-le 
dans la Galerie Robert Doisneau !
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4 ATELIERS CONÇUS ET ANIMÉS PAR LES ÉTUDIANTS DE L’ESPÉ  

Dans le cadre du master MEEF, parcours enseignement et pratique 
accompagnée, porté par l’ESPÉ (École Supérieure de Professorat d’Éducation) 
de Lorraine, site de Nancy-Maxéville, les étudiants en deuxième année 
choisissent une option favorisant un travail plus approfondi autour d’un champ 
éducatif et d’une ouverture partenariale. L’option « arts et culture » accueille 
une vingtaine d’étudiants et vise à développer des compétences autour de la 
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empruntée à l’un des livres-objets repéré.
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« Enseignant-plasticien, le livre pour enfant est un des domaines que j’affectionne pour développer mes créations. Après avoir 
publié plusieurs livres aux éditions du Bastberg, j’ai choisi de créer des livres d’artiste pour enfants. 

Ce sont des livres-objets construits autour d’un concept, le livre minimaliste. Livre minimaliste au sens où je cherche à réduire 
au maximum l’objet-livre en agissant sur tous les constituants du livre : page, reliure, texte, couverture, illustration, ... tout en 
gardant une narration ou un fil conducteur qui joue alors sur le visuel. 

Ces livres sont aussi pensés pour favoriser la rencontre avec des oeuvres d’art comme celles de François Morellet, Aurélie Nemours, 
Louise Bourgeois et bien d’autres encore. Je suis aussi un grand admirateur de l’oeuvre de Bruno Munari et porte un regard attentif 
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Magali Rousseau
THÉÂTRE D’OBJETS MÉCANISÉS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 14:30 + 16:00 
DIM 24 FÉVRIER  14:30 + 16:00

Qui n’a pas un jour rêvé de voler ? Tu découvriras 
ici des machines poétiques qui témoignent de 
nombreuses tentatives de quitter la terre.

DÈS 06 ANS

DÈS 06 ANS

Daniel Larrieu
INSTALLATION À DANSER 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Pénètre dans une jungle visuelle et sonore 
et amuse-toi à danser ! Les feuilles et les 
végétaux te répondront.

DÈS 08 ANS

Mathieu Chamagne
INSTALLATION NUMÉRIQUE, SONORE & VISUELLE 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Un casque de réalité virtuelle ou audio 
a le pouvoir d’ouvrir les portes de mondes 
imaginaires aussi invraisemblables qu’inouïs.

TOUT PUBLIC

Antoine Arlot, Laurent Gix, Michael Monnin
FANFARE INTERVENTIONNISTE DE POCHE 
MER 27 FÉVRIER  MATIN + APRÈS-MIDI

Une fanfare imprévisible et rocambolesque qui, 
à l’aide d’objets détournés, de drôles de jouets 
et de chants d’oiseaux, déambule au gré de ses 
facéties dans Wonderland.

DÈS 06 ANS

Compagnie Ouïe/Dire & invités
PERFORMANCE SONORE & GRAPHIQUE 
MER 27 FÉVRIER  10:30 
SAM 02 + DIM 03 MARS  11:00 + 14:00 + 15:00

Embarque avec la compagnie, découvre 
la ville et ses paysages au fil du son 
et du crayon.

TOUT PUBLIC

CONTES 
SAM 02 MARS  10:30

Installez-vous confortablement, 
ouvrez grands vos oreilles et 
laissez-vous conter des histoires.
En partenariat avec la Médiathèque Jules Verne 
de Vandœuvre.

TOUT PUBLIC

Santiago Moreno
INTERVENTIONS MUSICALES IMPROMPTUES 
DIM 03 MARS  APRÈS-MIDI

Imagine un homme, équipé des pieds à la tête 
de toutes sortes d’instruments : un véritable 
orchestre à lui seul !

DÈS 02 ANS

FILMS D’ANIMATION / DÈS 02 ANS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 15:00 
DIM 24 FÉVRIER  15:00 
MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS  10:00 + 15:30
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JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  11:00 + 14:00 
DIM 24 FÉVRIER  14:00 
MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS  11:00 + 14:30

Sur un écran se déploient images et histoires extraordinaires. 
Nos amis de l’Association Aye Aye ont déniché pour toi 
les films les plus inventifs. Dépaysement garanti !
En partenariat avec le Festival international du film de Nancy.

TOUT PUBLIC

Philippe Morlot
EXPOSITION 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Et si les pages des livres recélaient 
des trésors de mots et d’images qui 
nous prouvent que le papier nous réserve 
encore bien des surprises…

DÈS 06 ANS

François Liuzzo
ATELIER DE FABRICATION 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 11:00 + 14:00 + 15:00  
DIM 24 FÉVRIER  14:00 + 15:00

EXPOSITION ÉVOLUTIVE 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Fabrique ton propre instrument sonore 
improbable avec beaucoup d’inventivité 
et des objets glanés çà et là puis expose-le 
dans la Galerie Robert Doisneau !

DÈS 08 ANS

Yvan Corbineau
ATELIER EN FAMILLE / PRATIQUE THÉÂTRALE 
SAM 02 MARS  10:00

SPECTACLE / THÉÂTRE D’OBJETS 
SAM 02 MARS  15:00

Il faut en sortir de sa besace, des inventions, 
des trompettes et des chansons pour distraire 
une grand-mère immobile et muette dans 
son lit !

DÈS 07 ANS

STOP MOTION, SONORISATION, 
LIVRES-OBJETS, LECTURES ANIMÉES 
MER 27 FÉVRIER  DÈS 14:00

Les étudiants du Master MEEF de l’ESPÉ 
te proposent quatre ateliers au choix 
pour apprendre à créer un court-métrage 
d’animation, sonoriser un film, fabriquer 
son propre livre-objet ou plonger dans l’univers 
du coin lecture Wonderland.
En partenariat avec l’ESPÉ de l’Université de Lorraine 
(École Supérieure du Professorat et de l’Éducation).

• WONDERBREAK •
Une petite pause s’impose ? 
Retrouve livres et albums 
jeunesse sur les coussins 

de l’espace lecture !

• WONDERPRINT •
Envie de ramener un peu de Wonderland 

à la maison ? Viens faire sérigraphier 
tes vêtements et tissus (de couleurs 

claires) par l’Atelier du Panda ! 
Uniquement les week-ends !

• WONDERBAR •
Wonderland, ça creuse ? 

Tu trouveras à l’espace bar 
toutes sortes de sirops, gâteaux 

et autres friandises.
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pour apprendre à créer un court-métrage 
d’animation, sonoriser un film, fabriquer 
son propre livre-objet ou plonger dans l’univers 
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© Benjamin Favrat

FLOW 612 est une expérience musicale, chorégraphique et cinétique, imaginée pour le jeune public de 6 à 12 ans. Son titre est inspiré  
par l’idée de couler, de laisser faire, du verbe to flow, et un clin d’oeil à la génération des 6-12 ans, devenu 612, chiffres contenus 
dans l’année 2016. Objet multimédia à danser, FLOW 612 est un dispositif numérique mêlant le son et la lumière dans un d’un décor 
végétal de jungle imaginaire. L’ensemble est constitué d’une structure métallique circulaire sur laquelle est fixée une toile imprimée 
dont la révélation des motifs évolue au cours d’un cycle lumineux de vingt minutes. Conçue comme une suite de tableaux avec des 
jeux d’espaces sonores et lumineux, c’est une invitation pour les enfants amenés à observer les changements de lumière sur la toile 
et à danser librement sur les sons produits en partie par leurs mouvements, sons déclenchés par 48 capteurs au sol.
FLOW 612 a été conçue lors d’une résidence de Daniel Larrieu à l’invitation de Pierre Perrin, directeur de l’école élémentaire Pierre 
Budin située dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris 18e. Pour la conception de FLOW 612, les élèves ont participé à la conception 
d’une partie des dessins composant la toile imprimée et des voix utilisées dans la musique. 
Si elle est conçue pour les enfants jusqu’à 12 ans, à n’en pas douter, les plus grands auront aussi envie de s’emparer de FLOW 612.

daniel larrieu

Né en 1957 à Marseille, Daniel Larrieu compte parmi les figures marquantes de la danse contemporaine française. À la fois danseur, 
chorégraphe, créateur associé au Centre d’art et de culture de Marne-la-Vallée à la Ferme du Buisson (1990-1992), directeur 
du Centre chorégraphique national de Tours (1994-2002), administrateur pour la danse à la SACD (2006-2009 et 2012-2015), 
il développe depuis plus de 30 ans un travail de création riche et multiple. Sa grande singularité et son audace lui ont fait très 
tôt investir des espaces atypiques, comme les jardins du Palais Royal pour ses répétitions ou la piscine d’Angers pour un ballet 
aquatique à ses débuts en 1986. Artiste complet, il pratique aussi la photographie et expose sous le pseudonyme Daan Larjew. 
Il écrit parallèlement son autobiographie entre textes et images sous le titre Memento 1982-2012 (éd. Actes Sud). Son écriture 
chorégraphique se nourrit des arts plastiques, du théâtre, de la musique du paysage : un goût prononcé pour la transdisciplinarité 
qui a fait naître des oeuvres parfois hybrides mêlant la danse à la chanson, la marionnette ou le film. Son goût pour les chemins 
de traverse l’amène à s’aventurer ces dernières années en dehors de la scène, vers d’autres formes esthétiques. C’est le cas de son 
installation numérique à danser pour les enfants : Flow 612.

Conception artistique : Daniel Larrieu / Scénographie : Apolline Couverchel, Benjamin Favrat / Musique : Antoine Herniotte / Processus interactif et lumière : Gauthier Haziza / Réalisation, installation, régie : Franck 
Jamin, Christophe Poux / Transmission à la médiation : Jérôme Andrieu, Agnès Coutard, Anne Laurent / Impression toile : Scanachrome / Production : Compagnie Astrakan sur une invitation de l’école Pierre Budin avec le 
soutien de la fondation agnès b., la Mairie du XVIIIe arrondissement de Paris, la circonscription de l’Éducation nationale de la Goutte d’Or / Coproductions : CDC Picardie, CDC Toulouse, Le Centre des arts d’Enghienles-
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THÉÂTRE D’OBJETS MÉCANISÉS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 14:30 + 16:00 
DIM 24 FÉVRIER  14:30 + 16:00

Qui n’a pas un jour rêvé de voler ? Tu découvriras 
ici des machines poétiques qui témoignent de 
nombreuses tentatives de quitter la terre.

DÈS 06 ANS

DÈS 06 ANS

Daniel Larrieu
INSTALLATION À DANSER 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Pénètre dans une jungle visuelle et sonore 
et amuse-toi à danser ! Les feuilles et les 
végétaux te répondront.

DÈS 08 ANS

Mathieu Chamagne
INSTALLATION NUMÉRIQUE, SONORE & VISUELLE 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Un casque de réalité virtuelle ou audio 
a le pouvoir d’ouvrir les portes de mondes 
imaginaires aussi invraisemblables qu’inouïs.

TOUT PUBLIC

Antoine Arlot, Laurent Gix, Michael Monnin
FANFARE INTERVENTIONNISTE DE POCHE 
MER 27 FÉVRIER  MATIN + APRÈS-MIDI

Une fanfare imprévisible et rocambolesque qui, 
à l’aide d’objets détournés, de drôles de jouets 
et de chants d’oiseaux, déambule au gré de ses 
facéties dans Wonderland.

DÈS 06 ANS

Compagnie Ouïe/Dire & invités
PERFORMANCE SONORE & GRAPHIQUE 
MER 27 FÉVRIER  10:30 
SAM 02 + DIM 03 MARS  11:00 + 14:00 + 15:00

Embarque avec la compagnie, découvre 
la ville et ses paysages au fil du son 
et du crayon.

TOUT PUBLIC

CONTES 
SAM 02 MARS  10:30

Installez-vous confortablement, 
ouvrez grands vos oreilles et 
laissez-vous conter des histoires.
En partenariat avec la Médiathèque Jules Verne 
de Vandœuvre.

TOUT PUBLIC

Santiago Moreno
INTERVENTIONS MUSICALES IMPROMPTUES 
DIM 03 MARS  APRÈS-MIDI

Imagine un homme, équipé des pieds à la tête 
de toutes sortes d’instruments : un véritable 
orchestre à lui seul !

DÈS 02 ANS

FILMS D’ANIMATION / DÈS 02 ANS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 15:00 
DIM 24 FÉVRIER  15:00 
MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS  10:00 + 15:30

FILMS D’ANIMATION / DÈS 06 ANS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  11:00 + 14:00 
DIM 24 FÉVRIER  14:00 
MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS  11:00 + 14:30

Sur un écran se déploient images et histoires extraordinaires. 
Nos amis de l’Association Aye Aye ont déniché pour toi 
les films les plus inventifs. Dépaysement garanti !
En partenariat avec le Festival international du film de Nancy.

TOUT PUBLIC

Philippe Morlot
EXPOSITION 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Et si les pages des livres recélaient 
des trésors de mots et d’images qui 
nous prouvent que le papier nous réserve 
encore bien des surprises…

DÈS 06 ANS

François Liuzzo
ATELIER DE FABRICATION 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 11:00 + 14:00 + 15:00  
DIM 24 FÉVRIER  14:00 + 15:00

EXPOSITION ÉVOLUTIVE 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Fabrique ton propre instrument sonore 
improbable avec beaucoup d’inventivité 
et des objets glanés çà et là puis expose-le 
dans la Galerie Robert Doisneau !

DÈS 08 ANS

Yvan Corbineau
ATELIER EN FAMILLE / PRATIQUE THÉÂTRALE 
SAM 02 MARS  10:00

SPECTACLE / THÉÂTRE D’OBJETS 
SAM 02 MARS  15:00

Il faut en sortir de sa besace, des inventions, 
des trompettes et des chansons pour distraire 
une grand-mère immobile et muette dans 
son lit !

DÈS 07 ANS

STOP MOTION, SONORISATION, 
LIVRES-OBJETS, LECTURES ANIMÉES 
MER 27 FÉVRIER  DÈS 14:00

Les étudiants du Master MEEF de l’ESPÉ 
te proposent quatre ateliers au choix 
pour apprendre à créer un court-métrage 
d’animation, sonoriser un film, fabriquer 
son propre livre-objet ou plonger dans l’univers 
du coin lecture Wonderland.
En partenariat avec l’ESPÉ de l’Université de Lorraine 
(École Supérieure du Professorat et de l’Éducation).

• WONDERBREAK •
Une petite pause s’impose ? 
Retrouve livres et albums 
jeunesse sur les coussins 

de l’espace lecture !

• WONDERPRINT •
Envie de ramener un peu de Wonderland 

à la maison ? Viens faire sérigraphier 
tes vêtements et tissus (de couleurs 

claires) par l’Atelier du Panda ! 
Uniquement les week-ends !

• WONDERBAR •
Wonderland, ça creuse ? 

Tu trouveras à l’espace bar 
toutes sortes de sirops, gâteaux 

et autres friandises.
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Volumes est une expérience immersive multi-utilisateurs qui propose d’explorer indépendamment les aspects visuels et sonores 
dans un espace virtuel interactif. Cette installation aborde la question du corps dans l’espace numérique en expérimentant et en 
jouant avec différentes modélisations d’objets sonores - particules élémentaires de la musique électroacoustique. Une sculpture 
sonore virtuelle, à l’échelle d’une pièce, est donnée à explorer aux visiteurs. Cette sculpture est constituée d’objets sonores 
interactifs qui réagissent aux déplacements et aux gestes des visiteurs.

Volumes est conçu pour être exploré et joué à plusieurs, soit de manière individuelle et autonome, soit en complémentarité les 
uns avec les autres. Les visiteurs / participants peuvent y partager un temps d’écoute et de création musicale collectif. A travers 
ce dispositif, une forme de communication non verbale s’établit naturellement : on s’écoute, on s’observe, chaque geste apporte 
de nouveaux sons, propose de nouvelles idées qui viennent alimenter cette conversation polyphonique. L’interaction ne se fait pas 
uniquement avec le dispositif, mais aussi entre les participants eux-mêmes.

Mathieu chamagne

Né en 1973, pianiste de formation, Mathieu Chamagne étudie la musique depuis 1987. Après de nombreuses expériences en tant 
que pianiste dans des formations jazz/rock dans les années 90, il migre progressivement vers les musiques improvisées tout 
en développant un set instrumental électroacoustique où se côtoient synthétiseurs analogiques et numériques, objets sonores 
préparés, et différents outils informatiques développés dans l’environnement de programmation Max (traitement temps réel 
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sur le développement et l’expérimentation de nouvelles interfaces pour le contrôle temps réel de synthèse sonore et spatialisation. 

Il participe à des créations et performances qui croisent théâtre, cinéma, poésie, danse et arts plastiques ainsi qu’à de nombreux 
concerts de musique improvisée aux cotés de Franck Collot, Jérôme Noetinger, Jean Marc Montera, Le Quan Ninh, Axel Dorner, 
Roger Turner, Otomo Yoshihide, Sachiko M., Xavier Charles, Sophie Agnel, Laurent Dailleau, Dominique Repecaud,…
À travers l’expérimentation et le développement de dispositifs interactif innovants, ses créations explorent et questionnent le 
sens et le rôle du geste musical dans l’interprétation live de la musique électronique, estompant les limites entre composition, 
interprétation et improvisation.

Production : cie Apertures Studio / Coproduction : Centre Culturel André Malraux, Scène Nationale de Vandoeuvre, Césaré, Centre national de Création Musicale de Reims

© Mathieu Chamagne
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Tu trouveras à l’espace bar 
toutes sortes de sirops, gâteaux 

et autres friandises.

© Cie Ouïe/Dire

Depuis 2016, la Cie Ouïe/Dire promène régulièrement ses microphones et ses enregistreurs à Vandœuvre.  
Marc Pichelin et Jean-Léon Pallandre écoutent battre le coeur de la ville et enregistrent jusqu’aux frémissements de ses plantes. 
Conviant dans leurs Vagabondages des artistes issus d’autres disciplines, de la danse à la bande dessinée, ils inventent une 
manière de raconter le paysage sonore comme une matière qui relie la communauté des habitants par le sensible.

Compagnie d’art sonore fondée et animée par Marc Pichelin et Jean-Léon Pallandre en 1994, installée à Périgueux en Dordogne, 
Ouïe/Dire développe un travail important et original de création à entendre. Il s’agit, au travers de projets très divers, de 
promouvoir la qualité d’une expérience concrète de l’écoute, riche et inventive.

En deux années, Ouïe/Dire a proposé de multiples actions (plus de 80 rendez-vous publics) au CCAM, à la MJC Lillebonne, au 
CDN de Nancy, à l’Université, à La Méridienne de Lunéville, au Conservatoire de Musique de Bar-le-Duc… La résidence se poursuit 
jusqu’en juin 2019 avec de belles rencontres à venir telles qu’une exposition, la publication d’un livre/CD et un spectacle. 

Direction artistique, création sonore : Marc Pichelin, Jean-Léon Pallandre • Dessin : Edmond Baudoin, Laurent Lolmède / La résidence de la Compagnie Ouïe/Dire bénéficie du soutien de la Région Grand Est  et se met en 
oeuvre en partenariat avec la ville de Vandoeuvre-lès-Nancy.



Magali Rousseau
THÉÂTRE D’OBJETS MÉCANISÉS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 14:30 + 16:00 
DIM 24 FÉVRIER  14:30 + 16:00

Qui n’a pas un jour rêvé de voler ? Tu découvriras 
ici des machines poétiques qui témoignent de 
nombreuses tentatives de quitter la terre.

DÈS 06 ANS

DÈS 06 ANS

Daniel Larrieu
INSTALLATION À DANSER 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Pénètre dans une jungle visuelle et sonore 
et amuse-toi à danser ! Les feuilles et les 
végétaux te répondront.

DÈS 08 ANS

Mathieu Chamagne
INSTALLATION NUMÉRIQUE, SONORE & VISUELLE 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Un casque de réalité virtuelle ou audio 
a le pouvoir d’ouvrir les portes de mondes 
imaginaires aussi invraisemblables qu’inouïs.

TOUT PUBLIC

Antoine Arlot, Laurent Gix, Michael Monnin
FANFARE INTERVENTIONNISTE DE POCHE 
MER 27 FÉVRIER  MATIN + APRÈS-MIDI

Une fanfare imprévisible et rocambolesque qui, 
à l’aide d’objets détournés, de drôles de jouets 
et de chants d’oiseaux, déambule au gré de ses 
facéties dans Wonderland.

DÈS 06 ANS

Compagnie Ouïe/Dire & invités
PERFORMANCE SONORE & GRAPHIQUE 
MER 27 FÉVRIER  10:30 
SAM 02 + DIM 03 MARS  11:00 + 14:00 + 15:00

Embarque avec la compagnie, découvre 
la ville et ses paysages au fil du son 
et du crayon.

TOUT PUBLIC

CONTES 
SAM 02 MARS  10:30

Installez-vous confortablement, 
ouvrez grands vos oreilles et 
laissez-vous conter des histoires.
En partenariat avec la Médiathèque Jules Verne 
de Vandœuvre.

TOUT PUBLIC

Santiago Moreno
INTERVENTIONS MUSICALES IMPROMPTUES 
DIM 03 MARS  APRÈS-MIDI

Imagine un homme, équipé des pieds à la tête 
de toutes sortes d’instruments : un véritable 
orchestre à lui seul !

DÈS 02 ANS

FILMS D’ANIMATION / DÈS 02 ANS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 15:00 
DIM 24 FÉVRIER  15:00 
MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS  10:00 + 15:30

FILMS D’ANIMATION / DÈS 06 ANS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  11:00 + 14:00 
DIM 24 FÉVRIER  14:00 
MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS  11:00 + 14:30

Sur un écran se déploient images et histoires extraordinaires. 
Nos amis de l’Association Aye Aye ont déniché pour toi 
les films les plus inventifs. Dépaysement garanti !
En partenariat avec le Festival international du film de Nancy.

TOUT PUBLIC

Philippe Morlot
EXPOSITION 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Et si les pages des livres recélaient 
des trésors de mots et d’images qui 
nous prouvent que le papier nous réserve 
encore bien des surprises…

DÈS 06 ANS

François Liuzzo
ATELIER DE FABRICATION 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 11:00 + 14:00 + 15:00  
DIM 24 FÉVRIER  14:00 + 15:00

EXPOSITION ÉVOLUTIVE 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Fabrique ton propre instrument sonore 
improbable avec beaucoup d’inventivité 
et des objets glanés çà et là puis expose-le 
dans la Galerie Robert Doisneau !

DÈS 08 ANS

Yvan Corbineau
ATELIER EN FAMILLE / PRATIQUE THÉÂTRALE 
SAM 02 MARS  10:00

SPECTACLE / THÉÂTRE D’OBJETS 
SAM 02 MARS  15:00

Il faut en sortir de sa besace, des inventions, 
des trompettes et des chansons pour distraire 
une grand-mère immobile et muette dans 
son lit !

DÈS 07 ANS

STOP MOTION, SONORISATION, 
LIVRES-OBJETS, LECTURES ANIMÉES 
MER 27 FÉVRIER  DÈS 14:00

Les étudiants du Master MEEF de l’ESPÉ 
te proposent quatre ateliers au choix 
pour apprendre à créer un court-métrage 
d’animation, sonoriser un film, fabriquer 
son propre livre-objet ou plonger dans l’univers 
du coin lecture Wonderland.
En partenariat avec l’ESPÉ de l’Université de Lorraine 
(École Supérieure du Professorat et de l’Éducation).

• WONDERBREAK •
Une petite pause s’impose ? 
Retrouve livres et albums 
jeunesse sur les coussins 

de l’espace lecture !

• WONDERPRINT •
Envie de ramener un peu de Wonderland 

à la maison ? Viens faire sérigraphier 
tes vêtements et tissus (de couleurs 

claires) par l’Atelier du Panda ! 
Uniquement les week-ends !

• WONDERBAR •
Wonderland, ça creuse ? 

Tu trouveras à l’espace bar 
toutes sortes de sirops, gâteaux 

et autres friandises.
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Taratati, c’est une petite fanfare de poche qui fanfaronne sans rien préparer. Il y a des objets et des chants d’oiseaux, de drôles 
d’instruments détournés et des jouets. C’est surtout un trio sérieusement loufoque qui prend possession de l’espace publique 
et des gens qui y passent. Les sons y sont libres comme l’air du temps, tous improvisés selon ce qui se sent et parfaitement pas 
contrôlés, il y a des mélodies mélodramatiques et des fuites acoustiques qui ne se répètent jamais, mais il y a aussi de curieux 
dérapages sonores échappés dont ne sait quel zoo phono-anarchique. 

C’est tout doux, tout simple, tout délicat, un peu subversif et un poil décalé, ça joue sur les situations qui surgissent et les histoires 
sans queues ni têtes. Improvisation et théâtre de situation spontané, facéties absurdes et décalées, on dirait une nuée d’oiseaux 
aux sons loufoques qui se pose où bon lui semble. 

Il y aura cela et une caisse claire environnée de tout un tas d’objets sonore non identifiés. 
Il y aura cela et aussi un comédien aux mimiques rocambolesques et imprévisibles - et à là paroles o-no-ma-to-pique. 
Il y aura cela et sûrement un saxophone aux idées détournées non saxophonistiques accompagné lui aussi d’étranges acoustiques 
portatives. Il y aura tout cela et tout ceci donc et surtout tout ce qui est là, sur place, à nous attendre comme une curiosité 
impatiente. 

© Taratati
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© Lucille Nabonnand © Pauline Turrioni

Un spectacle musical, construit à partir d’une recherche autour du son en direct, du mouvement et de la coordination du corps.  
Des instruments, reliés à différentes parties du corps du musicien par tout un réseau de fils et de poulies, constituent un 
personnage intégralement musical, qui livre aux yeux et aux oreilles un concert joué comme une grande mécanique accordée. 
Associée à la guitare amplifiée et à la voix, cette machine drolatique est composée de percussions, (cymbales simple, charleston, 
cloche chico, caxixi, vibra slap, tambour, bombo sud-américain, etc...) d’un harmonica, d’un kazou et d’une sonnette de comptoir. 
Au total, 7 commandes dissociées actionnent une machinerie d’une quinzaine d’éléments.

Le répertoire est un mélange de compositions personnelles et de thèmes sud-américains (boléros, cumbias, bossanova …) revisités, 
dans une approche très rythmique et percussive. Au moyen de son multi-instrument, l’Homme Orchestre, nous offre une musique 
vivante, influencée par ses voyages entre les différents continents. Un transport des sens joyeux et parfois mélancolique mais 
résolument contemporain. Un concert d’objets animés à regarder avec curiosité, véritable solo musical conçu comme une partition 
pour corps, instruments et objets. 

Santiago Moreno 

Musicien, marionnettiste, d’origine Argentine, Santiago est le fondateur du groupe musical italo-argentin Aparecidos et de la 
Compagnie de théâtre de marionnettes Dromosofista, avec le spectacle El Cubo Libre. Il collabore avec la compagnie française 
La S.O.U.P.E. Cie, dans les spectacles Body Building et Macao et Cosmage (version courte). Au sein de la Compagnie La Mue/tte, 
il poursuit ses propres recherches autour de l’Homme Orchestre et de la dissociation exacerbée du musicien, en lien fort avec les 
principes de manipulation nécessaires au marionnettiste.
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Magali Rousseau
THÉÂTRE D’OBJETS MÉCANISÉS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 14:30 + 16:00 
DIM 24 FÉVRIER  14:30 + 16:00

Qui n’a pas un jour rêvé de voler ? Tu découvriras 
ici des machines poétiques qui témoignent de 
nombreuses tentatives de quitter la terre.

DÈS 06 ANS

DÈS 06 ANS

Daniel Larrieu
INSTALLATION À DANSER 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Pénètre dans une jungle visuelle et sonore 
et amuse-toi à danser ! Les feuilles et les 
végétaux te répondront.

DÈS 08 ANS

Mathieu Chamagne
INSTALLATION NUMÉRIQUE, SONORE & VISUELLE 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Un casque de réalité virtuelle ou audio 
a le pouvoir d’ouvrir les portes de mondes 
imaginaires aussi invraisemblables qu’inouïs.

TOUT PUBLIC

Antoine Arlot, Laurent Gix, Michael Monnin
FANFARE INTERVENTIONNISTE DE POCHE 
MER 27 FÉVRIER  MATIN + APRÈS-MIDI

Une fanfare imprévisible et rocambolesque qui, 
à l’aide d’objets détournés, de drôles de jouets 
et de chants d’oiseaux, déambule au gré de ses 
facéties dans Wonderland.

DÈS 06 ANS

Compagnie Ouïe/Dire & invités
PERFORMANCE SONORE & GRAPHIQUE 
MER 27 FÉVRIER  10:30 
SAM 02 + DIM 03 MARS  11:00 + 14:00 + 15:00

Embarque avec la compagnie, découvre 
la ville et ses paysages au fil du son 
et du crayon.

TOUT PUBLIC

CONTES 
SAM 02 MARS  10:30

Installez-vous confortablement, 
ouvrez grands vos oreilles et 
laissez-vous conter des histoires.
En partenariat avec la Médiathèque Jules Verne 
de Vandœuvre.

TOUT PUBLIC

Santiago Moreno
INTERVENTIONS MUSICALES IMPROMPTUES 
DIM 03 MARS  APRÈS-MIDI

Imagine un homme, équipé des pieds à la tête 
de toutes sortes d’instruments : un véritable 
orchestre à lui seul !

DÈS 02 ANS

FILMS D’ANIMATION / DÈS 02 ANS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 15:00 
DIM 24 FÉVRIER  15:00 
MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS  10:00 + 15:30

FILMS D’ANIMATION / DÈS 06 ANS 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  11:00 + 14:00 
DIM 24 FÉVRIER  14:00 
MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS  11:00 + 14:30

Sur un écran se déploient images et histoires extraordinaires. 
Nos amis de l’Association Aye Aye ont déniché pour toi 
les films les plus inventifs. Dépaysement garanti !
En partenariat avec le Festival international du film de Nancy.

TOUT PUBLIC

Philippe Morlot
EXPOSITION 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Et si les pages des livres recélaient 
des trésors de mots et d’images qui 
nous prouvent que le papier nous réserve 
encore bien des surprises…

DÈS 06 ANS

François Liuzzo
ATELIER DE FABRICATION 
JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER  10:00 + 11:00 + 14:00 + 15:00  
DIM 24 FÉVRIER  14:00 + 15:00

EXPOSITION ÉVOLUTIVE 
TOUS LES JOURS D’OUVERTURE  MATIN + APRÈS-MIDI

Fabrique ton propre instrument sonore 
improbable avec beaucoup d’inventivité 
et des objets glanés çà et là puis expose-le 
dans la Galerie Robert Doisneau !

DÈS 08 ANS

Yvan Corbineau
ATELIER EN FAMILLE / PRATIQUE THÉÂTRALE 
SAM 02 MARS  10:00

SPECTACLE / THÉÂTRE D’OBJETS 
SAM 02 MARS  15:00

Il faut en sortir de sa besace, des inventions, 
des trompettes et des chansons pour distraire 
une grand-mère immobile et muette dans 
son lit !

DÈS 07 ANS

STOP MOTION, SONORISATION, 
LIVRES-OBJETS, LECTURES ANIMÉES 
MER 27 FÉVRIER  DÈS 14:00

Les étudiants du Master MEEF de l’ESPÉ 
te proposent quatre ateliers au choix 
pour apprendre à créer un court-métrage 
d’animation, sonoriser un film, fabriquer 
son propre livre-objet ou plonger dans l’univers 
du coin lecture Wonderland.
En partenariat avec l’ESPÉ de l’Université de Lorraine 
(École Supérieure du Professorat et de l’Éducation).

• WONDERBREAK •
Une petite pause s’impose ? 
Retrouve livres et albums 
jeunesse sur les coussins 

de l’espace lecture !

• WONDERPRINT •
Envie de ramener un peu de Wonderland 

à la maison ? Viens faire sérigraphier 
tes vêtements et tissus (de couleurs 

claires) par l’Atelier du Panda ! 
Uniquement les week-ends !

• WONDERBAR •
Wonderland, ça creuse ? 

Tu trouveras à l’espace bar 
toutes sortes de sirops, gâteaux 

et autres friandises.
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wonderbreak
Une petite pause s’impose ? Retrouve livres et albums de jeunesse sur les coussins de l’Espace Lecture ! 

wonderbar
Wonderland, ça creuse ? Tu trouveras à l’Espace Bar toutes sortes de sirops, gâteaux et autres friandises. 

wonderprint

Envie de ramener un peu de Wonderland à la maison ? Viens faire sérigraphier tes vêtements et tissus (de 
couleurs claires) par l’Atelier du Panda ! (uniquement les week-ends)

les plus  
de wonderland



Tarifs

PASS 1/2 JOURNÉE
(MATIN OU APRÈS-MIDI, AU CHOIX)

TARIF -18 ANS

Tarif unique : 04�€

TARIFS ACCOMPAGNANT

Tarif 1 : 10�€

Tarif 2 : 06�€
Adhérents AUccam, demandeurs d’emploi, seniors +60 ans, 
familles nombreuses, groupes +8 personnes, comités
d’entreprise partenaires du CCAM.

Tarif 3 : 04�€
Bénéfi ciaires du RSA, de l’ASS, de la CMU complémentaire
ou de l’allocation adultes handicapés, jeunes -26 ans,
étudiants, adhérents MGEL.

RÉSERVATIONS
Réservations à partir du vendredi 11 janvier
2019 sur www.centremalraux.com ou au 
03�83�56�83�56, dans la limite des places
disponibles.

Les réservations s’eff ectuent par demi-journée
(matin ou après-midi) en précisant si vous souhaitez
assister aux représentations de Mamie Rôtie
et Je brasse de l’air. Le Pass vous donnera accès
à l’ensemble des activités proposées lors de la
demi-journée choisie, dans la limite des places 
disponibles.

L’inscription aux ateliers, projections de fi lms
et performances s’eff ectue le jour même au CCAM. 
Pensez à vous présenter à l’accueil du CCAM à l’heure 
d’ouverture (09:30 ou 13:30), les activités
démarrent 30 minutes après l’ouverture du lieu.

À noter : Vous pouvez retirer vos Pass 1/2 journée
à la billetterie du CCAM du mardi au vendredi
de 14:00 à 19:00.

Groupes +8 personnes : contactez Cécile
à l'adresse cecile@centremalraux.com

Personnes à mobilité réduite : Toutes les activités 
vous sont accessibles. N’hésitez pas à nous signaler 
votre venue en amont afi n d’être accueilli dans les 
meilleures conditions.

HORAIRES d’ouverture

JEU 21 + VEN 22 + SAM 23 FÉVRIER

09:30 > 12:00 + 13:30 > 17:30

DIM 24 FÉVRIER

13:30 > 17:30

MER 27 FÉVRIER + SAM 02 + DIM 03 MARS

09:30 > 12:00 + 13:30 > 17:30

Fermeture : dimanche 24 février matin
et lundi 25 février toute la journée.

À noter : les journées des mardi 26, jeudi 28 février 
et vendredi 01 mars sont réservées aux scolaires.

Plus d’infos sur les journées scolaires, contactez 
Valentin par mail valentin@centremalraux.com

ACCÈS AU CCAM
CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme
54�500 Vandœuvre-lès-Nancy

Le CCAM se trouve à côté de l’Hôtel de Ville
de Vandœuvre (parking gratuit à proximité).

EN VOITURE

Autoroute A31/A33, sortie Vandœuvre - Brabois,
ou A31 depuis Metz, sortie Gentilly. Suivre
Vandœuvre-centre puis Centre Culturel André
Malraux ou Hôtel de Ville.

EN BUS

Ligne 4, arrêt Parc des Sports Nations,
ou Ligne 7, arrêt Fribourg.

EN TRAM

Ligne 1, arrêt Vélodrome, puis longer à pied
le boulevard de l’Europe sur 500�m en direction
du Centre commercial Les Nations.

REMERCIEMENTS
Les bénévoles / l’Association Aye Aye VO Festival
International du fi lm de Nancy / l’ESPÉ (École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation -
Université de Lorraine) / la Médiathèque Jules
Verne de Vandœuvre / la MJC Lillebonne / l’AAAVH 
(Association des Amis des Arts et de l’Histoire de
la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy).
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Tu entends le lapin trépigner

d’impatience et tapoter le sol

de sa patte gauche

Tu te demandes ce qui se 
cache derrière ce drôle 

de nom : Wonderland

Tu t’imagines déjà

en prendre plein

les mirettes

Le lapin blanc tient une montre 
dans sa main et la regarde sans 

cesse de son air espiègle

Des spectacles, des ateliers, 

un bal dans la jungle,

une exploration sonore,

des fanfares improbables…

Pays des merveilles,
c’est ça Wonderland !

Comme le lapin, tu es

de plus en plus impatient 

d’arriver

Tu as déjà envie de danser, 
d’expérimenter, de rire, 

de fabriquer

Tes yeux sont écarquillés, 
tes sens en éveil

Tu es prêt à poser le pied, 

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

illustration
 
Frédérique Bertrand

plus d‘infos 
 
CCAM / Louise GARRY, responsable de la communication 
louise@centremalraux.com / 03 83 56 84 10 
Page Wonderland : http://www.centremalraux.com/saison/wonderland-1
Espace presse du CCAM  : http://www.centremalraux.com/pages/presse
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