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À propos du ccam 
 
Le CCAM est un établissement culturel dédié aux langages et aux pratiques artistiques 
d’aujourd’hui, labellisé «Scène Nationale» par le Ministère de la Culture en 2000. Structure 
généraliste, le CCAM promeut une grande variété de disciplines artistiques. 

Chaque saison est rythmée par une programmation très riche à destination de tous les publics, 
comportant plus d’une cinquantaine de rendez-vous culturels mêlant spectacles, expositions, 
concerts, rencontres artistiques, ateliers… et ponctuée par des temps forts. 

Le CCAM est à la fois la maison de la culture des habitants de Vandœuvre, du Grand Nancy et de la 
région, et un lieu de fabrication pour les artistes. À ce titre, il est ouvert à tous et met en œuvre une 
politique de démocratisation culturelle tous azimuts : de la tarification aux projets participatifs, en 
passant par les très nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle menées dans la ville et 
bien au-delà. 

Parce que l’expérience de l’art et le plaisir vivant de spectateur électrisent notre rapport à l’existence 
et aident à appréhender le monde, le CCAM désire convier chacun à partager l’art en un lieu intense, 
réflexif et joyeux.

Bureau de l’association

Denis Grison Président
Arnaud Brossard
Malika Djoudi
Yannick Hoffert
Gérard Savin 

L’équipe permanente du CCAM

Valentin Capon Chargé des relations avec les publics
Amandine Chauvelot Responsable administrative et financière
Philippe Coing Directeur technique
Nils De Deyne Régisseur son
Louise Garry Responsable de la communication
Virginie Gabriel Responsable cafétéria
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
Alexandra Rèbre Chargée de la billetterie et à l’accueil du public et des artistes 
Houria Salmi Secrétaire comptable
Anne-Gaëlle Samson Directrice adjointe
Alexandre Thiébaut Régisseur, responsable technique galerie

Votre contact presse :  
louise@centremalraux.com
03 83 56 84 10 
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bilan 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. 

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.
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saison 19/20        

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.

Les artistes de la région Grand Est constitueront une part importante de la programmation avec 
Camille Perrin, La Mâchoire 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. 
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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.

Affabulations 
Dehors la météo devient de plus en plus préoccupante. Une pluie glaciale et drue tombe sans 
discontinuer sur nos démocraties et sur notre planète. Les rêves que nous avions jadis osé formuler 
semblent devenus des souvenirs, dont il apparaît vain de faire l’archéologie. Peut-être que cette 
difficulté, toujours croissante, à saisir le monde contemporain, constitue la raison pour laquelle des 
humanités se rassemblent pour assister à des représentations ou découvrir des expositions. Parce que 
l’art ne prétend pas asséner des vérités, mais au contraire participe à reformuler des questions, à faire 
émerger à hauteur de conscience ce qui gît enfoui au plus profond de nous-mêmes. Il ne s’agit que de 
simulacres et d’inventions, qui ont toujours su que le réel n’est pas univoque, mais complexe. Il ne s’agit 
que de façons de contrefaire, d’interroger et de regarder avec un peu plus de lucidité. 

La saison du Centre Culturel André Malraux entrelace une multitude de voix. Elle offre la liberté, à ceux 
qui vont à sa rencontre, de tracer leurs propres parcours, selon leurs désirs. Pour la construire, nous 
avons à nouveau donné priorité aux écritures d’aujourd’hui et voulu partager des gestes artistiques forts.

Nous nous sommes fixés deux autres exigences, qui guident nos pas. L’une d’entre elles est la diversité 
culturelle, parce que les lieux d’arts ont la responsabilité de refléter au mieux la richesse de notre 
société. L’autre est la parité entre créateurs féminins et masculins, pour tenter d’en finir avec des 
manières trop exclusivement patriarcales de lire le monde. Nous savons être encore très loin d’avoir 
accompli tout le chemin qui nous incombe, mais nous affirmons avec conviction cette double exigence. 

Ces équilibres dans la construction de la vie artistique de la Scène Nationale n’ont rien d’anecdotiques. 
Ils sont même fondamentaux. Parce que nous savons que, plus que quiconque, avec les mystères 
contemporains qu’ils inventent, les artistes sont parmi ceux qui luttent de manière concrète contre le 
désenchantement de l’époque. Ils confient à nos perceptions les rêves éveillés qu’ils ont conçus. Ils nous 
racontent des lieux à la lisière de la clarté et de l’ombre, là où toute évidence vacille, là où rien ne saurait 
être tenu pour certain. Et il n’y a qu’à oser fouler les traces de leurs pas et se laisser emporter, yeux, 
oreilles et esprits grands ouverts, au gré de leurs affabulations.
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agenda 19/20

SEPTEMBRE 2019 
MAR 03 > MAR 24 SEPTEMBRE

Françoise Malaprade : Couleurs de couleurs 

OCTOBRE 2019 
MAR 01  > VEN 18 OCTOBRE  

Abdul Saboor : My journey to Europe 

MAR 01 OCTOBRE

Bouchra Ouizguen : Madame Plaza

JEU 03 OCTOBRE 
Bouchra Ouizguen : Ottof

MAR 08 > VEN 11 OCTOBRE

Camille Perrin + Cie Brounïak : Les Arts Ménagés

LUN 14 > VEN 18 OCTOBRE

Sylvie Balestra + Cie Sylex : Grrrrr

MAR 15 + MER 16 OCTOBRE

Nicolas Kerszenbaum, d’après Marcel Proust : 
Swann s’inclina poliment

VEN 18 OCTOBRE

David Mambouch : Maguy Marin, l’urgence d’agir

NOVEMBRE 2019 
MAR 05 > SAM 23 NOVEMBRE

Regards sans limites #4

JEU 07 + VEN 08 NOVEMBRE

Lotus Eddé Khouri + Christophe Macé + Jean-Luc 
Guionnet : Structure couple

JEU 14 > SAM 16 NOVEMBRE

Milo Rau : Hate Radio

VEN 22 + SAM 23 NOVEMBRE

CCN - Ballet de Lorraine + invités :  
Le Grand Déballage 

MAR 26 NOVEMBRE

Steve Reich + Peter Garland + ensemble 0

JEU 28 > SAM 30 NOVEMBRE

Don DeLillo + Julien Gosselin :  
Le Marteau et la Faucille

DÉCEMBRE 2019 
LUN 02 > DIM 08 DÉCEMBRE

Wonderland / La Mâchoire 36 : Gribouillis

JEU 05 + VEN 06 DÉCEMBRE

Françoise Klein : Dans la Peau de l’ours

MAR 10 DÉCEMBRE

Françoise Klein : Les vies silencieuses #4

JEU 12 + VEN 13 DÉCEMBRE

Carolyn Carlson : Islands

MAR 17 DÉCEMBRE

Ibrahim Nagi + Oum Kalsoum + Norah Krief + 
Frédéric Fresson : Al Atlal 

JANVIER 2020 
MAR 07 > VEN 10 JANVIER

Magali Mougel + Johanny Bert :  
Elle pas princesse lui pas héros

MAR 14 JANVIER > JEU 13 FÉVRIER

Christian Rizzo : D’après Nature + TTT 

MAR 14 + MER 15 JANVIER

Marie Cambois : 131

JEU 23 > SAM 25 JANVIER

Ce qui nous agite #02  
La fin du monde, déjà demain ?  
 JEU 23 JANVIER 

 Lutz Bassmann + Roland Furieux + Dans  
 les arbres : Danse avec Nathan Golshem
 VEN 24 + SAM 25 JANVIER 

 Joël Maillard : Quitter la Terre

JEU 30 JANVIER

Meytal Blanaru : We were the future
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FÉVRIER 2020 
MAR 04 > VEN 07 FÉVRIER

Wajdi Mouawad + Stanislas Nordey : John

MAR 11 FÉVRIER

Christian Rizzo : b.c, janvier 1545, fontainebleau.  

JEU 13 FÉVRIER

Christian Rizzo : Sakınan göze çöp batar

MARS 2020 
MAR 03 + MER 04 MARS

Gisèle Vienne + Robert Walser :  
Der Teich (L’Étang)

JEU 05 MARS > VEN 10 AVRIL

Claude Philippot : Volatiles

MAR 10 > VEN 13 MARS

Marie Levavasseur + Gaëlle Moquay :  
Je brûle (d’être toi)

MAR 10 > SAM 14 MARS

Camille Mutel : Not I

VEN 20 + SAM 21 MARS

Amir Reza Koohestani : Timeloss

MAR 24 + MER 25 MARS

Henri-jules Julien : Mahmoud et Nini 

JEU 26 MARS

Manijeh Nouri + Nima Khoshravesh :  
Musicalité de la poésie persane

VEN 27 MARS

Sepideh Raissadat + Mani, Nima et Pouya 
Khoshravesh : Norouz, Soirée persane

AVRIL 2020 
SAM 04 > MER 08 AVRIL

Mathieu Chamagne : Volumes

MAR 07 + MER 08 AVRIL

Aurore Gruel + Hervé Birolini : Manipulation

MAR 28 > JEU 30 AVRIL

Maria Clara Villa Lobos :  
Alex au pays des poubelles

MAI 2020 
MAR 05 > JEU 07 MAI

Cie les Maladroits : Camarades

JEU 14 MAI > VEN 05 JUIN 
Bogdan Konopka : Exposition

LUN 18 > SAM 23 MAI

Musique Action #36, festival de création sonore 
 MAR 19 MAI 

 Julius Eastman : Evil Nigger   
 JEU 21 MAI 

 Terry Riley : In C

JEU 28 + VEN 29 MAI

Fouad Boussouf + Cie Massala : Näss

JUIN 2020 
JEU 04 + VEN 05 JUIN

Michel Schweizer + Cie de l’Oiseau-Mouche :  
Les Diables
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My journey to Europe 
Abdul Saboor
PHOTOGRAPHIE / EXIL

MAR 01 > VEN 18 OCTOBRE 2019              ENTRÉE LIBRE 
VERNISSAGE : MAR 01 OCTOBRE – 19:00 
HORAIRES D’OUVERTURE : DU MAR AU VEN DE 14:00 À 19:00  
+ SAM 05 + SAM 12 OCTOBRE DE 14:00 À 18:00

Photographies : Abdul Saboor / Production : L’atelier des artistes 
en exil  

Né en 1992, à Nagrahar en Afghanistan, Abdul Saboor 
doit subvenir à ses besoins dès son plus jeune âge. 
Il travaille avec l’armée américaine pendant 6 ans. 
Recherché par les Talibans, il est obligé de fuir son pays. 
Toujours équipé d’un appareil photo, il immortalise 
le périple de son exil, de ses deux années passées à 
traverser l’Europe jusqu’à la France, où il décide de 
s’arrêter en 2017. Depuis lors, il a choisi de poursuivre 
sa démarche en photographiant ceux qui, à Calais et 
ailleurs en France, vivent dans leur chair la difficulté de 
l’exil.

Une première série d’images a été montrée au CCAM 
dans le cadre de Ce qui nous agite exil/accueil en avril 
2019. La force de la vision d’Abdul Saboor nous a 
convaincu de lui consacrer une exposition plus complète 
à l’automne.

Cette démarche est rendue possible grâce à la 
collaboration de L’atelier des artistes en exil. Cette 
structure culturelle, aussi atypique que nécessaire, 
consacre son activité à l’accompagnement des artistes 
exilés, afin de leur donner les moyens d’éprouver leur 
pratique et de se reconstruire.

L’ATELIER DES ARTISTES EN EXIL 

L’Europe assiste sur son territoire au plus grand 
mouvement de population de ses soixante-dix dernières 
années. Parmi ces personnes se trouvent des artistes 
contraints de fuir leur pays. Parce que réfugié n’est 
pas un métier, que le rôle de l’art est celui de dire et 
de montrer ce qui dérange et de faire entendre la voix 
des opprimés, que c’est à travers la voix de ses artistes 
que les cultures des pays en péril peuvent continuer à 
se perpétuer, il est important que les artistes puissent 
continuer à exercer leur art.

C’est pourquoi l’atelier des artistes en exil se propose 
d’identifier des artistes en exil de toutes origines, toutes 
disciplines confondues, de les accompagner en fonction 
de leur situation et de leurs besoins, de leur offrir des 
espaces de travail et de les mettre en relation avec des 
professionnels (réseau français et européen), afin de 
leur donner les moyens d’éprouver leur pratique et de se 
restructurer.

L’atelier des artistes en exil développe également son 
propre festival pluridisciplinaire, Visions d’exil, en co-
construction avec des lieux partenaires. 

Contacts     

L’atelier des artistes en exil 
contact@aa-e.org 
+33 1 53 41 65 96 
102 rue des Poissonniers 
75 018 Paris
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Les images réalisées par le photographe afghan Abdul Saboor racontent l’exil avec force et véracité. 
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Madame Plaza 
Bouchra Ouizguen
DANSE / MAROC / TRADITION / MODERNITÉ

MAR 01 OCTOBRE 2019  20:30 TARIF A : 04 € > 20 € 
 DURÉE : 50 MIN.

Direction artistique, chorégraphie : Bouchra Ouizguen / Danse, 
chant : Kabboura Aït Ben Hmad, Fatéma El Hanna, Halima 
Sahmoud, Fatna Ibn El Khatyb, Bouchra Ouizguen / Lumière : Eric 
Wurtz

Lorsque le spectacle a été créé en 2008, il a produit 
l’effet d’une déflagration emportant sur son passage 
idées reçues et représentations trop succinctes. En 
mettant en scène les Aïtas, danseuses de cabaret 
de Marrakech, Bouchra Ouizguen a révélé un ailleurs 
dissimulé et troublant.

Au Maroc, les Aïtas sont à la fois admirées pour leurs 
voix et leurs danses, et craintes pour leurs arts dans la 
société. Réunissant trois de ces femmes autour d’elle, 
la chorégraphe donne à découvrir un espace intime 
tiraillé entre tradition et modernité. Dans ce lieu, dont 
le nom Madame Plaza évoque le plus ancien cabaret 
de Marrakech, elle observe cette micro-société avec 
intelligence et sensibilité. Patiemment elle peint sa toile, 
n’assène aucune vérité, n’impose aucune certitude. 
Simplement elle déplace son regard et le nôtre.

BOUCHRA OUIZGUEN, CHORÉGRAPHE

Bouchra Ouizguen est une danseuse chorégraphe 
marocaine née en 1980 à Ouarzazate. Elle vit et 

travaille à Marrakech où elle s’est engagée dans le 
développement d’une scène chorégraphique locale 
depuis 1998. Autodidacte et danseuse orientale 
dès l’âge de 16 ans, elle créé ses premières pièces 
expérimentales telles que Ana Ounta ou Mort et moi 
nourries par ses intérêts pour le cinéma, la littérature, la 
musique... Cofondatrice de l’association Anania en 2002 
avec Taoufiq Izeddiou, elle collabore notamment avec 
Mathilde Monnier, Bernardo Montet, Boris Charmatz, 
Alain Buffard avant de fonder sa propre compagnie, la 
Compagnie O. Elle engage alors un travail nourri par 
ses questionnements sur la société, les arts visuels et 
les arts populaires de son pays au côté d’une équipe 
qu’elle a réunie en sillonant le Maroc. C’est de son travail 
sur le son, la performance et la vidéo que surgissent 
des formes multiples. Elle reçoit en 2010 le prix de la 
révélation chorégraphique de la Société des Auteurs 
et Compositeurs Dramatiques (Sacd) et le prix du 
Syndicat de la critique Théâtre Musique Danse avec le 
libérateur Madame Plaza, où elle partage la scène avec 
trois performeuses issues de la tradition des Aïtas. En 
2011, elle créé avec le chorégraphe Alain Buffard le solo 
Voyage Cola dans le cadre des « Sujets à Vif » du Festival 
d’Avignon. En 2012, elle créé HA! au Festival Montpellier 
Danse qu’elle jouera en 2013 au Centre Georges 
Pompidou, pièce qui inspirera la performance Corbeaux 
présentée pour la première fois à la Biennale Art In 
Marrakech en 2014. En 2015, elle présente Ottof au 
Festival Montpellier Danse puis au Festival d’Automne.
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UNE SEMAINE AVEC BOUCHRA OUIZGUEN
La chorégraphe marocaine Bouchra Ouizguen dessine un sillon à nul autre pareil. Elle explore un territoire de 
danse où la question de la frontière entre tradition et modernité ne se pose plus, donnant naissance à des œuvres 
puissamment expressives. Cette semaine est une invitation à partir à la découverte de l’univers de cette artiste à 
travers deux de ses pièces : Madame Plaza (ci-dessous) et Ottof (ci-contre). 

Quatre femmes dans une ambiance de cabaret existentiel dévoilent un visage inattendu du Maroc. 
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ottof 
Bouchra Ouizguen
DANSE / EXPRESSIONNISME / FÉMINITÉS

JEU 03 OCTOBRE 2019  19:00 TARIF A : 04 € > 20 € 
 DURÉE : 50 MIN.

Direction artistique, chorégraphie : Bouchra Ouizguen / Danse, 
chant : Kabboura Aït Ben Hmad, Fatéma El Hanna, Halima 
Sahmoud, Fatna Ibn El Khatyb, Bouchra Ouizguen / Lumière : Eric 
Wurtz

Tracée d’un geste assumé et rageur, Ottof est porteuse 
d’une forme d’expressionnisme qui opère sans détours. 
Une silhouette, yeux écarquillés, glisse du spectre à 
l’épouvantail, avant que d’autres ne la rejoignent et 
habitent l’espace comme d’inquiétantes augures. Puis 
toutes ensembles brisent les digues d’un fleuve d’une 
débordante et désarmante vitalité.

Avec Ottof, Bouchra Ouizguen a dessiné un cercle 
sombre et intense dans lequel on pénètre au risque de 
se confronter à des paradoxes et de faire voler en éclats 
des images préconçues. La contemplation d’Ottof passe 
par l’acceptation du fait que les corps dansants ne sont 
pas forcément toujours ceux que l’on imagine et que la 
beauté est une notion infiniment vaste et ouverte. Et au 
final, de cette pénombre finissent par émerger une joie 
et une liberté d’autant plus précieuses qu’elles auront 
été chèrement acquises.

ENTRETIEN AVEC BOUCHRA OUIZGUEN

Nous privilégions un travail de troupe, à l’ancienne pour 
ainsi dire. Dans le contexte actuel, les danseurs sont de 
plus en plus interchangeables ; je cherche au contraire 
à vivre une histoire collective, de long terme. Depuis 
environ sept ans, je travaille exclusivement avec les  

mêmes interprètes. Le noyau est constitué de quatre 
danseuses, présentes depuis le début ; désormais, 
nous sommes seize dans la compagnie. Cinq sont 
permanentes et interviennent dans toutes les créations ; 
les autres nous rejoignent au gré des projets, dans le 
cadre de performances ponctuelles. Cela vaut pour 
tout ce que je fais, c’est d’abord une aventure humaine, 
puis il y a des productions. Sans cela, ça ne m’intéresse 
pas. J’ai besoin que cela prenne un véritable sens dans 
ma vie. Du coup, nous sommes un groupe lié même en 
dehors des temps de production. 

Le paysage artistique marocain, théâtral ou 
chorégraphique, est presque exclusivement masculin. 
Durant mes premières années de création, j’évoluais 
au sein d’un collectif où j’étais la seule femme. Après 
y avoir passé dix années, je me suis prise à rêver d’une 
compagnie, que je ne qualifierais pas de féminine, car 
ce n’est pas l’essentiel, mais réunissant des femmes. 
J’avais le désir de confronter ce que j’avais appris 
artistiquement jusqu’alors à la richesse d’une culture 
populaire « de terrain », s’exprimant notamment 
dans les cabarets ou à l’occasion des mariages. Cette 
démarche comportait en elle-même un potentiel de 
collaboration, de créativité ; c’est ainsi que j’ai amorcé la 
recherche que je poursuis encore. [...]

Contacts

Administration : Mylène Gaillon 
+33 (0)6 65 44 62 65 
bouchra.ouizguen@gmail.com
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Une pièce rageuse et vibrante pour parler des femmes, du Maroc et de la liberté.
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LES ARTS MÉNAGÉS 
Compagnie Brounïak, Camille Perrin
CLOWN / MODERNITÉ EN PÉRIL / POLITIQUEMENT INCORRECT

MER 09 OCTOBRE 2019  19:00 TARIF A : 04 € > 20 € 
JEU 10 OCTOBRE 2019  19:00 DURÉE : 80 MIN. 
 
SÉANCES SCOLAIRES : MAR 08 + VEN 11 OCTOBRE 2019  14:30

Idée originale : Camille Perrin / Mise en scène : Valéry Plancke, 
Camille Perrin / Interprétation : Camille Perrin (Le Pollu) / Voix 
enregistrée : Valéry Plancke / Construction cuisine : Compagnie 
Les Objets Perdus.

Cette année au salon des arts ménagers, on présente 
le prototype dernier-cri d’une cuisine révolutionnaire 
qui parle et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie. 
Le Pollu, clown sauvage et borderline, se retrouve dans 
le costume trop étriqué de l’hôtesse de présentation 
qu’il se doit de remplacer au pied levé. Catastrophes 
inéluctables, quiproquos en série, il y a une dimension 
redoutablement jouissive à voir cette brute sensible 
désosser pièce par pièce cette cuisine faussement 
sophistiquée.

Tout y passe. Le mobilier, la nourriture et même le 
politiquement correct ne ressortent pas indemnes de 
cet essorage forcené. Dans ce duo original entre le 
clown et cette cuisine qui prétend incarner une certaine 
idée du progrès, Les Arts Ménagés se déroule comme 
un impitoyable et hilarant jeu de massacre. Et ça fait du 
bien !

CAMILLE PERRIN

Camille Perrin est né en 1977 à Nancy. Avant tout 
musicien sans frontières, il se jette à corps perdu dans 
l’aventure de la comédie et du jeu de l’acteur masqué 
depuis 2010. Contrebassiste tout terrain, musicien 

aventurier, interprète et compositeur tout azimuts, il 
milite pour le défrichement des esprits par l’ouverture 
des oreilles en explorant de nombreux aspects de la 
création. Sa formation classique au Conservatoire 
National de Région de Nancy a été par la suite enrichie 
par les nombreuses rencontres qui ont jalonné son 
parcours personnel d’exploration et nourri son appétit 
d’improvisation avec un goût immodéré pour le « Jeu » 
dans tous les sens du terme. Son chemin a croisé 
les planches du théâtre (Cie La Mâchoire 36, Cie 
Roland furieux, Cie des Transports...), de la danse 
(Cie Epiderme, Cie Jeanne Simone, Patricia Kuypers et 
Franck Beaubois...), du spectacle de rue et de cirque 
(Chantier de Cirque...) où il est à la fois musicien mais 
aussi acteur. 

En 2010, il co-fonde la Compagnie Brounïak « Musique 
spectaculée » et créé le duo de Hip Hop féérique et 
bouffonnant « Peter Panpan ». En 2013, son amour du 
Clown explose et il ne peut se retenir de créer  
« L’Oripeau du Pollu », solo de Clown dont il est auteur 
et interprète. Il cherche et trifouille depuis 2010 
les ressorts du jeu d’acteur et l’art clownesque en 
autodidacte et suit quelques stages avec Pierre Pilatte, 
Ludor Citrik, Guillaume Baillard, Michel Dallaire, 
Christine Rossignole et Francis Albiero... Il co-organise 
également un laboratoire de recherche sur le jeu 
clownesque à Nancy depuis janvier 2016 et organise le 
« Bouna Festival » de la Cie Brounïak.

Contacts

Production : Amandine Royer  
info@brouniak.com / 06 37 58 80 45
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Un clown borderline désosse une cuisine ultramoderne et c’est la société de consommation qui en prend pour son 
grade.
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LES ARTS MÉNAGÉS
COMPAGNIE BROUNÏAK, CAMILLE PERRIN

CLOWN / MODERNITÉ EN PÉRIL / POLITIQUEMENT INCORRECT

Idée originale : Camille Perrin • Mise en scène : Valéry Plancke, Camille Perrin • Interprétation : Camille 
Perrin (Le Pollu) • Voix enregistrée : Valéry Plancke • Construction cuisine : Compagnie Les Objets Perdus

Cette année au salon des arts ménagers, on présente le prototype dernier cri d’une cuisine 
révolutionnaire qui parle et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie. Le Pollu, clown sauvage 
et borderline, se retrouve dans le costume trop étriqué de l’hôtesse de présentation qu’il se 
doit de remplacer au pied levé. Catastrophes inéluctables, quiproquos en série, il y a une 
dimension redoutablement jouissive à voir cette brute sensible désosser pièce par pièce 
cette cuisine faussement sophistiquée.
Tout y passe. Le mobilier, la nourriture et même le politiquement correct ne ressortent 
pas indemnes de cet essorage forcené. Dans ce duo original entre le clown et cette cuisine 
qui prétend incarner une certaine idée du progrès, Les Arts Ménagés se déroule comme 
un impitoyable et hilarant jeu de massacre. Et ça fait du bien !

TARIF A 
DURÉE : 80 MIN.

DATES 
MER 09 + JEU 10 OCTOBRE  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 08 + VEN 11 OCTOBRE  14:30

COPRODUCTION CCAM
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GRRRRR 
Compagnie Sylex - Sylvie Balestra
DANSE 

MER 16 OCTOBRE 2019  10:00 + 15:30 TARIF B : 04 € > 12 € 
 DURÉE : 35 MIN. 
 
SÉANCES SCOLAIRES : LUN 14 OCTOBRE 2019 – 14:30  
+ MAR 15 + JEU 17 + VEN 18 OCTOBRE 2019 – 10:00 + 14:30 

Chorégraphie et interprétation : Sylvie Balestra

Grrrrr propose de revenir aux origines de la danse. 
Revêtue d’un étrange costume, une danseuse se tient 
couchée au milieu des spectateurs. Petit à petit, elle 
se met en mouvement, devenant mille et un animaux, 
d’abord rampants, puis quadrupèdes et finalement bi-
pèdes, avant d’entraîner l’assemblée dans un joyeux bal.

Grrrrr se joue dans une très grande proximité et propose 
une adresse très directe aux enfants en convoquant 
sur scène un bestiaire poétique et fantasmagorique. La 
traversée de cet univers animal et magique amène éton-
nement et émerveillement. 

ANIMAL ET ANIMALITÉ

Les ANIMAUX sont familiers aux enfants qui, même s’ils 
ne les ont jamais vus, les connaissent bien. Les livres, 
les films, les fables, les spectacles leur en dévoilent tous 
leurs secrets. Ce thème de l’animal, très accessible pour 
un jeune enfant, permet à la danseuse de proposer des 
univers très différents selon les animaux évoqués, avec 
une large palette de mouvements qui vont de l’extrême-
ment doux à l’extrêmement énergique.

L’animalité c’est aussi ce que nous ne nous permettons 
plus de faire avec nos corps domestiqués : respirer fort, 
se secouer, se frotter, ramper et laisser libre cours à son 

mouvement. Grrrrr n’a pas peur du grrrrotesque !

Les animaux ont toujours été le support imaginaire de 
transgressions et de catharsis, pouvant représenter celui 
que l’on veut être, celui dont on a peur. Pour l’enfant, 
c’est un miroir et écran de projection infini.

LA COMPAGNIE SYLEX

Fondée en 2010 autour du travail de la chorégraphe 
Sylvie BALESTRA, SYLEX interroge ce qui met chacun 
d’entre nous en mouvement. L’écriture chorégraphique 
de Sylvie BALESTRA se nourrit de l’observation anthro-
pologique et de l’écoute des savoirs intimes et singuliers 
d’individus en mouvement au sein d’une communauté 
de travail, sportive, géographique... SYLEX développe un 
art de la relation et de l’attention au corps physique et 
au corps social. L’équipe met en place des protocoles de 
recherche associant les habitants de ces territoires ou 
les membres de ces communautés par des entretiens, 
des temps de pratique, de la prise de vue, des temps de 
convivialité. Ces protocoles conduisent à un travail de 
création chorégraphique et/ou à des objets artistiques 
qui pour en rendre compte prennent place dans l’espace 
public concret ou sur le web.

Contacts

Production : Vanessa Vallée 
hoipolloiburo@gmail.com 
+33 (0)6 31 53 22 14
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Une drôle de cérémonie qui plonge les tout-petits dans un univers animal, poétique et magique.

Dès 03 ans
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SWANN S’INCLINA POLIMENT 
Nicolas Kerszenbaum, d’après Marcel Proust
THÉÂTRE / LITTÉRATURE / RELECTURE CONTEMPORAINE

MAR 15 OCTOBRE 2019  20:30 TARIF A : 04 € > 20 € 
MER 16 OCTOBRE 2019  19:00 DURÉE : 85 MIN.

D’après Un amour de Swann de Marcel Proust / Adaptation et mise 
en scène : Nicolas Kerszenbaum, assisté de Gautier Boxebeld et 
Emmanuelle Peron / Interprétation : Sabrina Baldassarra, Gautier 
Boxebeld, Marik Renner / Musique : Guillaume Léglise, Jérôme Castel 
/ Création lumière : Nicolas Galland / Scènographie : Louise Sari.

En 1913 paraissait Du côté de chez Swann, dont 
la deuxième partie est constituée par un roman au 
statut un peu particulier, un épisode autonome de À la 
recherche du temps perdu intitulé Un amour de Swann. 
L’action se situe dans les salons de la fin du XIXème 
siècle et donne à contempler un jeu social, agi par 
ceux qui habitent ces espaces et rêvent d’ascension. 
Parallèlement, le livre dresse le portrait d’une passion 
amoureuse et d’un individu dévoré par la jalousie.

Swann s’inclina poliment s’avère beaucoup plus qu’une 
adaptation théâtrale du roman de Proust. Nicolas 
Kerszenbaum tend une étonnante passerelle entre le 
XIXème siècle finissant et notre époque. Evitant l’écueil 
d’une transposition trop littérale ou respectueuse, il 
dessine un espace scénographique et social à la fois 
pictural et sensuel. Il rend palpable la tension entre 
le monde rêvé de Swann et la vulgarité criarde du 
salon Verdurin. On sent sourdre dans cette vision un 
mélange étrange de désirs d’ascension sociale, de 
condescendance affectée, de fantasmes impossibles 
à assouvir, de sentiments floués. Convoquant les 
théories de l’économiste Thomas Piketty, l’ensemble 
devient le miroir d’une société où les corps et les êtres 
sont emportés dans les rouages d’une machine qui les 
dépasse et les consume.

NICOLAS KERSZENBAUM

Diplômé d’un double cursus d’Economie (ESSEC) et de cinq ans 
d’Etudes Théâtrales, il commence à travailler comme assistant à 
la mise en scène de Peter Sellars, des Mabou Mines (New York), 
de Christian Von Treskow (Wuppertal), d’Irene Bonnaud, de 
La revue Eclair. Metteur en scène et auteur, il fonde ensuite en 
2005 la compagnie franchement, tu, avec laquelle il monte une 
quinzaine de spectacles, lectures, performances. Son écriture 
scénique se développe à partir de ses expériences propres 
(une traversée de la France à pied, une saison passée dans des 
kibboutzim en Israël, des entretiens sur le rapport au genre en 
Seine-Saint-Denis, ou encore des années à travailler sur une 
plateforme d’assistance téléphonique) ; il adapte également 
des textes non théâtraux, romanesques (Grisélidis Réal, Vincent 
Message), poétiques (Luc Boltanski, Bernard Noël) ou théoriques 
(Jeanne Favret-Saada). Toujours, il donne à voir des personnages 
et des fictions. Récemment, il a créé SODA – Soyons Oublieux 
des Désirs d’Autrui, une série théâtrale et musicale de 12 heures, 
jouée au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis et au Théâtre de 
l’Aquarium ; Le lait et le miel, autour de trois mois passés en Israël 
et en Cisjordanie (Festival Contre-courant à Avignon) ; Nouveau 
Héros, une relecture du mythe d’Hercule inspirée de témoignages 
sur le genre collectés à Sevran, et jouée 150 fois. Il est lauréat 
2015 de la Villa Médicis Hors les Murs de l’Institut Français pour 
son projet D’amour et d’eau fraîche. Il est lauréat 2016 Artcena 
pour les dramaturgies plurielles. Il présente à Avignon Off 2017 
le spectacle Défaite des Maitres et Possesseurs, adaptation du 
roman éponyme de Vincent Message, et participe à la mise en 
scène de L’Enfance à l’oeuvre, avec Robin Renucci et Nicolas 
Stavy, présenté dans le In du festival d’Avignon 2017.

Contacts

Production : Blandine Drouin (Les Indépendances) 
01 43 38 23 71 / production@lesindependances.com
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Une adaptation iconoclaste de Un amour de Swann qui nous parle à la fois d’amour et d’économie.
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Maguy Marin, l’urgence d’agir 
David Mambouch
FILM / DANSE / ENGAGEMENT

VEN 18 OCTOBRE 2019  20:30 ENTRÉE LIBRE 
 DURÉE : 108 MIN.

Écriture et réalisation : David Mambouch / Chorégraphie : Maguy 
Marin  

Maguy Marin est sans conteste l’une des figures majeures 
de la création contemporaine depuis plusieurs décennies. 
Son aura et son influence dépassent largement le monde 
de la danse et les frontières de la France.

Son fils David Mambouch a plongé sa caméra au cœur 
de la compagnie que la chorégraphe a fondée il y a 
quatre décennies. Il a fait de May B, pièce majeure 
que Maguy Marin a revisité à de nombreuses reprises, 
un repère qui permet de donner à comprendre ce qui 
met en mouvement cet incroyable parcours d’auteur. Il 
apparaît que l’ultime question qui se pose est celle de la 
transmission, de ce qui sera laissé à nos enfants.

Beaucoup plus qu’un portrait d’artiste, L’Urgence d’agir 
est un objet cinématographique hors normes, qui mêle 
grâce et colère, art et politique.

L’HISTOIRE

Maguy Marin occupe depuis le début des années 80 une 
place à part dans le paysage de la danse contemporaine. 
Depuis ses premiers pas de danse au Conservatoire 
de Toulouse dans les années soixante, en passant par 
l’école de Maurice Béjart puis dans son ballet ; depuis la 
création de la compagnie Maguy Marin dans la précarité 
et l’urgence, jusqu’à celle du Centre Chorégraphique 
National de Rillieux-La-Pape, puis du choix fondateur 
d’un retour à l’indépendance de sa compagnie en 2012, 

et la création du lieu RAMDAM, UN CENTRE D’ART ; 
son parcours et celui de sa compagnie formulent des 
réponses exemplaires à des interrogations universelles 
et plus que jamais actuelles. 

Comment transmettre à nos semblables, et plus 
spécifiquement aux jeunes générations, la volonté de 
résister, de ne pas céder au renoncement, à la cupidité, 
à la barbarie ambiante ? Comment nous nourrir des 
énergies fondamentales du désir et de l’espoir ? En 
transmettant aujourd’hui May B à de jeunes danseurs, 
la chorégraphe et ses compagnons de route réaffirment 
la nécessité de donner aux plus jeunes et aux plus 
précaires les outils artistiques et humains de leur 
autonomie et de leur liberté. La danse devient une 
véritable pensée politique en mouvement. Malgré la 
précarité de la vie humaine, elle nous rappelle que nous 
avons le pouvoir d’agir sur le réel, et combien chaque 
existence est précieuse. Aujourd’hui plus que jamais, 
Maguy Marin en appelle à la priorité de s’occuper 
des enfants, de transmettre. « …des ballets ou des 
pièces, qui ne parlent que de corps beaux, jeunes 
et compétitifs, je trouve cela d’une violence inouïe, 
socialement je veux dire ». Toujours, dans chacune de 
ses créations, il est question de la place de l’homme 
dans le monde, des rapports du singulier au collectif. 
« Quel est ce moment de l’histoire du monde que nous 
façonnons concrètement par chacun de nos actes » 
s’interroge Maguy Marin.

Contact presse

Laurence Granec ou Vanessa Fröchen 
presse@granecoffice.com 
01.47.20.36.66
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Un film qui retrace le parcours et l’engagement de l’une des plus importantes chorégraphes de notre temps.
Une projection proposée en collaboration avec le CCN - Ballet de Lorraine
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REGARDS SANS LIMITES #4 
Sylvie Felgueiras, Florian Glaubitz, Thilo Seidel
PHOTOGRAPHIE / JEUNES TALENTS

MAR 05 > SAM 23 NOVEMBRE 2019              ENTRÉE LIBRE 
VERNISSAGE : MAR 05 NOVEMBRE – 19:00 
HORAIRES D’OUVERTURE : DU MAR AU VEN DE 14:00 À 19:00  
+ SAM 16 + SAM 23 NOVEMBRE DE 14:00 À 18:00

Direction artistique : Eric Didym / Images : Sylvie Felgueiras, 
Florian Glaubitz, Thilo Seidel.

Pour la quatrième édition, le CCAM, Surface sensible 
et leurs partenaires européens ont mis en commun 
leurs énergies pour découvrir et accompagner les 
plus talentueux des jeunes photographes de la 
région transfrontalière composée de la Wallonie, du 
Luxembourg, de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat  
et de la Lorraine.

Cette fois, ils sont au nombre de trois et chacun 
a poursuivi, accompagné par Eric Didym, une 
recherche personnelle. Cette exposition, présentée au 
Luxembourg, en Allemagne et en France, est le résultat 
de leurs travaux.

À noter : Lors du vernissage, le 05 novembre à 19:00, 
Eric Didym dialoguera avec les artistes au sujet de leur 
approche de la photographie.

BLICKE OHNE GRENZEN / REGARDS SANS LIMITES

Sélectionnés par un jury transrégional de professionnels, 
parmi une trentaine de projets d’artistes allemands, 
luxembourgeois, belges et français, les artistes Sylvie 
Felgueiras, Florian Glaubitz et Thilo Seidel se sont 
distingués par la qualité des projets particuliers dépassant  
de façon singulière la démarche photographique 
traditionnelle.

Thilo Seidel, lauréat du Prix d’art Robert Schuman, est un 
artiste multimédia qui procède par distanciation en décalant 
les perspectives et les représentations. De même, il questionne 
l’image en déconstruisant les techniques et approches 
photographiques et vidéographiques. En apaisant nos sens, 
l’artiste modifie des systèmes préservés et transforme le monde 
en non monde. Ainsi, il plonge dans les profondeurs du matériau, 
regarde au-delà des surfaces, ou bien justement à la surface. 
Seidel se concentre sur certaines choses et en masque d’autres 
intentionnellement. Il conserve et prolonge des moments et nous 
projette dans ces instants, qui nous font rêver.

Florian Glaubitz crée des photographies qui interpellent le 
spectateur par des situations insolites. Son projet est basé sur 
une recherche visuelle autour de l’artiste Bauhaus Margarete 
Heymann-Loebenstein, représentante d’un courant qui célèbre 
cette année son 100e anniversaire. A partir d’archives ainsi 
constituées, il entend établir « un dialogue avec l’histoire en 
créant un portrait spécifique plaçant la reconstruction d’une 
histoire d’exil du Troisième Reich dans un nouveau contexte 
élargi de la narration documentaire ». Cette approche lui permet 
d’aborder de manière critique les aspects du racisme et les rôles 
de genre.

Sylvie Felgueiras pose la question de la séparation entre le 
privé et le public à travers la production et la diffusion d’images, 
notamment au travers de leur profusion sur les réseaux sociaux 
au quotidien. Sylvie Felgueiras réagit par l’expérimentation 
photographique. Son oeuvre se révèle fine et délicate. En 
choisissant de dévoiler ce que ses sujets possèdent de plus 
intime, elle confronte la nature humaine et l’espace intérieur dans 
un dialogue « flouté » avec le regardeur. 

Contacts 

Eric Didym 
Nouvel Observatoire Photographique du Grand-Est  
06 08 77 91 23 / e.didym@free.fr 
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Les images réalisées par les trois jeunes photographes lauréats de la bourse Regards sans limites.
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LES ARTS MÉNAGÉS
COMPAGNIE BROUNÏAK, CAMILLE PERRIN

CLOWN / MODERNITÉ EN PÉRIL / POLITIQUEMENT INCORRECT

Idée originale : Camille Perrin • Mise en scène : Valéry Plancke, Camille Perrin • Interprétation : Camille 
Perrin (Le Pollu) • Voix enregistrée : Valéry Plancke • Construction cuisine : Compagnie Les Objets Perdus

Cette année au salon des arts ménagers, on présente le prototype dernier cri d’une cuisine 
révolutionnaire qui parle et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie. Le Pollu, clown sauvage 
et borderline, se retrouve dans le costume trop étriqué de l’hôtesse de présentation qu’il se 
doit de remplacer au pied levé. Catastrophes inéluctables, quiproquos en série, il y a une 
dimension redoutablement jouissive à voir cette brute sensible désosser pièce par pièce 
cette cuisine faussement sophistiquée.
Tout y passe. Le mobilier, la nourriture et même le politiquement correct ne ressortent 
pas indemnes de cet essorage forcené. Dans ce duo original entre le clown et cette cuisine 
qui prétend incarner une certaine idée du progrès, Les Arts Ménagés se déroule comme 
un impitoyable et hilarant jeu de massacre. Et ça fait du bien !

TARIF A 
DURÉE : 80 MIN.

DATES 
MER 09 + JEU 10 OCTOBRE  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 08 + VEN 11 OCTOBRE  14:30

COPRODUCTION CCAM

- 18 -   © CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre - Dossier de presse saison 19/20



STRUCTURE COUPLE : FATCH + BOOMERANG 
Lotus Eddé Khouri + Christophe Macé + Jean-Luc Guionnet
DANSE / PERFORMANCE / CRÉATION SONORE

JEU 07 NOVEMBRE 2019  19:00 TARIF A : 04 € > 20 € 
VEN 08 NOVEMBRE 2019  20:30 DURÉE : 70 MIN.

Création, interprétation : Christophe Macé, Lotus Eddé Khouri / 
Création sonore : Jean-Luc Guionnet / Lumières : Baptiste Joxe / 
Scénographie : Christophe Macé.

Au départ, il y a toujours une chanson et un principe 
physique, - voire un défi. C’est comme cela que s’édifient 
immuablement ces Structure couple, miniatures choré-
graphiques à nulles autres pareilles.

Fatch prend pour point de départ un standard de jazz, 
Sometimes I feel like a motherless child interprété par 
Fats Waller. Jean-Luc Guionnet le décompose jusqu’à en 
extraire la dernière fibre. Tandis que Lotus Eddé Khouri 
et Christophe Macé déploient une étrange chorégraphie 
entravée par une sorte d’escalier horizontal.

Dans la seconde pièce, c’est le Boomerang de Serge 
Gainsbourg qui constitue la source. Jean-Luc Guionnet 
le transforme en une spirale hypnotisante et sensuelle. 
Les deux danseurs entreprennent le périlleux exercice 
d’évoluer sur des socques de bois instables.

La beauté de ces étranges objets chorégraphiques et 
sonores nait de l’exécution obstinée des mêmes gestes, 
jusqu’à les user et les réduire en poudre de mouvement, 
non sans ironie. Chacun des deux corps de Lotus Eddé 
Khouri et Christophe Macé reflète à la fois ce qui le lie 
et ce qui le sépare de l’autre. Dans l’espace de leurs 
ressemblances et de leurs dissemblances se déploie un 
monde aussi profond que sensible.

LOTUS EDDÉ KHOURI, DANSEUSE, CHORÉGRAPHE

Née en 1983, française d’origine libanaise, vit à Paris. 
Elle travaille depuis 2010 à ses propres créations (pièces 
chorégraphiques, performances et vidéos), en relation 
avec d’autres disciplines, notamment la musique et les arts 
plastiques tout en continuant une carrière d’interprète avec les 
chorégraphes Muhanad Rasheed et Marie Cambois, les plasticiens 
Clédat et Petitpierre et en 2017 avec Les Gens d’Uterpan.

Elle crée sa première pièce en 2011, Le Temps l’Emportera, 
remarquée au Festival International des Brigittines et Tournures 
en 2015. Elle signe de nombreuses pièces et performances avec 
les musiciens Jean- Luc Guionnet et Stéphane Rives -  Volatil 
Lambda, Qui est deux ?, Partis (2014), Ce qui dure dans ce qui 
dure (2016) et Reciprocal Scores (2016) —dans lesquelles danse 
et son entrent en relation dans une véritable réciprocité.

Elle crée en 2015 Structure- Couple avec le plasticien Christophe 
Macé, projet qui se décline en de nombreuses performances.

Elle écrit un solo Affixe pour le danseur Claudio Ioanna présenté 
en Italie en décembre 2015 et travaille depuis 2016 sur La 
lenteur des nus, un cortège chorégraphique, qui se produit 
à plusieurs reprises à travers un « appel à participants » en 
collaboration avec Boom’structur à Clermont Ferrand . Elle 
s’interroge sur la danse dans différents contextes et a présenté en 
2016 un solo de danse d’intérieur, Hors les pas de chacun… chez 
l’habitant (pour celui / celle / ceux qui y vivent dans leur maison) 
en partenariat avec le CCAM. 

Après une résidence en 2016-2017 avec le soutien de l’ONDA, 
dans le cadre d’un parcours croisé avec le musicien Jean-Luc 
Guionnet, le CCAM l’accompagne sur les saisons 2018/2019 et 
2019/2020 pour la création de la suite des Structure couple. 

Contact

Diffusion : Amandine Banal  / 06 70 95 75 23
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Au départ, il y a toujours une chanson et un principe physique, - voire un défi. Ici, c’est le Boomerang de Serge 
Gainsbourg et un standard de blues qui sont conviés. 
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LES ARTS MÉNAGÉS
COMPAGNIE BROUNÏAK, CAMILLE PERRIN

CLOWN / MODERNITÉ EN PÉRIL / POLITIQUEMENT INCORRECT

Idée originale : Camille Perrin • Mise en scène : Valéry Plancke, Camille Perrin • Interprétation : Camille 
Perrin (Le Pollu) • Voix enregistrée : Valéry Plancke • Construction cuisine : Compagnie Les Objets Perdus

Cette année au salon des arts ménagers, on présente le prototype dernier cri d’une cuisine 
révolutionnaire qui parle et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie. Le Pollu, clown sauvage 
et borderline, se retrouve dans le costume trop étriqué de l’hôtesse de présentation qu’il se 
doit de remplacer au pied levé. Catastrophes inéluctables, quiproquos en série, il y a une 
dimension redoutablement jouissive à voir cette brute sensible désosser pièce par pièce 
cette cuisine faussement sophistiquée.
Tout y passe. Le mobilier, la nourriture et même le politiquement correct ne ressortent 
pas indemnes de cet essorage forcené. Dans ce duo original entre le clown et cette cuisine 
qui prétend incarner une certaine idée du progrès, Les Arts Ménagés se déroule comme 
un impitoyable et hilarant jeu de massacre. Et ça fait du bien !

TARIF A 
DURÉE : 80 MIN.

DATES 
MER 09 + JEU 10 OCTOBRE  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 08 + VEN 11 OCTOBRE  14:30

COPRODUCTION CCAM
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Hate Radio 
Milo Rau
THÉÂTRE / POLITIQUE

JEU 14 + SAM 16 NOVEMBRE 2019  19:00 TARIF A : 04 € > 20 € 
VEN 15 NOVEMBRE 2019  20:30 DURÉE : 60 MIN.

Texte, mise en scène : Milo Rau / Interprétation : Afazali Dewaele, 
Sébastien Foucault, Diogène Ntarindwa, Bwanga Pilipili, Estelle 
Marion (vidéo), Nancy Nkusi (vidéo) / Dramaturgie, production : 
Jens Dietrich / Scénographie, costumes : Anton Lukas

Milo Rau est depuis plusieurs années devenu un des 
créateurs majeurs de la scène européenne. Il développe 
un théâtre d’une force rare en reconstituant des 
moments historiques ou des faits divers tragiques.

Avec Hate radio, il évoque le génocide rwandais qui 
a coûté la vie à 800 000 personnes en 1994. Lors de 
cette tragédie, une station de radio, la Radio-Télévision 
Libre des Mille Collines, a joué un rôle aussi macabre 
que primordial. Tout en diffusant de la musique comme 
on en écoute dans toutes les émissions du monde, 
les animateurs de la RTLM invitaient leurs auditeurs 
à assassiner leurs concitoyens. C’est cet effroyable 
mélange entre musique pop, reportages sportifs et 
appels aux meurtres qui a frappé l’esprit de Milo Rau 
et l’a amené à reconstituer le studio de la RTLM sur une 
scène de théâtre. Dans le studio, trois animateurs et un 
DJ se font, dans la bonne humeur et la décontraction, le 
relais enflammé du génocide en cours.

Milo Rau ne cherche pas à choquer ou à provoquer. En 
reconstituant les faits, il fait avant tout appel à nos sens 
pour susciter les émotions qui permettent la réflexion et 
la compréhension d’une situation historique. Et cela, il 
l’accomplit avec une implacable intelligence.

À noter : Rencontre avec Jens Dietrich au Goethe-Institut 
Nancy, mer 13 novembre à 19:30 (entrée libre).

MILO RAU

Milo Rau, né à Berne en 1970, a fait des études de 
sociologie, de langue et de littérature allemande et romane 
à Paris, Zurich et Berlin avec pour professeurs, entre 
autres, Tzvetan Todorov et Pierre Bourdieu. À partir de 
1997, il entreprend ses premiers reportages (au Chiapas, 
à Cuba). Dès 2000, il écrit pour le quotidien Neue Zürcher 
Zeitung. En 2003, il s’attaque à la mise en scène et 
l’écriture dramatique, avant de fonder en 2007 la maison 
de production de théâtre et de cinéma, International 
Institute of Political Murder (IIPM), qu’il dirige à ce jour. 

Ses reconstitutions théâtrales et filmiques ont été à 
l’affiche de festivals très prestigieux : en 2012-2013, ses 
spectacles sont au programme des Berliner Theatertreffen, 
du Noorderzon IIPM à Groningue, des Wiener Festwochen 
et du Radikal Jung Festival, où il a obtenu le prix de la 
critique pour la mise en scène. Outre ses oeuvres scéniques 
et filmiques, Milo Rau enseigne la mise en scène, la 
théorie culturelle et la sculpture sociale dans différentes 
universités. Ses productions, campagnes et films (parmi 
lesquels Montana, Die letzten Tage der Ceausescus – 
sélectionné pour le Prix de Soleure, Hate Radio, City 
of Change, Breivik’s Statement, Die Moskauer Prozesse 
et Die Zürcher Prozesse) étaient à l’affiche du festival 
d’Avignon et ont tourné dans le monde entier. Le journal 
suisse Tagesanzeiger a récemment qualifié Rau de « l’un 
des metteurs en scène les plus sollicités de nos jours » et 
l’hebdomadaire allemand Der Freitag évoque « le metteur 
en scène le plus controversé de sa génération ».

Depuis 2018, il dirige le NT Gent en Belgique pour lequel il 
a créé Lam Gods et Orestes in Mosul.
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Un des plus grands metteurs en scène européens interroge sans concession et avec une redoutable intelligence un 
aspect de la tragédie rwandaise. 

En partenariat avec le Goethe-Institut Nancy
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A PROPOS DE HATE RADIO

En 2011, Milo Rau crée Hate Radio, présenté à 
Bregenz et Kigali. Le spectacle revient sur le rôle de 
la Radio-Télévision libre des Mille Collines durant le 
génocide rwandais du printemps 1994. Les acteurs 
interprètent les principaux animateurs dans une 
scénographie qui reproduit le studio de la radio. 
Celui-ci est une salle fermée par des baies vitrées, et 
les spectateurs, installés de part et d’autre, écoutent 
le spectacle grâce à des écouteurs branchés sur des 
transistors FM. 

Tous les mots prononcés l’ont été par les animateurs 
de cette radio mais le script du spectacle est un 
condensé des trois mois d’émissions couvrant la 
période des massacres. Pour l’établir et comprendre 
comment ces émissions avaient participé, à leur 
façon, à cette tragédie humaine et politique, Rau 
a enquêté au Rwanda, compulsé les archives de la 
radio et des procès de ses animateurs et dirigeants, 
rencontré une des animatrices toujours en prison, les 
avocats de ces différents protagonistes ou certains 
responsables du Tribunal pénal international pour 
le Rwanda (TPIR). Le script rend visibles deux 
dimensions spécifiques : d’une part, la radicalisation 
progressive des discours, glissant de plaisanteries 
de mauvais goût et allusions métaphoriques à la haine désinhibée « au moment 
où les bourreaux comprennent que c’est fini et s’acharnent encore ». D’autre part, 
l’insertion de cette radio dans son époque, les blagues, appels d’auditeurs et discours 
sur l’actualité étant à la fois à l’image d’un climat délétère propre à une situation 
politique singulière (une tension communautaire que n’avaient pas apaisée les accords 
d’Arusha signés entre 1992 et 1993 censés garantir l’intégration des Tutsis dans la 
politique nationale) et bercés par la musique pop rock occidentale – de Nirvana à 
Mireille Mathieu – qui faisait le succès de cette station… et que le spectateur européen 
reconnaît aisément. 

Comme pour le procès Ceausescu, le spectacle s’ouvre et se ferme avec des vidéos 
des acteurs filmés de face interprétant certains des entretiens préparatoires, 
contextualisant ainsi les faits évoqués. À nouveau, il ne s’agit pas pour Rau « d’expliquer 
ce qui s’est passé, mais de mettre en lumière l’atmosphère de ces événements » et 
la façon dont la radio participe à la mutation du meurtre en une activité normale 
et quotidienne. Le théâtre, écrit Rau, permet de « montrer ce que personne ne voit 
vraiment », cette fois la manière dont se banalise la haine raciale à travers des blagues 
et des sous-entendus surgissant dans le quotidien le plus banal d’animateurs qui 
s’amusent, s’emportent dans leurs propres discours et boivent des bières « tandis que 
les cadavres s’amoncellent hors du studio ».

Extrait de Pouvoir et postmodernité dans le théâtre naturaliste de Milo Rau et de 
l’International Institute of Political Murder – Eric Vautrin

Milo Rau

Contacts

Service de presse :  
AUGUSTIN PR | YVEN AUGUSTIN  
LITTENSTRASSE 106-107 | 10179 BERLIN |  
T +49.30.240 88 28 21 | INFO@AUGUSTINPR.DE  
WWW.AUGUSTINPR.DE
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Le Grand DÉ•BAL•LAGE 
CCN - Ballet de Lorraine + Invités
DANSE / PERFORMANCE / ICONOCLASME

VEN 22 NOVEMBRE 2019  19:00 TARIF A : 04 € > 20 € 
SAM 23 NOVEMBRE 2019  19:00 DURÉE : 180 MIN.

Le Grand Déballage, c’est l’invasion, imaginée par le CCAM et le 
CCN - Ballet de Lorraine, de tous les espaces de la Scène Nationale 
par des performances chorégraphiques surprenantes. Ensemble, 
les deux équipes ont inventé un parcours qui donne à voir la danse 
sous les angles les moins orthodoxes qui soient.
Durant deux soirs, le CCAM débordera d’objets dansants non 
identifiés et d’un esprit aussi festif qu’iconoclaste. Laissez-vous 
tenter et poussez la porte de notre cabinet de curiosités déjanté.

COURAGE

Conception et Scénographie : Jérémy Demester / Interprétation : les danseurs du CCN - 
Ballet de Lorraine / Pianiste : Jérôme Plasseraud / Chanteuse : Joana Preiss / Lumières : 
Olivier Bauer / Costumes : Martine Augsbourger et Jérémy Demester.

Les danseurs du CCN - Ballet de Lorraine interprètent 
COURAGE, une proposition du peintre, graveur et 
sculpteur Jérémy Demester.

L’ENVERS

Chorégraphie : Petter Jacobsson et Thomas Caley / Interprétation : les danseurs du CCN - 
Ballet de Lorraine 

La Galerie Robert Doisneau se transforme en un étrange 
défilé de sculptures mouvantes, avec un hommage 
rendu par Petter Jacobsson et Thomas Caley à Oskar 
Schlemmer, figure mythique du Bauhaus. 

SOURDRE

Danse : Damien Briançon / Batterie : Yuko Oshima / Regard extérieur : Marie Cambois 

Damien Briançon et la batteuse Yoko Oshima présentent 
un tonitruant duo improvisé. 

NO MAD(E)

Chorégraphie et interprétation : Marino Vanna

Marino Vanna déploie une danse urbaine et féline, à la 
fois synthèse de son parcours d’interprète et invitation 
au voyage. 

MEMBRANES

Chorégraphie et interprétation : Marie Cambois / Création sonore : Anthony Laguerre / 
Lumières : Phil Colin

Anthony Laguerre, Marie Cambois et Phil Colin 
reprennent leur étonnante composition à trois cerveaux 
pour mouvement dansé, dispositifs électroacoustiques 
et lumineux.
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Un événement exceptionnel, au cours duquel le CCAM débordera d’objets dansants non identifiés et d’un esprit 
aussi festif qu’iconoclaste.
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LES ARTS MÉNAGÉS
COMPAGNIE BROUNÏAK, CAMILLE PERRIN

CLOWN / MODERNITÉ EN PÉRIL / POLITIQUEMENT INCORRECT

Idée originale : Camille Perrin • Mise en scène : Valéry Plancke, Camille Perrin • Interprétation : Camille 
Perrin (Le Pollu) • Voix enregistrée : Valéry Plancke • Construction cuisine : Compagnie Les Objets Perdus

Cette année au salon des arts ménagers, on présente le prototype dernier cri d’une cuisine 
révolutionnaire qui parle et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie. Le Pollu, clown sauvage 
et borderline, se retrouve dans le costume trop étriqué de l’hôtesse de présentation qu’il se 
doit de remplacer au pied levé. Catastrophes inéluctables, quiproquos en série, il y a une 
dimension redoutablement jouissive à voir cette brute sensible désosser pièce par pièce 
cette cuisine faussement sophistiquée.
Tout y passe. Le mobilier, la nourriture et même le politiquement correct ne ressortent 
pas indemnes de cet essorage forcené. Dans ce duo original entre le clown et cette cuisine 
qui prétend incarner une certaine idée du progrès, Les Arts Ménagés se déroule comme 
un impitoyable et hilarant jeu de massacre. Et ça fait du bien !

TARIF A 
DURÉE : 80 MIN.

DATES 
MER 09 + JEU 10 OCTOBRE  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 08 + VEN 11 OCTOBRE  14:30

COPRODUCTION CCAM
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A PROPOS DU CCN- BALLET DE LORRAINE

Dirigé depuis juillet 2011 par Petter Jacobsson, le Centre Chorégraphique National 
- Ballet de Lorraine est dédié aux écritures chorégraphiques contemporaines depuis 
l’obtention du label de CCN en 1999.

Il est pensé comme le lieu de tous les possibles en matière de recherche,  
d’expérimentation et de création artistiques. Il se veut une plate-forme ouverte aux 
différentes disciplines, un espace de rencontres des multiples visions de la danse 
d’aujourd’hui. Le CCN – Ballet de Lorraine, et ses 26 danseurs, forment ainsi l’une des 
compagnies chorégraphiques contemporaines de création et de répertoire les plus 
importantes d’Europe, présentant des œuvres marquantes de chorégraphes majeurs.

Pourquoi danse- t-on ? Que fait-on ici, en ce moment et pourquoi ? Comment ceci a une 
influence sur notre manière de décoder ce que nous voyons ? Comment faire évoluer le 
mouvement, jusqu’où peut-il aller ou ne pas aller ? Autant de questionnements chers à 
Petter Jacobsson, qui se renouvellent sans cesse et qui traversent l’art chorégraphique 
au quotidien.
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Contacts

CCN - Ballet de Lorraine, 3 rue Henri Bazin 54 000 Nancy 
> Cécile Potdevin (Chargée des relations publiques et des 
partenariats) : cpotdevin@ballet-de-lorraine.eu 
03 83 85 69 07
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Four organs + Amulet + Moon viewing music 
Steve Reich + Peter Garland + ensemble 0
MUSIQUE MINIMALISTE

MAR 26 NOVEMBRE 2019  20:30 TARIF A : 04 € > 20 € 
 DURÉE : 60 MIN.

Conception : Stéphane Garin / Interprétation : Pascale Berthelot, 
Denis Chouillet, Melaine Dalibert, Jozef Dumoulin, Stéphane Garin 
/ Oeuvres : Four organs de Steve Reich, Amulet (After Roberto 
Bolaño), Moon Viewing Music (Inscrutable Stillness Studies #1) 
de Peter Garland.

L’ensemble 0, qui a interprété les œuvres de Moondog et Tristan 
Perich lors de la dernière édition de Musique Action, revient à 
Vandœuvre avec dans ses bagages deux figures majeures du 
minimalisme américain. Il y a tout d’abord Steve Reich avec 
une de ses premières pièces, Four organs qui comme son nom 
l’indique (ou presque) a été composée pour quatre orgues 
électriques et des maracas. Lorsque Reich l’a jouée pour les 
premières fois avec son propre ensemble en 1970, Four organs 
a connu un retentissement immédiat par sa puissance sonore 
et la surprenante sophistication de son écriture. L’ensemble 0 
reconstitue Four organs “dans son jus originel” pour faire jaillir à 
nouveau cette formidable et réjouissante énergie musicale.

Peter Garland, beaucoup moins joué en France que Steve Reich, 
est un compositeur qui opère la synthèse de nombreux éléments 
culturels contemporains et traditionnels. Il en déduit une 
musique qui se déploie à la manière de paysages sonores presque 

impressionnistes, d’une troublante intériorité.

L’ENSEMBLE 0

L’ensemble 0 est un groupe à géométrie variable créé en 2004 dont 
les membres permanents sont Stéphane Garin, Joël Merah et Sylvain 
Chauveau. L’ensemble 0 interprète des pièces de compositeurs 
essentiellement actuels (répertoire contemporain, musiques 
d’aujourd’hui, commandes) ainsi que les compositions de ses 
membres. Le groupe fonctionne avec de nombreux collaborateurs 
réguliers et invités, pouvant ainsi changer, accroitre ou réduire son 
effectif à volonté en fonction de chaque projet. L’ensemble 0 conduit 

des actions pédagogiques régulières à destination du jeune public, 

notamment par le biais de séances d’écoute.

STEVE REICH

Compositeur et « performer », Steve Reich est, avec La Monte 
Young, Terry Riley ou encore Philip Glass, l’un des représentants les 
plus marquants de la nouvelle musique américaine d’après John 
Cage. Après des études de philosophie et notamment une thèse sur 
Ludwig Wittgenstein, Steve Reich suit de 1958 à 1961 des cours 
de piano, de percussions et de composition à la Julliard School of 
Music où il rencontre Art Murphy et Philip Glass. Il parfait ensuite 
son apprentissage au Mills College d’Oakland (Californie) auprès de 
Darius Milhaud  et Luciano Berio. A l’époque où le sérialisme est un 
modèle en matière de composition, Steve Reich affirme un attrait 
pour le rythme et la tonalité, mûri par ses contacts avec la musique 
africaine et le jazz modal de John Coltrane. Dès le début des années 
60, ses créations s’inscrivent dans la mouvance minimaliste. 
Qu’elles soient pour bandes magnétiques ou pour instruments 
traditionnels, les œuvres de Steve Reich sont basées sur des 
interférences créées par le déphasage progressif de plusieurs séries 
d’un même motif répété. Ces combinaisons sonores en constante 
transformation confèrent à sa musique un caractère obsessionnel 
qui fait perdre à l’auditeur le sens du temps et de la durée. 

PETER GARLAND

Peter Garland, né en 1952 à Portland dans le Maine, a été l’élève de 

James Tenney et Harold Budd. On le considère généralement comme un 

compositeur post-minimaliste, bien qu’une part importante de ses œuvres 

soient contemporaines de la première période du minimalisme, à l’image 

de The Days Run Away écrite en 1971. Il connaît parfaitement la musique 

amérindienne et celle de Silvestre Revueltas. Ses compositions opèrent 

une synthèse originale et assumée entre les musiques occidentales et 

amérindiennes.
 
Contacts : Ensemble 0, Stéphane Garin : garin.stephane@gmail.com
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Deux figures majeures du courant minimaliste américain pour une grande soirée de musique.
Une soirée présentée avec le soutien de l’ONDA dans le cadre d’une convention musique.
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Le Marteau et la Faucille 
Don DeLillo + Julien Gosselin
THÉÂTRE / LITTÉRATURE / AFFOLEMENT DU RÉEL

JEU 28 + SAM 30 NOVEMBRE 2019  19:00 TARIF A : 04 € > 20 € 
VEN 29 NOVEMBRE 2019  20:30 DURÉE : 60 MIN.

Texte : Don DeLillo / Traduction : Marianne Véron / Adaptation et 
mise en scène : Julien Gosselin / Interprétation : Joseph Drouet 
/ Scénographie : Hubert Colas, assisté de Andréa Baglione / 
Création musicale : Guillaume Bachelé, Maxence Vandevelde / 
Création lumières : Nicolas Joubert / Création vidéo : Pierre Martin 
/ Création sonore : Julien Feryn / Costumes : Caroline Tavernier

En 2018, Julien Gosselin, lecteur passionné, a entrepris un 
remarquable et colossal travail de transposition scénique de 
l’univers romanesque de Don DeLillo. La première réalisation en 
a été la trilogie Joueurs/Mao II/Les Noms au Festival d’Avignon, 
avant L’Homme qui tombe avec l’ITA-Ensemble, la compagnie 
d’Ivo van Hove à Amsterdam.

Puis il a repris l’adaptation d’une étrange nouvelle déjà abordée 
dans le cadre de la trilogie. Ce texte s’intitule Le Marteau et 
la Faucille et constitue l’un des écrits les plus récents de Don 
DeLillo, inspiré par la crise financière de 2007. Son action se 
situe dans une prison pour délinquants en col blanc. Elle narre 
un réel totalement affolé. Des enfants présentent un programme 
d’informations économiques où les mots sont vidés de leur sens. 
Un détenu purge une peine de 720 ans de réclusion pour avoir 
construit un montage financier qui a causé la chute de deux 
gouvernements et la faillite de trois multinationales.

C’est ce monde, où plus rien n’a de sens et où le grotesque fait loi, 
que Julien Gosselin a décidé de convoquer sur le plateau. Il met 
en scène Joseph Drouet, comédien aussi sobre que magistral. Ce 
dernier endosse le rôle du narrateur du Marteau et la Faucille, 
mais aussi toutes les autres voix de la nouvelle. Il nous entraîne 
dans un tourbillon qui fait écho à l’absurdité, à l’irrationnel et à 
l’angoisse profonde dont DeLillo revêt notre monde contemporain, 

que peuvent secouer des catastrophes opaques et indéchiffrables. 

«  J’ai découvert Le Marteau et la Faucille à sa parution française, 
une édition in extenso dans le journal Libération, il y a quelques 
années. Ce fut ma première rencontre avec l’oeuvre de Don 
DeLillo. Ce texte a traîné près de moi pendant des années, non 
pas dans des tiroirs, mais dans mon ordinateur ou dans mon sac 
à dos. Je le lisais souvent, le faisais lire à mes amis, aux élèves 
acteurs que je rencontrais. Dans cette nouvelle, il y a tout ce 
qui me touche dans le geste d’un auteur, tout de la littérature 
contemporaine qui fait mon travail depuis dix ans maintenant. 
Tout de Don DeLillo aussi. 

Le Marteau et la faucille raconte l’histoire d’un homme, Jerold 
Bradway, dont nous comprenons qu’il a été trader dans une 
autre vie, et qu’il vit aujourd’hui dans une prison, un camp aux 
contours flous, surplombant l’autoroute, passant d’une salle TV 
au terrain de football des détenus, tous comme lui puissants 
financiers ayant fait fortune dans les hedge funds ou marchands 
d’arts ayant détourné des milliards de dollars. Tous sont là, 
engoncés dans leur absolue solitude, rendus à l’état d’enfant 
ou de vieillard, sans plus de pouvoir que celui d’observer les 
paysages alentours et se remémorer leurs vies perdues, leurs 
smartphones, leurs pères partis et ces toiles de maître dont ils 
couvraient leurs murs. Ecrit en réaction à la crise économique 
mondiale de 2008, le texte est bien plus qu’une condamnation 
des excès du capitalisme financier. Il est une réflexion sur la 
possession et la perte, sur la fragilité des hommes, sur leurs rêves 
de liens, sur l’absence d’espoir. 

Ce texte, nous l’avions intégré au spectacle Joueurs, Mao 
II, Les Noms, créé au Festival d’Avignon en 2018. Il était 
magnifiquement interprété par Joseph Drouet. Nous décidons 
maintenant de le présenter seul, dans son immense simplicité, 
celle d’un homme face à nous, laissant toute la place aux mots de 
Don DeLillo, à cette vision immense du vide contemporain. »

Julien Gosselin, Mars 2019

Contact compagnie : Emmanuel Mourmant  
+33 6 63 43 16 81 / emmanuel@lechermoncoeur.fr
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Julien Gosselin revient avec l’adaptation d’un texte sidérant et halluciné de Don DeLillo qui raconte l’affolement du 
monde contemporain.
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LES ARTS MÉNAGÉS
COMPAGNIE BROUNÏAK, CAMILLE PERRIN

CLOWN / MODERNITÉ EN PÉRIL / POLITIQUEMENT INCORRECT

Idée originale : Camille Perrin • Mise en scène : Valéry Plancke, Camille Perrin • Interprétation : Camille 
Perrin (Le Pollu) • Voix enregistrée : Valéry Plancke • Construction cuisine : Compagnie Les Objets Perdus

Cette année au salon des arts ménagers, on présente le prototype dernier cri d’une cuisine 
révolutionnaire qui parle et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie. Le Pollu, clown sauvage 
et borderline, se retrouve dans le costume trop étriqué de l’hôtesse de présentation qu’il se 
doit de remplacer au pied levé. Catastrophes inéluctables, quiproquos en série, il y a une 
dimension redoutablement jouissive à voir cette brute sensible désosser pièce par pièce 
cette cuisine faussement sophistiquée.
Tout y passe. Le mobilier, la nourriture et même le politiquement correct ne ressortent 
pas indemnes de cet essorage forcené. Dans ce duo original entre le clown et cette cuisine 
qui prétend incarner une certaine idée du progrès, Les Arts Ménagés se déroule comme 
un impitoyable et hilarant jeu de massacre. Et ça fait du bien !

TARIF A 
DURÉE : 80 MIN.

DATES 
MER 09 + JEU 10 OCTOBRE  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 08 + VEN 11 OCTOBRE  14:30

COPRODUCTION CCAM
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WONDERLAND / GRIBOUILLIS 
La Mâchoire 36
THÉÂTRE D’OBJETS / BRICOLAGES PLASTIQUES

SAM 07 + DIM 08 DÉCEMBRE 2019  15:00 TARIF B : 04 € > 12 € 
 DURÉE : 50 MIN. 
SÉANCES SCOLAIRES :  
LUN 02 + MAR 03 + JEU 05 + VEN 06 DÉCEMBRE 2019 – 09:30 + 14:30 

Durant quelques jours et à l’occasion des 
représentations de Gribouillis, le CCAM reprend ses 
atours de Wonderland.  

Toute la semaine, les visiteurs pourront découvrir 
Petites ailes, une exposition de La Mâchoire 36 
conçue par Fred Parison, rassemblant plusieurs 
installations scénographiées autour de l’envol, de 
l’enfance, du mouvement et de la nature, mêlant à la 
fois mécanique, bricolage et objets naturels.

Le samedi et le dimanche chacun pourra retrouver 
le joyeux fourmillement de Wonderland avec les 
représentations de Gribouillis, l’exposition Petites 
ailes, des ateliers, un coin lecture et d’autres 
propositions.

GRIBOUILLIS

Écriture et conception : Estelle Charles, Fred Parison / Mise en scène : Estelle Charles / 
Interprétation : Sophie Deck, Fred Parison, Gabriel Fabing

À travers la question « d’ou viennent les idées ? », 
Gribouillis rend hommage au dessin, à l’imagination, au 
hasard et à ce qui n’a pas encore su trouver sa forme. 
Un homme pense, et sa pensée prend la forme d’un 
gribouillis. Il lui faudra démêler ce sac de nœuds, tirer 
les fils de la pensée, pour y voir plus clair. D’expériences 
en rencontres, l’aventure devient collective. Chacun 
suivant son fil, rivalisant d’ingéniosité ou de maladresse 
créative, ils redécouvrent le monde ensemble et 
interrogent sa complexité. Gribouillis interroge 

plastiquement et théâtralement l’origine même de la 
création quand tout est encore permis.

Après le remarquable Une forêt en bois... construire, 
La Mâchoire 36 poursuit son exploration de ce qu’il y 
a dans nos têtes, avec toujours comme fil conducteur 
l’enfance, la fabrication, le mouvement et l’imperfection 
poétique. Au fil des années, la compagnie a conçu 
un théâtre singulier qui convoque sur scène Arts 
plastiques, Théâtre et Poésie. Nul doute qu’une fois de 
plus, l’imaginaire foisonnant de la Mâchoire 36 donnera 
naissance à un objet artistique aussi surprenant que 
réjouissant.

LA MÂCHOIRE 36

La Mâchoire 36 est avant tout l’association de deux 
personnalités complémentaires : Estelle Charles et 
Fred Parison. L’une est issue du théâtre, l’autre des Arts 
plastiques.

Les créations de la compagnie reposent sur ce dialogue, 
sur cette partie de ping-pong, sur cet échange qui 
nourrit, construit et alimente un langage singulier. 
Touches-à-tout de nature, revendiquant un certain 
do it yourself (faire soi-même), Estelle et Fred créent 
des spectacles où la notion de bricolage plastique est 
primordiale, cherchant à retrouver avec la fraîcheur et 
la naïveté de l’enfance, une poésie fragile, un savoir faire 
imparfait, un humanisme brut.

Contacts 

Production/Diffusion : Amandine ROYER  
06 99 22 38 24 / difusion@lamachoire36.com
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On retrouve un parfum de Wonderland avec Gribouillis, une pièce où l’on démêle les fils de la création.

Dès 05 ans
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Dans la peau de l’ours 
Françoise Klein
THÉÂTRE / ARTS PLASTIQUES / CAVERNE

JEU 05 DÉCEMBRE 2019  19:00 TARIF A : 04 € > 20 € 
VEN 06 DÉCEMBRE 2019  20:30 DURÉE : 60 MIN.

Texte : Odile Massé / Mise en scène : Françoise Klein / 
Scénographie et interprétation : Françoise Klein, Thierry Mathieu, 
Philippe Poirot / Phonographie et composition sonore : Marc 
Pichelin / Lumière : DBO Olivier Irthum

En 2013 nait le laboratoire La Peau de l’ours au centre 
de détention de Toul réunissant détenus, artistes et 
chercheurs, suite à la découverte de milliers d’ours en 
peluche abandonnés dans une aile de l’établissement. 
Il ouvre un cycle de création qui comprend trois 
expositions conçues avec le photographe Claude Philippot.

La création du spectacle Dans la Peau de l’ours et 
le Portrait de Patrice M. présentés dans le cadre 
de Musique Action en 2018 sont venus clore cette 
partition. La série de représentations du spectacle ayant 
été malheureusement écourtée en mai 2018, nous vous 
proposons de (re)découvrir cet étrange objet poétique.

Dans la Peau de l’ours plonge dans une grotte habitée 
par d’étranges humanités entourées d’une foule d’oursons  
suspendus. Ce lieu est hanté par les figures de détenus, 
de ceux qu’on a envoyés “au trou”. Dans ce Lascaux 
fantasmatique, où flottent les mots d’Odile Massé, une 
vie étrange se déploie à la manière du quai d’un port de 
marchandises à l’aube. Pour le découvrir, il suffit de se 
laisser entraîner au cœur de cette bruissante caverne.

LE LABORATOIRE

“… Juin 2013. Nous visitons le bâtiment B du centre 
pénitentiaire de Toul et c’est en ouvrant la dernière 
porte d’accès au grenier de cette ancienne caserne 

que nous découvrons des milliers d’ours en peluche 
abandonnés depuis longtemps… La charge poétique et 
symbolique de ces ours en sommeil, entassés dans un 
grenier-mémoire, ouvre un espace transitionnel fertile.

Ce peuple d’ours attise bien des curiosités, appétit 
propice à de multiples digressions et hybridations 
artistiques... Un laboratoire réunissant détenus, 
artistes, chercheurs et enseignants est né : espace  
de rencontre, d’échanges, de réflexion et de création.  
L’ours raconte, se montre, observe et imagine... il 
participe à la mise en scène du monde vivant.” 

Françoise Klein

MONOLOGUE INTÉRIEUR

« Parfois, on se dit qu’on est au fond du trou. Et si c’était 
vrai ? Si on se trouvait soudain au fond d’un trou opaque 
et noir, dans une absolue solitude ? Un trou bien réel mais 
tout à fait inexistant, un trou comme une grotte originelle, 
une matrice sans forme, une oubliette ? Comment alors 
s’orienter, respirer, désirer, comment penser, comment se 
retrouver ? Et comment, avec pour seul outil cervelle et 
corps, comment faire pour en sortir ? »

Odile Massé - Sortir du trou © L’Atelier contemporain

Contacts

Production : Hildegarde Wagner 
lesproductionsdelenclume@gmail.com  
06 63 27 69 55
 
Direction artistique : Françoise Klein 
melleklein@free.fr  
06 20 56 75 24
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Un univers nocturne habité d’ours en peluche qui nous parle d’humanité et de liberté.
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LES ARTS MÉNAGÉS
COMPAGNIE BROUNÏAK, CAMILLE PERRIN

CLOWN / MODERNITÉ EN PÉRIL / POLITIQUEMENT INCORRECT

Idée originale : Camille Perrin • Mise en scène : Valéry Plancke, Camille Perrin • Interprétation : Camille 
Perrin (Le Pollu) • Voix enregistrée : Valéry Plancke • Construction cuisine : Compagnie Les Objets Perdus

Cette année au salon des arts ménagers, on présente le prototype dernier cri d’une cuisine 
révolutionnaire qui parle et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie. Le Pollu, clown sauvage 
et borderline, se retrouve dans le costume trop étriqué de l’hôtesse de présentation qu’il se 
doit de remplacer au pied levé. Catastrophes inéluctables, quiproquos en série, il y a une 
dimension redoutablement jouissive à voir cette brute sensible désosser pièce par pièce 
cette cuisine faussement sophistiquée.
Tout y passe. Le mobilier, la nourriture et même le politiquement correct ne ressortent 
pas indemnes de cet essorage forcené. Dans ce duo original entre le clown et cette cuisine 
qui prétend incarner une certaine idée du progrès, Les Arts Ménagés se déroule comme 
un impitoyable et hilarant jeu de massacre. Et ça fait du bien !

TARIF A 
DURÉE : 80 MIN.

DATES 
MER 09 + JEU 10 OCTOBRE  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 08 + VEN 11 OCTOBRE  14:30

COPRODUCTION CCAM
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LES VIES SILENCIEUSES #4 
Françoise Klein
PERFORMANCE / INDISCIPLINAIRE

MAR 10 DÉCEMBRE 2019  20:30 TARIF A : 04 € > 20 € 
 DURÉE : 60 MIN.

Conception et interprétation : Françoise Klein, Catherine 
Mamecier, Patrice Masson, Claude Philippot, Marc Pichelin

Avec ses comparses, Françoise Klein a décidé de mettre 
en place au CCAM, un laboratoire artistique qui prolonge 
le cycle de création de La Peau de l’ours. Elle le décrit 
avec les mots qui suivent : “Janvier 2019, nourri de 
cette immersion à la marge, face à cette détermination 
à se construire une identité en échange de son 
humanité, vulnérable et résolu à réparer ses faiblesses 
par des actions destinées à le faire exister, retiré dans 
un monde pour lequel il n’existe pas : c’est de cet être là 
dont il s’agit et qui m’agite.”

Ces Vies silencieuses feront entendre le monde avec 
des accents et des phrasés auxquels on ne prête pas 
suffisamment d’attention. Ce sont les voix de ceux que 
l’existence n’a pas toujours épargnés. Et pourtant, elles 
s’avèrent porteuses de bouffées de réel aussi précieuses 
que salutaires.

À noter :

D’octobre 2019 à janvier 2020, Françoise Klein présente 
son travail en différents lieu de Vandœuvre et Nancy.

> Du 07 octobre au 07 novembre 2019 se déroulera, 
dans les locaux du Conseil Départemental de Meurthe-
et-Moselle, une exposition rétrospective du cycle La 
Peau de l’ours

> Du 23 au 26 janvier 2020, les Productions de 
l’Enclume présenteront la manifestation artistique 
Chaud les marrons à la MJC Lillebonne.

FRANÇOISE KLEIN

Actrice et plasticienne, diplômée de l’Ecole nationale 
des Beaux-Arts de Nancy et Kanazawa au Japon, 
Françoise Klein multiplie les liens avec des collectifs 
dans les domaines du théâtre et du cinéma et crée en 
2008 Chaud les Marrons / Roseau pensant, réseau 
pensotant, manifestation en lien avec les écoles d’art 
de la région, programmation musique, danse, théâtre, 
expositions...

Comédienne au sein de la Cie du Zerep, du Collectif 
Kinorev (...), elle se met en scène dans le cadre de 
performances et participe à la création du triptyque 
chorégraphique de la Cie Ormone avec Aurore Gruel, 
signant la mise en scène (2009 : Elle n’est pas coupable, 
mais elle se met à table / 2011 : Un oeil sur la chose / 
2013 Encore).

Elle met en scène et joue La boue originelle, de Henri 
Roorda, au CDN de Nancy dans le cadre du festival 
Musique Action #32 du CCAM. Elle intervient au Centre 
Pénitentiaire de Toul depuis plus d’une dizaine d’années 
et y crée le laboratoire La Peau de l’ours en 2013. 

Contacts

Production : Hildegarde Wagner 
lesproductionsdelenclume@gmail.com  
06 63 27 69 55
 
Direction artistique : Françoise Klein 
melleklein@free.fr  
06 20 56 75 24
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Un rendez-vous artistique aussi surprenant que singulier pour donner à entendre les voix de ceux que l’existence 
n’a pas toujours épargnés.
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LES ARTS MÉNAGÉS
COMPAGNIE BROUNÏAK, CAMILLE PERRIN

CLOWN / MODERNITÉ EN PÉRIL / POLITIQUEMENT INCORRECT

Idée originale : Camille Perrin • Mise en scène : Valéry Plancke, Camille Perrin • Interprétation : Camille 
Perrin (Le Pollu) • Voix enregistrée : Valéry Plancke • Construction cuisine : Compagnie Les Objets Perdus

Cette année au salon des arts ménagers, on présente le prototype dernier cri d’une cuisine 
révolutionnaire qui parle et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie. Le Pollu, clown sauvage 
et borderline, se retrouve dans le costume trop étriqué de l’hôtesse de présentation qu’il se 
doit de remplacer au pied levé. Catastrophes inéluctables, quiproquos en série, il y a une 
dimension redoutablement jouissive à voir cette brute sensible désosser pièce par pièce 
cette cuisine faussement sophistiquée.
Tout y passe. Le mobilier, la nourriture et même le politiquement correct ne ressortent 
pas indemnes de cet essorage forcené. Dans ce duo original entre le clown et cette cuisine 
qui prétend incarner une certaine idée du progrès, Les Arts Ménagés se déroule comme 
un impitoyable et hilarant jeu de massacre. Et ça fait du bien !

TARIF A 
DURÉE : 80 MIN.

DATES 
MER 09 + JEU 10 OCTOBRE  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 08 + VEN 11 OCTOBRE  14:30

COPRODUCTION CCAM
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ISLANDS 
Carolyn Carlson
DANSE / MUSIQUE

JEU 12 DÉCEMBRE 2019  19:00 TARIF A : 04 € > 20 € 
VEN 13 DÉCEMBRE 2019  20:30 DURÉE : 80 MIN.

Density 21.5 - Chorégraphie, interprétation originale : Carolyn Carlson 
/ Interprétation : Isida Micani / Musique : Edgar Varese / Flûte live : 
Timon Nicolas

Burning – Chorégraphie : Carolyn Carlson / Interprétation : Won 
Myeong Won / Musique : Meredith Monk

Mandala - Chorégraphie : Carolyn Carlson / Interprétation : Sara 
Orselli / Musique : Michael Gordon Weather part 1

Carolyn Carlson a toujours cultivé le don de tracer 
des lignes d’une troublante pureté de son pinceau de 
calligraphe. De la même manière, elle a balisé son 
parcours de soli qu’elle a elle-même dansé ou imaginé 
pour des interprètes qui lui sont chers. En les créant, 
elle a toujours entretenu un dialogue très riche avec la 
musique. Cette soirée trace une sorte de diagonale qui 
relie trois compositeurs, Edgar Varese, Meredith Monk et 
Michael Gordon, plusieurs époques et trois interprètes. 

Il y a d’abord Density 21,5 porté par la pièce d’Edgar 
Varese et qui, en mai 1973, marqua l’irruption de Carolyn 
Carlson sur la scène de l’Opéra de Paris. Quatre décennies 
plus tard, elle a transmis ce solo aux airs de signature 
graphique à Isida Micani, qui a marqué de sa présence 
incisive les créations des quinze dernières années de la 
chorégraphe.

Puis il y a deux pièces plus récentes. Burning, sur 
la musique de Meredith Monk, interprétée par Won 
Myeong Won, danseur aussi flamboyant qu’imprévisible. 
Pour lui Carolyn Carlson a imaginé un rituel primitif et 
contemplatif. Et Mandala, inspirée par l’impressionnant 
Weather de Michael Gordon, une transe giratoire 
saisissante incarnée avec maestria par Sara Orselli.

CAROLYN CARLSON

Arrivée à Paris en 1971, elle est une figure majeure dans l’éclosion 
de la danse contemporaine française, laissant son empreinte 
toujours couronnée de succès dans des lieux tels que l’Opéra de 
Paris, le Théâtre de la Ville et le Festival d’Avignon. Elle exerce une 
influence majeure sur plusieurs générations d’interprètes et de 
créateurs.

Danseuse et chorégraphe hors-norme, son parcours la conduit de 
la direction du Teatro La Fenice à Venise, à celle du Ballet Cullberg 
à Stockholm et en résidence au Finnish National Ballet et au City 
Théâtre de Helsinki. Chorégraphe invitée par de prestigieuses 
compagnies, elle crée notamment pour le Nederland Dans 
Theater 3 et le Ballet de l’Opéra de Paris.

Elle a chorégraphié plus d’une centaine de pièces, dont un 
grand nombre constituent des pages majeures de l’histoire de la 
danse, de Density 21,5 à The Year of the horse, de Blue Lady 
à Steppe, de Maa à Signes, de Writings on water à Inanna. 
En 2006, son oeuvre a été couronnée par le premier Lion d’Or 
jamais attribué à un chorégraphe par la Biennale de Venise. Elle 
est aussi commandeur des Arts et Lettres, et officier de la Légion 
d’honneur.

Fondatrice de l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson La Cartoucherie 
en 1999, elle a dirigé le Centre Chorégraphique National de 
Roubaix de 2005 à 2013, puis elle a été, avec la Carolyn Carlson 
Company, artiste associée au Théâtre National de Chaillot de 
2014 à 2016. En 2017, en parallèle du coeur d’activité de la 
compagnie axé sur la diffusion, de nouvelles formes de créations 
voient le jour : une exposition pour les musées, un long-métrage 
dansé pour le cinéma… 

(Biographie complète sur www.carolyn-carlson.com)

Contacts

Carolyn Carlson Company 
email : contact@carolyn-carlson.com 

site : www.carolyn-carlson.com 
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Trois gestes dessinés par la Blue Lady, trois pièces inspirées par les compositeurs Edgar Varese, Meredith Monk et 
Michael Gordon. 
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AL ATLAL, chant pour ma mère 
Ibrahim Nagi, Oum Kalsoum, Norah Krief, Frédéric Fresson
MUSIQUE / THÉÂTRE / HÉRITAGE / EXIL

MAR 17 DÉCEMBRE 2019  20:30 TARIF A : 04 € > 20 € 
 DURÉE : 60 MIN.

Un projet de Norah Krief d’après le poème d’Ibrahim Nagi chanté 
par Oum Kalsoum, sur une musique de Riad Al Sunbati en 1966 
/ Interprétation : Norah Krief, Frédéric Fresson, Lucien Zerrad, 
Mohanad Aljaramani / Écriture, dramaturgie : Norah Krief, 
Frédéric Fresson / Création musicale : Frédéric Fresson, Lucien 
Zerrad, Mohanad Aljaramani

Il y a le souvenir d’une mère qui préparait longuement 
son café en écoutant les chants d’Oum Kalsoum. Il y a 
une fille qui se remémore ce qu’elle ne comprenait pas 
et rejetait alors. Longtemps après, l’enfant devenue 
adulte décide d’assumer la langue et l’héritage de sa 
mère. Elle le fait en s’emparant de Al Atlal, chant des 
vestiges de l’amour et du pays perdu.  

De mélopées en récits, elle fait émerger l’histoire des 
juifs de Tunis. Elle évoque le destin de ceux qui, le cœur 
déchiré, vont entre deux cultures, entre deux langues, 
sans complètement savoir auxquelles ils appartiennent. 
Par-delà le roman familial, cette prise de parole à la 
première personne fait résonner l’arrachement que 
représente l’exil avec une bouleversante intensité.

À noter : Parallèlement à la représentation de Al Atlal, 
Diwan en Lorraine développe à l’automne 2019 l’édition 
du vivre ensemble entre communautés juive et 
musulmane au Maghreb.  
Plus d’informations sur diwanenlorraine.net

NORAH KRIEF

Comédienne, Norah Krief obtient en 2005 le Molière 

du meilleur second rôle pour Hedda Gabbler mis en 
scène par Éric Lacascade. Elle sera encore nommée aux 
Molières en 2008 et 2010.

Norah Krief découvre le plaisir de chanter en croisant 
la route de Yann-Joël Collin pour la création au Festival 
d’Avignon du Henri IV de Shakespeare. Dès lors, le 
chant occupera une place aussi importante que celle 
du théâtre. Elle constitue un groupe de musiciens 
(un bassiste, un batteur/accordéoniste, un pianiste-
compositeur - Frédéric Fresson) avec lequel elle 
réalise le disque Les Sonnets d’après Shakespeare, 
aboutissement d’une tournée de 120 représentations, 
dont le festival d’Avignon et le Théâtre de la Ville (2002 
– 2004). Lorsque son chemin croise celui de François 
Morel, elle lui propose de lui écrire des chansons qui 
lui ressemblent. De cette collaboration naîtra La Tête 
ailleurs (2004–2006), deuxième récital et deuxième 
disque avec ses fidèles musiciens.

Membre du Collectif artistique de La Comédie de 
Valence depuis 2010, elle participe aux créations du 
Collectif. En 2014, elle crée une nouvelle version des 
Sonnets de Shakespeare sous la direction artistique 
de Richard Brunel au Théâtre de la Bastille. Elle tourne 
avec Le Malade imaginaire mis en scène par Michel 
Didym, Revue rouge sous la direction artistique d’Éric 
Lacascade et Phèdre(s) mis en scène par Krzysztof 
Warlikowski, créé à l’Odéon, Théâtre de l’Europe. Elle 
joue en mai 2019 dans Fauves, la nouvelle création de 
Wajdi Mouawad à La Colline, théâtre national.

Contacts 

Production : Jean Luc Weinich  
+33 6 77 30 84 23 / bureaurustine@gmail.com

©
 J

ea
n-

Lo
ui

s 
Fe

rn
an

de
z

Un bouleversant chant d’amour adressé par Norah Krief à sa mère pour raconter l’exil et la rencontre des cultures. 
Un spectacle organisé en partenariat avec Diwan en Lorraine
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Elle pas princesse lui pas héros 
Magali Mougel, Johanny Bert
THÉÂTRE / IDENTITÉS

MER 08 JANVIER 2020  19:00 TARIF B : 04 € > 12 € 
 DURÉE : 60 MIN. 
SÉANCES SCOLAIRES :  
MAR 07 + JEU 09 JANVIER 2020 – 10:00 + 14:30 
VEN 10 JANVIER 2020 – 10:00

Écriture : Magali Mougel / Mise en scène : Johanny Bert / 
Interprétation : Delphine Léonard ou Maïa Le Fourn, Jonathan 
Heckel ou Julien Bonnet

Les préjugés ont la vie dure. À moins que l’on ne s’attelle 
sérieusement à leur tordre le cou. C’est précisément ce 
qu’ont décidé de faire Magali Mougel et Johanny Bert, en 
imaginant une pièce en deux temps, dans laquelle Elle et 
Lui racontent leur histoire, chacun de son côté.

Tout débute dans leur enfance. Leili était petite, elle aimait 
les jeux d’aventure et rêvait d’aller chasser des  
oiseaux dans la forêt. Nils, quant à lui, était un garçon plutôt 
fragile qui aimait avoir les cheveux longs et les  
sentir voler au vent. Un jour, ces deux enfants se retrouvent 
côte à côte, dans la même classe… En se racontant, chacun 
démonte pièce après pièce la mécanique sociale qui assigne 
des positions, des codes et des comportements aux enfants 
en fonction de leur sexe.

Il appartient ensuite à chaque spectateur de reconstituer 
comme il l’entend cette pièce-puzzle. 

MAGALI MOUGEL

Magali Mougel est née en 1982 dans les Vosges, région dans 
laquelle elle a choisi de retourner vivre. Après des études à 
l’Université de Strasbourg, ainsi qu’à l’ENSATT à Lyon dans le 
département Écrivain-Dramaturge, elle a enseigné pendant 
plusieurs années à l’Université de Strasbourg dans le département 
des Arts du spectacle et a été rédactrice pour le théâtre National 
de Strasbourg. Depuis 2014, elle a fait le choix de se consacrer 

exclusivement à l’écriture de texte pour le théâtre.

JOHANNY BERT, CRÉATEUR, METTEUR EN SCÈNE

Johanny Bert a pu élaborer au fur et à mesure de ses rencontres 
et des créations un langage théâtral singulier. Ce langage 
théâtral est une confrontation entre l’humain et l’objet, la forme 
marionnettique. Chaque création est une nouvelle recherche, à 
partir de textes contemporains et commandes d’écritures ou à 
partir d’un univers plastique construit en équipe au plateau. Sa 
démarche vise à inventer des formes qui confrontent la matière à 
l’humain comme dans “Krafff” (2007) ou “Le Petit Bain” (2017), 
en collaboration avec Yan Raballand. Selon les dramaturgies, 
ses créations s’adressent le plus souvent à un public adulte et 
sont parfois accessibles au jeune public. Johanny Bert affirme 
un répertoire de créations qu’il reprend en répétitions chaque 
début de saison pour les préciser. Ses spectacles sont diffusés 
en France et à l’étranger. “Krafff” (2007) a ainsi tourné sur 
plusieurs continents (l’Europe mais aussi l’Asie et l’Afrique) et a 
été représenté plus de 400 fois en 11 ans. “Le Petit Bain” créé 
au Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon en 2017 compte 
303 représentations sur les deux premières saisons notamment 
au Théâtre Paris-Villette, au Théâtre Dunois, à L’Opéra Bastille, 
en tournée en Chine ainsi que dans de nombreux lieux (scène 
nationales, scènes conventionnées). 

Créateur engagé dans un dialogue avec le spectateur, il travaille 
souvent sur des temps de rencontres, de formations, de 
laboratoires ouverts en collaboration avec d’autres artistes. En 
parallèle des créations, depuis 2016 il poursuit la diffusion des 
spectacles “De Passage”, “Le Petit Bain”, “Elle pas Princesse / Lui 
pas Héros”, et “Dévaste-moi” avec International Visual Theatre 
- Paris et alterne avec des temps de laboratoires avec d’autres 
artistes. À partir de septembre 2018, Johanny Bert débute une 
nouvelle association pour trois saisons au Bateau Feu, scène 

nationale de Dunkerque.

Contacts

Administration, production, diffusion : Mathieu Hilléreau, Les 
Indépendances 
01 43 38 23 71 / production@lesindependances.com 
http://lesindependances.com
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Une pièce-puzzle pour en finir avec les clichés concernant les garçons et les filles.

Dès 07 ans
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D’après Nature / TTT : Tourcoing-taipei-tokyo 
Christian Rizzo, Iuan-Hau Chiang, ICI – CCN Montpellier
INSTALLATIONS / ARTS VISUELS ET NUMÉRIQUES

MAR 14 JANVIER > JEU 13 FÉVRIER 2020 ENTRÉE LIBRE 
VERNISSAGE : MAR 14 JANVIER 2020 – 19:00 
HORAIRES D’OUVERTURE : DU MAR AU VEN DE 14:00 À 19:00  
+ SAM 18 + SAM 25 JANVIER DE 14:00 À 18:00 

Conception et réalisation : Christian Rizzo, Iuan-Hau Chiang

Christian Rizzo a toujours exploré de nombreux 
médiums, de la danse à la mode, de la musique aux arts 
visuels. Il apparaît donc naturel de rassembler plusieurs 
de ses installations au CCAM, avant de présenter deux 
de ses pièces sur scène les 11 et 13 février.

Tout d’abord, il y a TTT : tourcoing-taipei-tokyo, trois 
films conçus en collaboration avec le taïwanais Iuan-Hau 
Chiang, spécialiste des arts numériques. Chaque film 
est porteur d’une singularité et leur réunion propose 
un point de vue sur les relations qu’entretiennent 
corps, mouvements et espaces. Ils créent ensemble un 
univers minimal et poétique, où le virtuel dialogue avec 
l’organique.

Ensuite, il y a D’Après Nature, projet chorégraphique 
hybride, entre installation, vidéo et danse, considéré 
à la fois comme laboratoire nomade et espace de 
représentation. Dans un désir de questionner de « quoi » 
sont faites les pièces qui ont jalonné son parcours, 
Christian Rizzo les remet en jeu en modifiant leurs 
environnements et leurs perspectives. Il crée des films 
pour explorer des relations entre corps dans le paysage 
et corps-paysages. 

Dans la Galerie Doisneau, il présentera le résultat des 
investigations qu’il a menées autour de trois pièces : 
b.c, janvier 1545, fontainebleau ; sakınan göze çöp 
batar et ad noctum.

IUAN-HAU CHIANG

Après avoir obtenu le DNSEP (Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique) à l’École nationale des Beaux-
Arts de Lyon en 2003, l’artiste taïwanais Iuan-Hau Chiang 
a commencé, en 2006, à travailler avec Christian Rizzo à 
la création de projets mêlant images de synthèse et danse : 
comment dire «ici » ? (2008), puis pour l’exposition 
virtuelle here we are now (2009), pour les trois films 
de l’installation TTT : tourcoing-taipei-tokyo et pour les 
spectacles ad noctum (2015) et d’à côté (2017).

Ces créations collectives ont été présentées à Taiwan, 
en France et au Japon. Également auteur de créations 
visuelles pour plusieurs œuvres multidisciplinaires 
interactives, Iuan-Hau Chiang est l’un des artistes les 
plus réputés de Taïwan dans le domaine de l’art digital.

CHRISTIAN RIZZO

Voir biographie page 39

Contacts

Anne Bautz 
+33 (0)4 67 60 06 74 / a.bautz@ici-ccn.com

Julie Fourau  
+33 (0)4 67 60 06 71 / j.fourau@ici-ccn.com
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Artiste aux talents multiples, Christian Rizzo présente des installations vidéos, conçues comme des paysages 
méditatifs ou des énigmes insolubles. 
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131 
Marie Cambois
DANSE / AUTOPORTRAIT FICTIONNEL

MAR 14 JANVIER 2020  20:30 TARIF A : 04 € > 20 € 
MER 15 JANVIER 2020  19:00 DURÉE : 60 MIN.

Conception, chorégraphie et interprétation : Marie Cambois / 
Musique, composition et interprétation live : Anthony Laguerre / 
Mise en scène et textes : Virginie Marouzé / Scénographie et ma-
nipulation : Guillaume de Baudreuil /  Conception lumière et régie : 
Jean-Gabriel Valot / Costumes : Prune Lardé

Marie Cambois développe une danse du furtif et de 
l’intime qui se déploie à la lisière de notre perception. 
Elle sait l’art de combiner le mouvement, la musique et 
la lumière pour révéler des espaces sensibles d’une rare 
densité.

Avec 131, elle entreprend de dessiner un autoportrait 
fictionnel. Accompagnée de la metteur en scène Virginie 
Marouzé, elle puise dans son histoire personnelle pour 
imaginer une pièce chorégraphique qui s’échafaude de 
paysage en paysage. Sur scène avec ses complices, le 
musicien Anthony Laguerre, l’éclairagiste Jean-Gabriel 
Valot et le scénographe Guillaume de Baudreuil, elle va 
composer et mettre en mouvement un monde où ce qui 
semble donné à voir n’est jamais certain, un monde où 
réel et illusion incessamment se mêlent.

MARIE CAMBOIS

En tant qu’interprète ou meneuse de projet, Marie 
Cambois apprécie les formes pluridisciplinaires où 
chacun agit avec son propre médium au sein d’une 
recherche commune, qu’elle soit improvisée ou 
composée. Depuis quinze ans, elle a collaboré avec 
de nombreux musiciens. Aujourd’hui, sa recherche 
se concentre essentiellement sur les points de 
convergence du mouvement et du son, et sur la 

création d’expériences sensibles au sein desquelles les 
différentes matières en jeu, mouvement, son, lumière et 
espace, permettent de troubler le temps d’un instant, 
la perception du spectateur (Havre et Black drop). 
D’abord formatrice pour le Diplôme d’État de professeur 
de danse contemporaine à Paris de 1996 et 2004 à 
Paris (ADAC Choreia et IDFP Kim Kan) et directrice 
artistique de la compagnie Mille Failles à Nancy de 
2000 à 2008, Marie Cambois est depuis 2013 membre 
cofondatrice et aujourd’hui directrice artistique de La 
distillerie collective. Elle se dirige naturellement vers 
une multitude d’expériences artistiques en collaboration 
avec d’autres artistes et ce à différents postes : 
chorégraphe pour le théâtre et des projets collectifs 
(OH ! (2018) Cie Tout va bien // Le problème sans nom, 
être mère (2016) - Cie Les patries imaginaires // Black 
Drop (2017) La distillerie collective...), interprète pour 
la danse et le théâtre (Cie Tout va bien: En continu 
(2018) - La passée (2017) - Noces (2012) - Le non de 
Klara (2010) // Cie La brèche: De Pictura (2012) // Cie 
Les patries imaginaires: Un temps (2009)...), regard 
extérieur ou encore improvisatrice. 

Contacts 

> Marie Cambois - Directrice artistique 
marie@ladistilleriecollective.org 
+33 (0)6 87 35 50 77 

> Hildegarde Wagner - Chargée de production 
hildegarde_w@yahoo.fr 
+33 (0)6 63 27 69 55 

Web : www.ladistilleriecollective.org
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Un autoportrait fictionnel qui évolue à la lisière du réel et de l’illusion.

10

LES ARTS MÉNAGÉS
COMPAGNIE BROUNÏAK, CAMILLE PERRIN

CLOWN / MODERNITÉ EN PÉRIL / POLITIQUEMENT INCORRECT

Idée originale : Camille Perrin • Mise en scène : Valéry Plancke, Camille Perrin • Interprétation : Camille 
Perrin (Le Pollu) • Voix enregistrée : Valéry Plancke • Construction cuisine : Compagnie Les Objets Perdus

Cette année au salon des arts ménagers, on présente le prototype dernier cri d’une cuisine 
révolutionnaire qui parle et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie. Le Pollu, clown sauvage 
et borderline, se retrouve dans le costume trop étriqué de l’hôtesse de présentation qu’il se 
doit de remplacer au pied levé. Catastrophes inéluctables, quiproquos en série, il y a une 
dimension redoutablement jouissive à voir cette brute sensible désosser pièce par pièce 
cette cuisine faussement sophistiquée.
Tout y passe. Le mobilier, la nourriture et même le politiquement correct ne ressortent 
pas indemnes de cet essorage forcené. Dans ce duo original entre le clown et cette cuisine 
qui prétend incarner une certaine idée du progrès, Les Arts Ménagés se déroule comme 
un impitoyable et hilarant jeu de massacre. Et ça fait du bien !

TARIF A 
DURÉE : 80 MIN.

DATES 
MER 09 + JEU 10 OCTOBRE  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 08 + VEN 11 OCTOBRE  14:30

COPRODUCTION CCAM
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Ce qui nous                    
  agite #02  

“la fin du monde, déjà demain ?” 

jeu 23 > SAM 25 
JANVIER 2020 

Danse avec Nathan Golshem 
Lutz Bassmann, Roland Furieux, Dans les arbres
CONCERT LITTÉRAIRE

JEU 23 JANVIER 2020  19:00 TARIF A : 04 € > 20 € 
 DURÉE : 60 MIN.

Texte : Lutz Bassmann (Antoine Volodine) / Adaptation, voix : 
Laëtitia Pitz / Musique : Quartet Dans les arbres (avec Xavier Charles 
: clarinette, Ivar Grydeland : guitare, Christian Wallumrød : piano 
préparé et harmonium, Ingar Zach : batterie et percussions)

Tout d’abord, il y a Lutz Bassman, hétéronyme d’Antoine 
Volodine, narrateur de récits d’anticipation d’une noirceur 
et d’une puissance poétique sans pareilles, qu’il a lui-même 
décrit par le terme “post-exotisme”. Aussi, il y a ce récit 
en forme de traversée d’un monde de ruines où l’amour 
et les mots incarnent la seule survivance possible à la 
catastrophe. Ensuite, il y a la voix de Laetitia Pitz qui scande 
cette prose avec une inébranlable conviction. Enfin il y a 

Dans les arbres, quatuor franco-norvégien qui sait l’art de 
dessiner des paysages d’une infinie sensibilité. À la croisée 
de tous ces chemins, il y a ce concert littéraire à savourer, 
tant qu’il nous reste un souffle.

PLUS D’INFOS

Télécharger le dossier artistique sur www.compagnierolandfurieux.fr 
ou copier ce lien : http://www.compagnierolandfurieux.fr/
uploads/2/9/4/5/29456761/dossier_artistique_danse_avec_nathan_
golshem_-_cie_roland_furieux1.pdf
 
Contacts
Responsable artistique : Laëtitia Pitz 
Production : Isabelle Bernay 
isabellebernay@gmail.com / 06 88 61 47 22
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Un concert littéraire porté par le verbe d’Antoine Volodine.

Ce qui nous agite a pour ambition de créer un espace autour d’une thématique et de la traverser par le sensible et par l’échange, afin d’enrichir 
le regard en modifiant les angles de vue. Pour cette 2ème édition, c’est l’état de la planète qui occupe le centre de nos préoccupations. Alors que 
les dirigeants du monde enterrent traités et résolutions les uns après les autres, le climat se dégrade à une vitesse vertigineuse et une effroyable 
extinction des espèces décime la biodiversité. Combien de temps pouvons-nous continuer à considérer que cette réalité ne constitue pas une priorité 
absolue ?

Nous avons choisi la science fiction comme porte d’entrée pour questionner l’état du monde parce que la fonction de ce genre littéraire très ancien est 
en train d’évoluer. Thomas Moore ou Georges Orwell pratiquaient la fiction spéculative pour interroger la condition humaine ou l’époque dans laquelle 
ils vivaient. Aujourd’hui, les ouvrages d’anticipation peuvent malheureusement nous apparaître comme des hypothèses de futurs probables. Il suffit 
de se replonger dans les romans et les nouvelles de Philip K. Dick pour s’en rendre compte.

Alors, la fin du monde est-elle déjà si proche ?
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Quitter la Terre 
Joël Maillard
THÉÂTRE / SCIENCE FICTION

VEN 24 JANVIER 2020  20:30 TARIF A : 04 € > 20 € 
SAM 25 JANVIER 2020  20:30 DURÉE : 85 MIN.

Texte et mise en scène : Joël Maillard / Conception et 
interprétation : Joëlle Fontannaz, Joël Maillard

Il est désormais trop tard. À force de privilégier 
des intérêts à court terme, les humains ont 
irrémédiablement endommagé la planète. Une solution 
radicale est envisagée pour sauver ce qui peut encore 
l’être de la vie humaine et de la biodiversité. Ainsi peut 
se résumer le point de départ d’une drôle d’odyssée 
d’anticipation présentée sous la forme d’une conférence 
aux allures de science fiction bricolée, fleurant bon 
les années 1970. Progressivement, il apparaît que le 
propos des deux orateurs, Joëlle et Joël, n’est pas si 
naïf et approximatif qu’il peut apparaître à première 
vue. Derrière leur candeur et l’hilarité qu’ils provoquent 
malgré eux, ces deux-là nous dévoilent un futur toujours 
plus inquiétant et de moins en moins improbable.

PLUS D’INFOS

Télécharger le dossier de présentation du spectacle sur www.snaut.ch  
ou copier ce lien : http://www.snaut.ch/wp-content/
uploads/2019/05/QLT_JMaillard_dossier_190207-1.pdf

 
Contacts

Direction artistique : Joël Maillard  
+41 76 420 59 03 / joel@snaut.ch 

Production : Tutu Production - Véronique Maréchal 
+41 22 310 07 62 / veronique@tutuproduction.ch

Diffusion : Infilignes - Delphine Prouteau 
+33 6 72 84 70 86 / delphine@snaut.ch
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Une fausse conférence aux allures de science fiction bricolée qui s’avère aussi drolatique qu’inquiétante.

Ce qui nous                    
 agite #02  
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WE WERE THE FUTURE 
Meytal Blanaru
DANSE / INTÉRIORITÉ

JEU 30 JANVIER 2020  19:00 TARIF A : 04 € > 20 € 
 DURÉE : 50 MIN.

Conception et chorégraphie : Meytal Blanaru / Interprétation : 
Gabriela Cecena, Ido Batash, Meytal Blanaru / Musique live : 
Benjamin Sauzereau

“Une infinie délicatesse”, ce sont les premiers mots 
qui viennent à l’esprit pour décrire We were the future 
de Meytal Blanaru. Dans un dispositif quadrifrontal, 
trois interprètes en scène déploient une danse tout en 
retenue et en ruptures pendant qu’un musicien déploie 
des nappes sonores avec sa guitare.

De cette apparente simplicité nait une pièce dans 
laquelle la poésie émane du plus ténu plissement et de 
la moindre vibration. Chaque geste entrouvre la porte 
des souvenirs d’une chorégraphe qui témoigne de la 
sensibilité si particulière de ceux qui, en Israël, ont 
grandi dans les kibboutz. Elle transcrit patiemment une 
aptitude à dialoguer avec sa propre solitude, à porter 
une précieuse attention à autrui. C’est de toute cette 
humble beauté qu’est tissée We were the future et qui 
en fait un poème chorégraphique d’une troublante 
intériorité.

MEYTAL BLANARU

Née en Israël en 1982, basée à Bruxelles depuis 2009, 
Meytal Blanaru est danseuse, chorégraphe, ainsi que 
professeur de danse et de Feldenkrais. Depuis 2008 
et un premier solo, Lilly, elle développe une recherche 
personnelle en matière de mouvement. Partant de la 
méthode Feldenkrais, sa curiosité pour créer une fusion 
entre Feldenkrais et la danse l’a amenée à construire 

lentement une pratique corporelle très spécifique  
qu’elle a baptisée Fathom High. En 2011, elle crée  
un deuxième solo, Aurora, qui ne cesse de tourner  
depuis (il a notamment été sélectionné en 2014 par la  
prestigieuse plateforme Aerowaves). Depuis cinq ans,  
elle enseigne également cette technique personnelle :  
Salzburg Experimental Academy of Dance, P.A.R.T.S, 
Charleroi-Danses, DansCentrumJette et autres écoles 
en Europe, aux Etats-Unis et en Israël. En 2015, dans le 
cadre de cette activité de transmission, elle signe Sand, 
une première création de groupe issue de sa technique, 
réalisée avec des étudiants de la Salzburg Experimental 
Academy of Dance. En tant qu’interprète, depuis son 
arrivée en Europe en 2009, elle a travaillé avec, entre 
autres : Lisi Estaràs (Les Ballets C de la B), Damien Jalet 
(Eastman Dance Company), Roberto Oliván, Groupe 
Entorse, Clara Furey, Martin Kilvady, Eléonore Valère 
Lachky. En 2014, elle est assistante de Damien Jalet 
dans sa création Yama pour le Scottish Dance Theatre. 
En 2017, Meytal Blanaru est occupée avec deux 
créations : une pièce de groupe dans le cadre du projet 
Dankse, initié par le DansCentrumJette, avec pour 
interprètes une dizaine de jeunes danseurs ; ainsi qu’un 
trio en collaboration avec Lisi Estaràs et Ido Batash.

Contacts

Meytal Blanaru / meytal.blanaru@gmail.com 
ou production@amabrussels.org

Site : www.meytal-blanaru.com
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Une pièce chorégraphique d’une infinie délicatesse.
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John 
Wajdi Mouawad, Stanislas Nordey
THÉÂTRE / JEUNESSE DÉSESPÉRÉE

MAR 04 + VEN 07 FÉVRIER 2020  20:30 TARIF A : 04 € > 20 € 
MER 05 + JEU 06 FÉVRIER 2020  19:00 DURÉE : 60 MIN.

Texte : Wajdi Mouawad / Mise en scène : Stanislas Nordey / In-
terprétation : Damien Gabriac, Margot Segreto/Julie Moreau (en 
alternance)

Il est des œuvres qui marquent parce qu’elles sont 
porteuses d’une force et d’une douleur qui vous cinglent 
le visage avec une rare véhémence. John met en scène 
un jeune homme qui filme le message vidéo que ses 
proches trouveront après son suicide. À l’orée de l’âge 
adulte, au moment même où il devrait édifier des projets 
d’avenir, John est envahi par un tel désespoir, par un 
tel dégoût, qu’il décide d’en finir avec l’existence. Cette 
pièce nous plonge dans les ténèbres de la plus profonde 
affliction, avant de laisser entrevoir un filet de lumière.

Wajdi Mouawad a écrit ce texte il y a plus de vingt ans 
sans jamais se résoudre à le porter à la scène, tant la 
dureté du sujet semblait insurmontable à tous ceux 
auxquels il l’avait lu. Longtemps après, Stanislas Nordey 
a décidé de s’attaquer à la pièce précisément pour abor-
der ce sujet profondément tabou qu’est le suicide des 
adolescents. Pour ce faire, il a appelé Damien Gabriac, 
comédien d’une incandescence sourde qui incarne ce 
jeune homme sans espoir ni lendemain. Il livre ainsi un 
objet théâtral d’une bouleversante intensité.

WAJDI MOUAWAD

Auteur, metteur en scène, comédien et directeur de La Colline – 
théâtre national à Paris, Wajdi Mouawad passe son enfance au 
Liban, son adolescence en France et ses années de jeune adulte 
au Québec. Diplômé de l’École nationale d’art dramatique du 

Canada en 1991, il a depuis signé près d’une quarantaine de mises 
en scène de pièces contemporaines, classiques, d’adaptations et 
de ses propres textes, publiés aux éditions Leméac / Actes Sud. 
Fasciné par cette période cruciale qu’est l’adolescence, il dresse 
à travers son oeuvre maints portraits d’adolescents ou de jeunes 
adultes, comme dans Incendies, Forêts, Un obus dans le coeur ou 
encore Assoiffés. Traduits en vingt langues, ses écrits sont édités 
ou présentés à travers le monde.

STANISLAS NORDEY

Metteur en scène de théâtre et d’opéra, acteur et pédagogue, 
Stanislas Nordey crée, joue, initie de très nombreux spectacles 
depuis 1991. Il met en scène principalement des textes d’auteurs 
contemporains tels que Gabily, Karge, Lagarce, Mouawad, Crimp, 
Handke…, revient à plusieurs reprises à Pasolini et collabore 
depuis quelques années avec l’auteur allemand Falk Richter. En 
tant qu’acteur, il joue sous les directions notamment de Christine 
Letailleur, Anne Théron Wajdi Mouawad, Pascal Rambert, 
Anatoli Vassiliev et parfois dans ses propres spectacles, comme 
Affabulazione de Pasolini créé en mars 2015. 
L’intérêt qu’il a toujours porté pour les écritures contemporaines 
se retrouve dans le projet qu’il a conçu pour le TNS (Théâtre 
National de Strasbourg qu’il dirige depuis septembre 2014). En 
2016, il crée Je suis Fassbinder, avec l’auteur et metteur en scène 
Falk Richter et recrée Incendies de Wajdi Mouawad. En 2017, il 
crée Erich von Stroheim de Christophe Pellet et joue dans Baal de 
Brecht, mis en scène par Christine Letailleur puis dans Tarkovski, 
le corps du poète mis en scène par Simon Delétang. En 2018, il 
joue dans Le Récit d’un homme inconnu mis en scène par Anatoli 
Vassiliev et dans la série Fiertés réalisée par Philippe Faucon 
pour Arte. Au cours de la saison 18/19, il créera John de Wajdi 
Mouawad et Qui a tué mon père d’Edouard Louis.

Contacts

Théâtre National de Strasbourg 
Célestine Dahan / c.dahan@tns.fr / 07 72 24 93 01
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Le suicide des adolescents porté par un texte rare, une mise en scène d’une remarquable humilité et un comédien 
incandescent. Un objet théâtral d’une bouleversante intensité.
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B.C, JANVIER 1545, FONTAINEBLEAU.  
Christian Rizzo
DANSE / CÉRÉMONIE NOCTURNE

MAR 11 FÉVRIER 2020  20:30 TARIF A : 04 € > 20 € 
 DURÉE : 60 MIN.

Chorégraphie, scénographie, costumes : Christian Rizzo / 
Interprétation : Julie Guibert / Installation lumière : Caty Olive / 
Création musicale : Gérome Nox

Il s’agit d’une étrange cérémonie, un espace blanc 
éclairé de bougies dans lequel sont suspendues des 
silhouettes noires et se tiennent deux êtres : une 
danseuse et une mystérieuse figure d’homme-lapin. 
Elle évolue dans l’espace avec une grâce spectrale, 
tandis que lui semble l’officiant de cet énigmatique 
sanctuaire. Julie Guibert habite et donne vie à cet 
espace scénique et mental, avec une présence comme 
on en rencontre peu. Comme à son habitude, Christian 
Rizzo, ici accompagné de Caty Olive et Gérome Nox, 
dessine un rituel d’une beauté plastique ahurissante. Il 
pose les conditions d’un mystère contemporain dont il 
se garde bien de dénouer les secrets, jusqu’à cet étrange 
titre qui, à travers les initiales du sculpteur Benvenuto 
Cellini, évoque plutôt une ligne de fuite qu’une tentative 
d’éclairage. Et c’est probablement en cela que réside le 
bonheur de cette pièce : l’absolue perfection du geste 
dansé et de l’espace visuel et sonore  donne vie aux plus 
ténébreux des fantasmes.

JULIE GUIBERT

Née en 1974, Julie Guibert passe sept années au sein de l’école 

privée de Madame Petrova à Lyon et commence sa carrière en 
1991 dans la compagnie Maryse Delente à Vaulx-en-Velin. Elle 
rejoint en 1995, le Ballet du Nord à Roubaix dont Maryse Delente 
vient de prendre la direction. De 1998 à 2003, elle danse au sein 
du Ballet Cullberg à Stockholm dirigé par Mats Ek, et interprète 
entre autres les pièces du répertoire Giselle, Le Lac des Cygnes, 
ou encore La Belle au bois dormant.

De 2003 à 2005, elle danse pour le Ballet de l’Opéra de Lyon, 
et travaille notamment avec William Forsythe, Christian Rizzo, 
Trisha Brown, et Maguy Marin. En 2005 et 2006, elle interprète 
à Londres Push et Transmission de la Compagnie Russel 
Maliphant, Nouveau Monde d’Yves-Noël Genod créé pour le 
Parc départemental de Chamarande, et Les Rares Différences de 
Marie-Agnès Gillot à Suresnes.

Dans le cadre du festival Montpellier Danse 2007, Christian Rizzo 
crée pour elle un solo intitulé b.c, janvier 1545, fontainebleau.
La même année, invitée pour le «Sujet à Vif» du festival d’Avignon, 
elle présente le solo intitulé Devant l’arrière-pays écrit pour elle 
par Stijn Celis. En 2009, elle participe à la création de Ciao Bella, 
pièce pour cinq danseuses présentée par Herman Diephuis au 
festival Montpellier Danse et elle travaille avec Richard Siegal sur 
Glossopoïea, pièce pour trois danseuses créée en collaboration 
avec l’Ircam et présentée en décembre 2009 au Centre Pompidou 
dans le cadre du Festival d’Automne.

En 2011, Herman Diephuis crée pour elle un solo intitulé 
Exécutions et elle retrouve Christian Rizzo sur la création le 
bénéfice du doute (2012). En mai 2014, dans le cadre des 
Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, Mélanie Perrier 
crée pour elle un solo intitulé Nos charmes n’auront pas suffi. Elle 
poursuit sa collaboration avec Christian Rizzo avec ad noctum en 
2015 et Le syndrome Ian en 2016. 
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UNE SEMAINE AVEC CHRISTIAN RIZZO
À travers plusieurs œuvres dansées et visuelles (cf. page 32), nous vous proposons de partir à la découverte d’un 
artiste aussi majeur qu’inclassable. Christian Rizzo a su inventer un monde d’une étrange beauté. Sans jamais 
s’enfermer dans ses propres codes, il partage avec le spectateur des énigmes chorégraphiques et plastiques pas-
sionnantes et singulières.

Une cérémonie énigmatique et crépusculaire d’une ahurissante beauté plastique.
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SAKINAN GÖZE ÇÖP BATAR 
Christian Rizzo
DANSE / RITUEL CONTEMPORAIN

JEU 13 FÉVRIER 2020  19:00 TARIF A : 04 € > 20 € 
 DURÉE : 50 MIN.

Conception, chorégraphie et scénographie : Christian Rizzo / 
Interprétation : Kerem Gelebek / Création lumière : Caty Olive

Un jeune homme est assis sur une caisse en bois, avant 
de s’emparer progressivement de l’espace à force de 
l’arpenter et de le modifier, d’en faire son monde. Ce 
jeune homme, c’est Kerem Gelebek, danseur d’une 
justesse et d’un tempérament rares.

En turc, sakınan göze çöp batar signifie littéralement 
“C’est l’œil que tu protèges qui sera perforé”, une 
invitation à partir à la rencontre de ce qui nous est 
étranger, de ce qui nous échappe. Sakınan göze çöp 
batar se déploie à la fois comme un poème de l’exil, de 
la solitude et comme un dialogue entre le chorégraphe 
et son interprète. Cette pièce est porteuse de l’univers 
de Christian Rizzo, de ses signes reconnaissables, mais 
elle est aussi traversée par une altérité, incarnée par 
Kerem Gelebek. Et c’est probablement le dessin sans 
cesse modifié de cet entre-deux qui fascine tant.

CHRISTIAN RIZZO

Christian Rizzo fait ses débuts artistiques à Toulouse avant de se 
former aux arts plastiques à la villa Arson à Nice et de bifurquer 
vers la danse de façon inattendue. Dans les années 1990, il 
est interprète en Europe auprès de nombreux chorégraphes 
contemporains, signant aussi parfois les bandes sons ou la création 
des costumes (Mathilde Monnier, Hervé Robbe, Mark Tompkins, 
Georges Appaix, Vera Mantero, Rachid Ouramdane...). En 1996, 
il fonde l’association fragile et crée des performances, des 
installations, des pièces solos ou de groupes en alternance avec 

d’autres commandes pour l’opéra, la mode et les arts plastiques. 
Depuis, plus d’une quarantaine de productions ont vu le jour, sans 
compter les activités pédagogiques. En 2013 il reçoit le prix de 
la Chorégraphie SACD pour l’ensemble de son travail et en 2014, 
le Grand Prix danse du Syndicat de la critique pour d’après une 
histoire vraie. En juillet 2014, il a été été nommé « offi cier des Arts 
et des Lettres » par le ministère de la Culture. En 2015, Christian 
Rizzo prend la direction du Centre chorégraphique national de 
Montpellier-Occitanie  (ICI—CCN ). En chorégraphe, plasticien ou 
curateur, Christian Rizzo poursuit sans relâche l’élasticité et la mise 
en tension entre les corps et l’espace dans des récits où la fiction 

émerge de l’abstraction.

KEREM GELEBEK

Né en 1981, Kerem Gelebek suit deux années d’études à 
l’université des Beaux-Arts Mimar-Sinan d’Istanbul, et intègre le 
CNDC d’Angers. Il a collaboré aux créations de Jordi Gali, Nicolas 
Floc’h, Vera Mantero, Sylvain Prunenec, Ko Murobushi, Shelley 
Senter, Emmanuelle Huynh, Mustafa Kaplan, Filiz Sizanli, Fanny de 
Chaillé, Philippe Ramette…

En 2007, il coordonne le festival international « Dance Camera 
Istanbul ». En 2008, il commence sa collaboration avec Christian 
Rizzo sur les créations mon amour (2008), l’oubli, toucher du 
bois (2010), Erwartung, Pierrot Lunaire, La Voix Humaine (2010 
- production du théâtre du Capitole de Toulouse) et qu’il poursuit 
sur le bénéfice du doute (2012), sur le solo sakınan göze çöp 
batar (2012), d’après une histoire vraie (2013), ad noctum 

(2015) et sur le syndrome Ian (2016).

Contacts
Julie Fourau  
+33 (0)4 67 60 06 71  
 j.fourau@ici-ccn.com
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Un jeune homme déploie un rituel contemporain aussi habité que somptueux.
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DER TEICH (L’Étang) 
Gisèle Vienne, Robert Walser
MARIONNETTE / THÉÂTRE / RÉALITÉ VACILLANTE

MAR 03 MARS 2020  20:30 TARIF A : 04 € > 20 € 
MER 04 MARS 2020  19:00 DURÉE : 80 MIN. 

               SPECTACLE EN ALLEMAND SURTITRÉ 

D’après l’œuvre originale Der Teich (L’Etang) de Robert Walser 
/ Conception, mise en scène, scénographie : Gisèle Vienne / 
Interprétation : Kerstin Daley-Baradel, Adèle Haenel / Musique 
originale composée par Stephen O’Malley, orchestration avec 
Owen Roberts / Lumière : Patrick Riou / Dramaturgie : Dennis 
Cooper, Gisèle Vienne

Pièce après pièce, Gisèle Vienne dessine un parcours artistique 
qui sillonne dans les pénombres de l’âme humaine. En révélant les 
tourments des protagonistes de ses mises en scène, elle compose 
des tableaux expressionnistes d’une cohérence et d’une densité 
qui confèrent à son art une puissance poétique confondante. 
Elle a choisi d’adapter une pièce de Robert Walser (1878-1956) 
intitulée L’Étang. Un drame familial qui se profile simplement, si 
ce n’est les deux étrangetés qui le distinguent du reste de l’œuvre 
de Walser : un texte “privé” que le jeune écrivain avait offert à sa 
sœur, et son unique écrit en suisse-allemand. Il narre l’histoire 
d’un jeune garçon qui se sent mal-aimé par sa mère et simule, au 
comble de son désespoir, un suicide pour vérifier l’amour qu’elle 
lui porte. Tout se termine (trop) bien, mais quels sont vraiment 
les enjeux ? Quelles sont les différentes strates de langues, des 
narrations aux paroles, formulables ou non, qui composent 
notre perception et notre compréhension ? Ces questionnements 
– depuis longtemps au cœur du travail de Gisèle Vienne – se 
déploient d’une façon à la fois limpide et sophistiquée. Limpide 
par une fidélité au texte, joué dans sa traduction allemande. 
Sophistiquée par le dispositif : Adèle Haenel et Kerstin Daley-
Baradel incarnent respectivement un et deux personnages tout 
en prêtant leurs voix aux autres, figurés par quinze poupées. Sur 
le plateau, les huit scènes et les dix-sept corps sont exposés en 
permanence. Coexistent ici plusieurs réalités et temporalités, 
intériorité et extériorité.

Bousculant les conventions du théâtre et de la famille, Der Teich 
pose notamment la question, dont la simplicité fait vaciller, de ce 
que l’on voit.  

GISÈLE VIENNE

Gisèle Vienne, née en 1976, est une artiste, chorégraphe et 
metteur en scène franco-autrichienne. Après des études de 
philosophie et de musique, elle se forme à l’Ecole Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette où elle rencontre Jonathan 
Capdevielle et Etienne Bideau-Rey, avec qui elle crée ses 
premières pièces. Elle travaille depuis régulièrement avec, entre 
autres collaborateurs, les écrivains Dennis Cooper et Catherine 
Robbe-Grillet, les musiciens Peter Rehberg et Stephen O’Malley, 
l’éclairagiste Patrick Riou et le comédien Jonathan Capdevielle.

ROBERT WALSER

Robert Walser (1878-1956) est écrivain et poète suisse de 
langue allemande. Il obtient un vif succès dans le milieu littéraire 
berlinois et recueille l’admiration des plus grands écrivains de 
l’époque, dont Robert Musil. À Prague, le jeune Franz Kafka 
se dit fasciné et marqué. Cependant, Walser fuit Berlin pour 
s’installer à Bienne en 1913 où il se consacre pendant de longues 
années à l’écriture d’innombrables « petites proses » publiées 
dans les revues et les journaux. En 1929, suite à une grave crise 
psychique, il est interné dans une clinique psychiatrique où il 
séjourne jusqu’au jour de Noël 1956 où, quittant la clinique pour 
une promenade dans la neige, il marche jusqu’à l’épuisement 
et la mort. Il a écrit pour lui-même, dans l’attente de décider 
s’il pouvait et voulait les faire paraître des textes inédits à sa 
mort, rédigés en caractères microscopiques au crayon depuis 
le début des années 20. Ces textes, généralement nommés 
«Microgrammes», n’ont été découverts et explorés que longtemps 
après sa mort et constituent un trésor littéraire riche de plusieurs 
milliers de pages comprenant romans, nouvelles et autres proses.

Contacts 

DACM / Compagnie Gisèle Vienne / www.g-v.fr 
Etienne Hunsinger / +33 (0)9 83 52 62 74 / administration@g-v.fr 
Production et diffusion / Alma Office 
Anne-Lise Gobin / +33 (0)6 87 55 17 50 / annelise@alma-office.org
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Pour sa nouvelle création, Gisèle Vienne adapte une courte nouvelle de Robert Walser et réinvente un monde où le 
réel peut à chaque instant vaciller.
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LES ARTS MÉNAGÉS
COMPAGNIE BROUNÏAK, CAMILLE PERRIN

CLOWN / MODERNITÉ EN PÉRIL / POLITIQUEMENT INCORRECT

Idée originale : Camille Perrin • Mise en scène : Valéry Plancke, Camille Perrin • Interprétation : Camille 
Perrin (Le Pollu) • Voix enregistrée : Valéry Plancke • Construction cuisine : Compagnie Les Objets Perdus

Cette année au salon des arts ménagers, on présente le prototype dernier cri d’une cuisine 
révolutionnaire qui parle et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie. Le Pollu, clown sauvage 
et borderline, se retrouve dans le costume trop étriqué de l’hôtesse de présentation qu’il se 
doit de remplacer au pied levé. Catastrophes inéluctables, quiproquos en série, il y a une 
dimension redoutablement jouissive à voir cette brute sensible désosser pièce par pièce 
cette cuisine faussement sophistiquée.
Tout y passe. Le mobilier, la nourriture et même le politiquement correct ne ressortent 
pas indemnes de cet essorage forcené. Dans ce duo original entre le clown et cette cuisine 
qui prétend incarner une certaine idée du progrès, Les Arts Ménagés se déroule comme 
un impitoyable et hilarant jeu de massacre. Et ça fait du bien !

TARIF A 
DURÉE : 80 MIN.

DATES 
MER 09 + JEU 10 OCTOBRE  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 08 + VEN 11 OCTOBRE  14:30

COPRODUCTION CCAM
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VOLATILES 
Claude Philippot
PHOTOGRAPHIE / DRÔLES D’OISEAUX

JEU 05 MARS > VEN 10 AVRIL 2020 ENTRÉE LIBRE 
VERNISSAGE : JEU 05 MARS 2020 – 19:00 
HORAIRES D’OUVERTURE : DU MAR AU VEN DE 14:00 À 19:00  
+ SAM 14 + SAM 21 MARS + SAM 04 AVRIL DE 14:00 À 18:00

Claude Philippot pose un regard singulier sur le monde. 
Il aime le considérer sous des angles qui révèlent 
son étrangeté. Ses photographies agissent comme le 
révélateur de couches à priori invisibles de réels. Elles 
démontrent une étonnante aptitude à faire sourdre, 
comme l’ont démontré les saisissants portraits de 
détenus réalisés en complicité avec Françoise Klein pour 
l’exposition Dans la Peau de l’ours présentée en 2018 au 
CCAM.

Il y a quelques années, il a découvert au Musée de 
Saint-Dizier une très riche collection ornithologique 
rassemblée au XIXème siècle. En reconstituant 
des techniques de prises de vues photographiques 
presqu’équivalentes à celles contemporaines de la 
constitution de la collection, il a entamé un étrange 
voyage parmi ce peuple de volatiles empaillés. En 
travaillant les angles de prises de vue, les connexions 
entre les silhouettes et les expressions, il a reconstitué 
des micro-sociétés qui agissent comme des miroirs 
déformants des relations de pouvoir et de sujétion dans 
les organisations humaines. Ces oiseaux-là agissent 
comme une invitation à envisager le monde avec un 
regard différent.

À noter : Lors du vernissage, le 05 mars à 19:00, 
Claude Philippot dialoguera avec l’historien de l’art 
Pierre Van Tieghem, au sujet des images de l’exposition.

CLAUDE PHILIPPOT

Né en 1954 et résidant à Nancy (54), Claude Philippot 
est photographe indépendant depuis 1979. Membre de 
Sociétés de photographies, il illustre la Communication 
du secteur institutionnel et collabore avec de nombreux 
musées régionaux. Cofondateur de la Galerie Robert 
Doisneau au CCAM de Vandœuvre, il y développe la 
pratique artistique de la photographie au sein des ateliers. 
Maîtrisant parfaitement les techniques et les procédés de 
la photographie argentique et numérique, Claude Philippot 
transmet avec enthousiasme son savoir et ses expériences 
au cours de workshop et de séminaires organisés en milieu 
universitaire, dans des écoles d’arts ou des collectifs 
d’artistes. De 1997 à 2005, Claude Philippot a été en 
charge de l’Observatoire Photographique du Paysage sur 
les sites des Friches industrielles du textile, de la sidérurgie 
et des bassins miniers lorrains. Hors de toute nostalgie, 
sa photographie par le choix du cadrage, la rigueur de 
la composition, la subtilité des tonalités, témoigne de la 
façon dont une industrie aujourd’hui obsolète a modelé 
un paysage qui se livre à un nouveau devenir. C’est 
une véritable collection qu’il a ainsi constituée et qu’il 
continue inlassablement à mettre à jour. La photographie 
personnelle de Claude Philippot est de loin la plus 
importante pour lui. Elle est fondée sur une pratique et une 
expérimentation quotidienne. Son appareil photo est à la 
fois son confident et son rival. Il sait voir, capter et révéler 
la lumière des choses invisibles.

Contacts

Claude Philippot : claude.philippot@yahoo.fr
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Claude Philippot a découvert une étrange collection d’oiseau naturalisés et leur a redonné une troublante vitalité 
à travers des angles de vue très singuliers.
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LES ARTS MÉNAGÉS
COMPAGNIE BROUNÏAK, CAMILLE PERRIN

CLOWN / MODERNITÉ EN PÉRIL / POLITIQUEMENT INCORRECT

Idée originale : Camille Perrin • Mise en scène : Valéry Plancke, Camille Perrin • Interprétation : Camille 
Perrin (Le Pollu) • Voix enregistrée : Valéry Plancke • Construction cuisine : Compagnie Les Objets Perdus

Cette année au salon des arts ménagers, on présente le prototype dernier cri d’une cuisine 
révolutionnaire qui parle et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie. Le Pollu, clown sauvage 
et borderline, se retrouve dans le costume trop étriqué de l’hôtesse de présentation qu’il se 
doit de remplacer au pied levé. Catastrophes inéluctables, quiproquos en série, il y a une 
dimension redoutablement jouissive à voir cette brute sensible désosser pièce par pièce 
cette cuisine faussement sophistiquée.
Tout y passe. Le mobilier, la nourriture et même le politiquement correct ne ressortent 
pas indemnes de cet essorage forcené. Dans ce duo original entre le clown et cette cuisine 
qui prétend incarner une certaine idée du progrès, Les Arts Ménagés se déroule comme 
un impitoyable et hilarant jeu de massacre. Et ça fait du bien !

TARIF A 
DURÉE : 80 MIN.

DATES 
MER 09 + JEU 10 OCTOBRE  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 08 + VEN 11 OCTOBRE  14:30

COPRODUCTION CCAM
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JE BRÛLE (d’être toi) 
Marie Levavasseur, Gaëlle Moquay
MARIONNETTE / RÉCIT INITIATIQUE

MER 11 MARS 2020  15:00 TARIF B : 04 € > 12 € 
 DURÉE : 40 MIN. 
SÉANCES SCOLAIRES : 
MAR 10 + JEU 12 MARS 2020  10:00 + 14:30 
VEN 13 MARS 2020  10:00

Conception : Marie Levavasseur, Gaëlle Moquay / Écriture, mise en 
scène : Marie Levavasseur / Interprétation : Vera Rozanova, Gaëlle 
Moquay ou Marie Bourin (en alternance), Dominique Langlais ou 
Stéphane Miquel (en alternance)

Imaginez de vastes étendues, le grand froid, des 
loups, une histoire d’amour, une petite louve au cœur 
trop grand, son désir débordant de vivre sa vie, des 
hurlements au clair de lune. Commence alors un récit 
initiatique qui verra Louve atteindre le cœur de sa vérité 
pour tisser un juste lien aux autres. On y rencontre 
Lova, la petite-fille de cette Louve, un cerf voyageur 
qui parle anglais, un Père Noël proche de la retraite, 
un timide renardeau et une chouette qui semble sortie 
d’une comédie musicale. C’est tout ce monde que Marie 
Levavasseur met en scène pour donner corps à ce  
Je brûle (d’être toi) que l’on a hâte de pouvoir dévorer  
à pleines dents.

MARIE LEVAVASSEUR

Marie Levavasseur se forme à l’École Jacques Lecoq et 
suit ensuite un atelier  d’écriture pendant un an avec 
Michel Azama. Elle participe ensuite à plusieurs stages 
avec Serge Bagdassarian, Didier Kowarsky, le Royhart, 
Claire Danscoines, Christian Carrignon, Michel Laubu… 
Après plusieurs expériences comme comédienne, elle 
fonde la Compagnie Tourneboulé en 2001 avec Gaëlle  
Moquay. D’abord comédienne dans En Chair et en Sucre, 

Les Petits mélancoliques, La Peau toute seule, elle quitte 
progressivement le plateau. Elle signe sa première mise 
en scène avec Ooorigines qu’elle co-écrit avec Gaëlle 
Moquay. C’est ensuite en tant qu’auteure et metteuse en 
scène qu’elle poursuit son parcours artistique au sein 
de le Cie Tourneboulé. Elle choisit de faire entendre les 
mots d’autres auteurs comme avec Elikia ou Le bruit des 
os qui craquent de Suzanne Lebeau ou signe ses propres 
textes avec Comment Moi je ou Les enfants, c’est moi.

Elle a également réalisé la mise en scène de deux 
concert-spectacle : Quand je serai petit et Manque à 
l’appel de Tony Melvil et Usmar, deux musiciens issus 
des musiques actuelles. Elle participera par ailleurs 
comme dramaturge à Chronique d’un pied héroïque, 
pièce chorégraphique de Bérénice Legrand, compagnie 
la Ruse, et intervient ponctuellement auprès d’autres 
artistes de la région sur des conseils d’écriture ou de 
mise en scène.

Contacts

Compagnie Tourneboulé 
cie.tourneboule@free.fr
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Une histoire d’enfant louve pour un récit initiatique à dévorer à pleines dents.

Dès 03 ans
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Not I 
Camille Mutel
DANSE

MAR 10 + VEN 13 MARS 2020  20:30 TARIF A : 04 € > 20 € 
MER 11 + JEU 12 + SAM 14 MARS  19:00 DURÉE : 50 MIN.

Conception, chorégraphie, interprétation : Camille Mutel / 
Dramaturgie  : Thomas Schaupp / Lumières : Philippe Gladieux / 
Son : Jean-Philippe Gross / Scénographie et costumes  : 
Kaspersophie / Régie : Antonin Mauduit, Gildas Goujet.

La distance que l’on ressent entre soi et l’autre - ou 
entre soi et l’objet de son désir, quel qu’il soit – pourrait 
nous conduire à négliger nos relations. Pourtant, 
cette attention à l’autre est loin d’être superflue. Elle 
détermine en partie la qualité du système social qui 
nous rassemble.

Avec son prochain solo, intitulé sobrement Not I, Camille 
Mutel propose une réflexion chorégraphique sur ce qui 
se passerait si l’on ne pensait pas la présence à l’autre 
dans le sens d’«être», mais dans la qualité de l’entre-
deux. Not I introduit un questionnement subjectif : 
que puis-je vous offrir ? Différents gestes d’offrande 
s’adressent au public dans un espace qui les englobe. 
Chacun devient l’espace relationnel de l’autre.

En collaboration avec le créateur lumière Philippe 
Gladieux, Camille Mutel crée un espace de co-existences 
dans lequel le spectateur peut s’immerger. Un paysage 
de relations est en constante modification sous nos yeux : 
c’est là que nous nous rencontrerons !

CAMILLE MUTEL 

Camille Mutel est danseuse et chorégraphe. Formée à la 
pratique du mouvement dansé d’Hervé Diasnas, Camille 
Mutel ressent un choc artistique à l’âge de 20 ans 

pendant un spectacle de danse butoh. Cette découverte 
changera définitivement son approche du corps et du 
mouvement.

On la retrouve quelques années plus tard, au côté de 
Masaki Iwana, dans un solo salué par la critique, Le 
Sceau de Kali. Pendant une période elle évolue dans les 
circuits alternatifs en France, en Italie et au Japon, fait 
du striptease et pose pour des photographes.

En se confrontant au regard de l’autre, la relation à 
soi et aux autres devient l’axe central de sa recherche 
artistique. Elle collabore avec des chorégraphes tels que 
Cosmin Manolescu ou encore Matthieu Hocquemiller.

C’est son solo Effraction de l’Oubli en 2010 qui va 
vraiment lui permettre de franchir le seuil de la 
reconnaissance institutionnelle au sein de sa compagnie 
Li(luo). Au fil des créations elle va s’entourer de 
collaborateurs, véritables rencontres humaines et 
artistiques, avec qui elle va progressivement affirmer la 
radicalité de son langage.

Contacts 

Compagnie Li(luo)

contact@compagnie-li-luo.fr
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Un solo chorégraphique qui interroge ce qui lie les individus dans une société, la place que nous sommes capables 
d’accorder à l’autre.
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LES ARTS MÉNAGÉS
COMPAGNIE BROUNÏAK, CAMILLE PERRIN

CLOWN / MODERNITÉ EN PÉRIL / POLITIQUEMENT INCORRECT

Idée originale : Camille Perrin • Mise en scène : Valéry Plancke, Camille Perrin • Interprétation : Camille 
Perrin (Le Pollu) • Voix enregistrée : Valéry Plancke • Construction cuisine : Compagnie Les Objets Perdus

Cette année au salon des arts ménagers, on présente le prototype dernier cri d’une cuisine 
révolutionnaire qui parle et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie. Le Pollu, clown sauvage 
et borderline, se retrouve dans le costume trop étriqué de l’hôtesse de présentation qu’il se 
doit de remplacer au pied levé. Catastrophes inéluctables, quiproquos en série, il y a une 
dimension redoutablement jouissive à voir cette brute sensible désosser pièce par pièce 
cette cuisine faussement sophistiquée.
Tout y passe. Le mobilier, la nourriture et même le politiquement correct ne ressortent 
pas indemnes de cet essorage forcené. Dans ce duo original entre le clown et cette cuisine 
qui prétend incarner une certaine idée du progrès, Les Arts Ménagés se déroule comme 
un impitoyable et hilarant jeu de massacre. Et ça fait du bien !

TARIF A 
DURÉE : 80 MIN.

DATES 
MER 09 + JEU 10 OCTOBRE  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 08 + VEN 11 OCTOBRE  14:30

COPRODUCTION CCAM
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TIMELOSs 
Amir Reza Koohestani
THÉÂTRE / FRAGMENT D’UN DISCOURS AMOUREUX

VEN 20 MARS 2020  20:30 TARIF A : 04 € > 20 € 
SAM 21 MARS 2020  19:00 DURÉE : 50 MIN. 

 SPECTACLE EN PERSAN SURTITRÉ 

Texte, mise en scène, scénographie : Amir Reza Koohestani / 
Interprétation : Mohammad Hassan Madjooni, Mahin Sadri, et sur 
les vidéos Abed Aabest, Behdokht Valian

Timeloss raconte l’histoire de deux comédiens, une femme et 
un homme, qui se retrouvent dans un studio pour réenregistrer 
les voix de la vidéo d’une pièce de théâtre qu’ils ont interprétée 
ensemble des années plus tôt. On y parle d’une rupture, ou 
plutôt du souvenir d’une rupture, d’un amour dont il semble 
dérisoire et vain de vouloir rallumer la flamme, du temps qui 
s’écoule inexorablement et des regrets que rien ne semble pouvoir 
dissoudre.

L’art infiniment délicat d’Amir Reza Koohestani évolue sur le fil 
des émotions. Il hérite de la grâce de la culture et de la poésie 
persanes, tout en les transposant dans un contexte résolument 
contemporain. Deux acteurs aussi concrets qu’intenses, un 
dispositif scénique d’une grande simplicité, la douceur de la 
langue et une maîtrise consommée de l’allusion, font de ce 
spectacle une plongée vertigineuse à la poursuite d’un temps 

irrémédiablement perdu.

AMIR REZA KOOHESTANI

Né en 1978 à Chiraz (Iran), Amir Reza Koohestani publie dès l’âge 
de 16 ans des nouvelles dans les journaux de sa ville natale. Attiré 

par le cinéma, il suit des cours de réalisation et de prise de vue. 
Pendant un temps, il joue aux côtés des membres du Mehr Theatre 
Group avant de se consacrer à l’écriture de ses premières pièces : 
And The Day Never Came (1999) et The Murmuring Tales (2000). 
Avec Dance on Glasses (2001), sa troisième pièce, il acquiert une 
notoriété internationale. Suivent alors Recent Experiences (2003) 
; Amid the Clouds (2005) ; Dry Blood & Fresh Vegetables (2007) 
; Quartet: A Journey North (2007) ; Where Were You on January 
8th? (2009) et Ivanov (2011), toutes accueillies avec succès à 
travers le monde. En 2012, le film Modest Reception, dont il co-
signe le scénario avec Mani Haghighi remporte le Netpac Award 
au Festival International du Film de Berlin. Pour 2013, le Festival 
actoral à Marseille, lui commande l’écriture d’une nouvelle pièce, 
Timeloss (basée sur sa pièce précédente Dance on Glasses), 
accueillie en Europe, à New York, Los Angeles et encore présentée 
en tournée.

D’octobre 2014 à mars 2015, Amir Reza Koohestani est en 
résidence à l’Akademie Schloss Solitude, à Stuttgart, où il écrit 
Hearing. Créée le 15 juillet 2015 au Théâtre de la Ville de 
Téhéran, celle-ci est depuis jouée en Europe et présentée au 
Festival d’Avignon en 2016. En 2017, il signe la mise en scène de 
son premier opéra - Tannhaüser – au Staatstheater Darmstadt 
(avril) et présente une adaptation de Der Kirschgarten au Theater 
Freigburg (octobre). Le 9 mars 2018, il présente Die Attentäterien 
d’après la pièce L’Attentat de Yasmina Khadra au Münchner 
Kammerspiele. Depuis il a créé Summerless avec le Mehr Theatre 
Group au Kunstenfestivaldesarts en mai 2018, une performance à 
La Comédie de Genève en septembre 2018, et une adaptation de 

Macbeth au Münchner Kammerspiele en novembre 2018.

Contact : pierre.reis@mehrtheatregroup.com
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Durant quelques jours, à l’occasion du Norouz, le nouvel an iranien, Diwan en Lorraine et le CCAM portent 
leur attention sur l’Iran et la culture persane, pour résister par l’art à l’isolement dans lequel les sanctions 
économiques plongent aujourd’hui ce pays, et en premier lieu son peuple et sa culture.
Cette programmation comprend trois rendez-vous : Timeloss, puis une conférence consacrée à la musicalité de la 
poésie persane et un concert interprété par Sepideh Raissadat et les frères Khoshravesh (cf. page 46). 

Un grand maître du théâtre iranien pour une plongée vertigineuse à la poursuite d’un temps irrémédiablement perdu.  
Une proposition imaginée en partenariat avec Diwan en Lorraine. La tournée dans la Région Grand Est de Timeloss est organisée en 
complicité avec le NEST-Thionville et Festival Passages-Metz. 
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MAHMOUD ET NINI 
Henri-jules Julien
THÉÂTRE / COMÉDIE DE MŒURS ORIENTALISTES

MAR 24 MARS 2020  20:30 TARIF A : 04 € > 20 € 
MER 25 MARS 2020  19:00 DURÉE : 60 MIN.

Texte, mise en scène : Henri-jules Julien / Interprétation : Virginie 
Gabriel, Mahmoud El Haddad / Dramaturgie : Youness Anzane et 
Sophie Bessis

Elle s’appelle Nini, il s’appelle Mahmoud. Ils se 
rencontrent et engagent une discussion. La situation 
pourrait être d’une infinie banalité. Mais elle ne l’est 
pas, parce qu’entre eux se noue quelque chose qui les 
dépasse. Cette comédie de mœurs orientalistes met 
en jeu la difficulté à se comprendre, les faux-semblants 
du langage, les préjugés tenaces, les malentendus qui 
s’installent d’une rive de la Méditerranée à l’autre. Peu 
à peu, se fait jour l’achoppement et la nécessité du 
dialogue entre les cultures.

Une des grandes forces de ce théâtre provient du 
caractère concret de son écriture, qui puise directement 
dans le vécu des interprètes et de l’équipe de création, 
pour dessiner des personnages d’une complexité 
d’autant plus troublante qu’elle échappe au premier 
regard. Rien, ni personne n’est vraiment ce qu’il semble 
être dans cette comédie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HENRI-JULES JULIEN

Ingénieur chimiste de formation, Henri Jules Julien 
fait du théâtre, des créations radiophoniques (France 

Culture), de la traduction, de la production – selon les 
nécessités. Il vit depuis des années dans les mondes 

arabes d’où il traduit des poétesses (Rasha Omran, 
Carol Sansour, Malaka Badr...), produit sur les scènes 
européennes des artistes égyptiens (Ahmed El Attar, 

Hassan El Geretly...), marocains (Youness Atbane, Khalid 
Benghrib...), syriens (Omar Abusaada, Mohammad 

Al Attar). Il signe avec Mahmoud & Nini son troisième 
spectacle dont l’idée est née au Caire. Il habite 

actuellement à Casablanca.

Contacts 

henri.jules.julien@gmail.com

©
 F

re
d 

Ki
hn

La nécessité et la difficulté du dialogue entre les cultures résumées dans une irrésistible comédie de moeurs 
orientaliste. 
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LES ARTS MÉNAGÉS
COMPAGNIE BROUNÏAK, CAMILLE PERRIN

CLOWN / MODERNITÉ EN PÉRIL / POLITIQUEMENT INCORRECT

Idée originale : Camille Perrin • Mise en scène : Valéry Plancke, Camille Perrin • Interprétation : Camille 
Perrin (Le Pollu) • Voix enregistrée : Valéry Plancke • Construction cuisine : Compagnie Les Objets Perdus

Cette année au salon des arts ménagers, on présente le prototype dernier cri d’une cuisine 
révolutionnaire qui parle et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie. Le Pollu, clown sauvage 
et borderline, se retrouve dans le costume trop étriqué de l’hôtesse de présentation qu’il se 
doit de remplacer au pied levé. Catastrophes inéluctables, quiproquos en série, il y a une 
dimension redoutablement jouissive à voir cette brute sensible désosser pièce par pièce 
cette cuisine faussement sophistiquée.
Tout y passe. Le mobilier, la nourriture et même le politiquement correct ne ressortent 
pas indemnes de cet essorage forcené. Dans ce duo original entre le clown et cette cuisine 
qui prétend incarner une certaine idée du progrès, Les Arts Ménagés se déroule comme 
un impitoyable et hilarant jeu de massacre. Et ça fait du bien !

TARIF A 
DURÉE : 80 MIN.

DATES 
MER 09 + JEU 10 OCTOBRE  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 08 + VEN 11 OCTOBRE  14:30

COPRODUCTION CCAM
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NOROUZ, soirée persane 
Sepideh Raissadat + Mani, Nima et Pouya Khoshravesh
MUSIQUE / TRADITION

VEN 27 MARS 2020  20:30 TARIF A : 04 € > 20 € 
 DURÉE : 60 MIN.

Chant et sétâr : Sepideh Raissadat / ney : Mani Khoshravesh / 
sétâr : Nima Khoshravesh / kamanche : Pouya Khoshravesh / 
violoncelle : Lucile Fauquet / percussions : Jérôme Salomon  

Vocaliste d’exception et grande joueuse de sétâr, le luth 
iranien, Sepideh Raissadat est une figure remarquable 
du paysage culturel iranien. Elle fut à vingt ans une des 
premières femmes à se produire sur les grandes scènes 
de son pays depuis la révolution islamique. Elle s’associe 
aujourd’hui aux frères Khoshravesh pour un concert 
exceptionnel. Ceux-ci, nés au Mazandaran, une région 
du nord de l’Iran, sont aussi passés maîtres dans l’art de 
redonner vie aux traditions musicales de leur pays. 

Ils seront accompagnés pour l’occasion par la 
violoncelliste Lucile Fauquet et le percussionniste 
Jérôme Salomon. Pour ce concert, ils interpréteront des 
œuvres du compositeur Iranien Reza Ghassemi.

À noter :

> Une conférence Musicalité de la poésie persane 
proposée par Diwan en Lorraine aura lieu au CCAM le 
jeudi 26 mars à 19:00 (entrée libre). Manijeh Nouri 
est universitaire spécialiste de la langue et de la 
poésie persane et traductrice littéraire. Elle racontera 
et donnera à entendre les liens indissolubles qui se 
nouent depuis des siècles entre poésie et musique dans 
la culture persane. Elle sera accompagnée par Nima 
Khoshravesh au sétâr.

> Le mercredi 25 mars à 10:30 et 16:30, Diwan en 
Lorraine invite Nouri Manijeh à présenter deux contes 

persans (à partir de 05 ans) à la Médiathèque Jules 
Verne de Vandœuvre. Entrée libre, réservation conseillée 
(03 83 54 85 53)

SEPIDEH RAISSADAT 

Sepideh Raissadat, née en 1980 à Téhéran, un an après 
la révolution islamique, est une chanteuse et musicienne 
remarquable qui fait figure d’exception dans le paysage culturel 
iranien. En effet, la révolution islamique réduit fortement les 
droits des femmes, leur interdisant notamment de se produire en 
public en solo. Malgré cela, Sepideh étudie dès 9 ans la musique 
persane classique avec la très célèbre diva iranienne Parisa, puis 
plus tard auprès de Parviz Meshkatian and Mohammad-Reza 
Lotfi. Elle se perfectionne au setar en plus du chant, et enregistre 
son premier album à seulement 18 ans avec le maître Parviz 
Meshkatian. Enfin, elle fût la première femme chanteuse à pouvoir 
se produire sur scène en Iran (au Niavaran Concert Hall, Téhéran, 
2000) depuis la révolution islamique 20 ans plus tôt.

Aujourd’hui doctorante en ethnomusicologie à l’université de 
Toronto, elle fit un passage académique par l’Italie, où elle reprit, 
accompagnée de l’Ensemble Maraghi, des vieux morceaux du 
répertoire iranien oubliés depuis 600 ans. Par ailleurs, elle fut 
invitée à se produire au Vatican, à l’UNESCO, à la BBC ou à la 
RAI et joua énormément en Europe et en Amérique du Nord ce 
qui lui vaut une grande reconnaissance internationale. Lors de 
ses concerts, Sepideh fait preuve d’un charisme affirmé, et nous 
entraîne avec sa voix de velours et son setar dans les arcanes de 
ses mélodies labyrinthiques. Elle est accompagnée de deux autres 

maîtres perses.

Contacts 

Diwan en Lorraine / Ridouane Atif 
ridouane.atif@gmail.com
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Un concert qui puise au coeur de la culture persane et de sa poésie sophistiquée et délicate.  
Une proposition de Diwan en Lorraine
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VOLUMES 
Mathieu Chamagne
INSTALLATION / ARTS NUMÉRIQUES / MUSIQUE

SAM 04 > MER 08 AVRIL 2020          ENTRÉE LIBRE 
VERNISSAGE : MAR 07 AVRIL 2020 – 19:00 
HORAIRES D’OUVERTURE : SAM 04 AVRIL DE 14:00 À 18:00  
MARDI 07 + MERCREDI 08 AVRIL DE 14:00 À 19:00

Conception, réalisation : Mathieu Chamagne

Mathieu Chamagne invente à partir de dispositifs 
numériques, des espaces virtuels à découvrir et à 
explorer. Volumes se révèle une sculpture d’un genre 
nouveau, constituée d’objets sonores interactifs qui 
réagissent aux déplacements et aux gestes des visiteurs. 
Chacun peut parcourir indépendamment les dimensions 
visuelles, sonores et musicales de ces espaces virtuels 
et pénétrer dans des mondes imaginaires et singuliers.

À travers ce dispositif, une forme de communication 
non verbale s’établit naturellement : on s’écoute, on 
s’observe, chaque geste éveille de nouveaux sons.  
Avec Volumes, Mathieu Chamagne propose une 
expérience : celle d’un monde virtuel et sensible qui 
reformule les relations entre les individus et leur 
environnement.

MATHIEU CHAMAGNE

Né en 1973, réside à Nancy. Pianiste de formation, étudie la 
musique depuis 1987 ; suit le cursus professionnel du Centre 
musical créatif de Nancy (CMCN) (1991-93), étudie le piano avec 
Eric Bredard, Pierre-Alain Goualch et Jean Michel Albertucci.

Après de nombreuses expériences en tant que pianiste 
dans des formations jazz/rock… dans les années 90, 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 
de données, images, sons). Il se passionne pour les musiques 
électroacoustiques et les arts sonores, et enseigne le piano 
puis l’informatique musicale et l’électroacoustique depuis 
1994 dans plusieurs écoles & ateliers (écoles de musique, 
ateliers de pratique artistique en milieu scolaire, stages AFDAS, 
workshops,…).

Membre depuis 2006 du groupe de recherche informatique du 
GMEA (Groupe de Musique Electroacoustique d’Albi – Centre 
National de Création Musicale) : travail sur le développement et 
l’expérimentation de nouvelles interfaces pour le contrôle temps 
réel de synthèse sonore et spatialisation. Participe aux projets de 
recherche OSSIA et Virage.

Obtient une commande d’état en 2006 pour la création de la 
pièce électroacoustique « Espaces Croisés » au GMEA – Albi.

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.

Contacts 

Mathieu Chamagne  
mathieu.chamagne@gmail.com
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Une installation numérique 3D pour un voyage dans un monde visuel et sonore aussi surprenant que raffiné. 
En partenariat avec La Manufacture CDN Nancy Lorraine dans le cadre du Festival RING 2020
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LES ARTS MÉNAGÉS
COMPAGNIE BROUNÏAK, CAMILLE PERRIN

CLOWN / MODERNITÉ EN PÉRIL / POLITIQUEMENT INCORRECT

Idée originale : Camille Perrin • Mise en scène : Valéry Plancke, Camille Perrin • Interprétation : Camille 
Perrin (Le Pollu) • Voix enregistrée : Valéry Plancke • Construction cuisine : Compagnie Les Objets Perdus

Cette année au salon des arts ménagers, on présente le prototype dernier cri d’une cuisine 
révolutionnaire qui parle et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie. Le Pollu, clown sauvage 
et borderline, se retrouve dans le costume trop étriqué de l’hôtesse de présentation qu’il se 
doit de remplacer au pied levé. Catastrophes inéluctables, quiproquos en série, il y a une 
dimension redoutablement jouissive à voir cette brute sensible désosser pièce par pièce 
cette cuisine faussement sophistiquée.
Tout y passe. Le mobilier, la nourriture et même le politiquement correct ne ressortent 
pas indemnes de cet essorage forcené. Dans ce duo original entre le clown et cette cuisine 
qui prétend incarner une certaine idée du progrès, Les Arts Ménagés se déroule comme 
un impitoyable et hilarant jeu de massacre. Et ça fait du bien !

TARIF A 
DURÉE : 80 MIN.

DATES 
MER 09 + JEU 10 OCTOBRE  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 08 + VEN 11 OCTOBRE  14:30

COPRODUCTION CCAM
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MANIPULATION 
Aurore Gruel, Hervé Birolini
DANSE / MUSIQUE / ARTS NUMÉRIQUES 

MAR 07 AVRIL 2020  20:30 TARIF A : 04 € > 20 € 
MER 08 AVRIL 2020  19:00 DURÉE : 50 MIN.

Conception : Aurore Gruel / Musique, dispositif sonore, 
interprétation live : Hervé Birolini / Interprétation : Lucile Guin, 
Alexandre Lipaux, Aurore Gruel / Mapping vidéo et vidéo light : 
Mathieu Chamagne

Dans un environnement noir et blanc, circulent trois 
silhouettes dont la tête est enfermée dans une boîte. 
Elles sont par conséquent aveugles et sans visages. Elles 
semblent guidées par un environnement numérique qui 
commande chacune de leurs actions et dicte chacun 
de leurs mouvements. Au fil du temps, elles semblent 
développer une influence croissante sur leur monde, 
moins le subir. Ou alors, peut-être que cet univers, y 
compris dans ses dimensions les plus coercitives, est 
généré par ceux qui l’habitent.

Manipulation interroge notre liberté et les dispositifs 
capables d’orienter nos existences et nos croyances, 
malgré nous et sans que nous en ayons pleinement 
conscience. Quels individus et quelles communautés 
sommes-nous devenus dans un monde hyper connecté 
régi par des principes mécaniques et techniques ? 
Quelle place accordons-nous à nos émotions ?  
Sommes-nous encore capable d’abandon ou au contraire 
de révolte ? Un tel monde ne contient-il pas le principe 
de sa propre fin ?

AURORE GRUEL

Après un parcours de formation classique, elle s’oriente vers 
la danse contemporaine tout en poursuivant des études de 
philosophie. Elle développe un travail qui engage le corps dans 

un acte poétique. Sa danse instinctive, musicale et réflexive 
est un cheminement où elle cultive la passion du paradoxe. Sur 
les bordures, elle fait le voyage de ses filiations et échappe aux 
classifications. Chorégraphe de son propre corps Aurore Gruel 
revient toujours à une forme d’essentiel, dans le chaos elle 
cherche en soi le centre de gravité. Son parcours est sous le sceau 
de la rencontre et du compagnonnage sa créativité s’exerce au 
contact de malgré un tempérament solitaire. En 2004, Aurore 
Gruel fonde la Compagnie Ormone et l’inscrit dans une recherche 
croisant différents champs artistiques (danse, musique, arts 
visuels, film). Elle travaille également en tant qu’interprète ou 
chorégraphe dans différents projets.

HERVÉ BIROLINI

Hervé Birolini explore tous les domaines du sonore. De la pièce 
de concert à l’installation, de la performance électroacoustique 
à la musique de scène ou de film, Art radiophonique ou musique 
mixte, ses terrains d’expérimentation s’enrichissent les uns les 
autres et interrogent sans cesse sa position de compositeur. 
D’essence électronique, sa musique s’élabore à partir de 
matériaux réels, concrets ou instrumentaux, mais aussi à 
partir d’objets sonores produits par une lutherie informatique, 
personnalisée et en perpétuelle réinvention. Cette technologie 
présente dans ses oeuvres est à la fois un outil et une façon 
d’interroger la production contemporaine du sensible. Son goût 
pour le spectacle vivant, et plus particulièrement ses liens avec 
la danse, le mène à produire des pièces musicales qui engagent 
également l’espace, le corps, le geste et la scénographie.
Sa musique côtoie les musiques électronique, concrète, 
expérimentale et contemporaine dans leur sens le plus ouvert.

Contacts 

Compagnie Ormone 
Direction artistique : Aurore Gruel / +33 (0)6 03 92 16 09

Diffusion : Julie Gothuey / +33 (0)6 71 11 09 85  
diffusion.ormone@gmail.com
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Trois silhouettes perdues dans un univers numérique interrogent notre liberté et les dispositifs capables 
d’orienter nos existences malgré nous.  
En collaboration avec La Manufacture CDN Nancy Lorraine dans le cadre du Festival RING 2020
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ALEX AU PAYS DES POUBELLES 
Maria Clara Villa Lobos
DANSE / WASTELAND / POLLUTION

MER 29 AVRIL 2020  19:00 TARIF B : 04 € > 12 € 
 DURÉE : 70 MIN. 
SÉANCES SCOLAIRES :  
MAR 28 + JEU 30 AVRIL 2020  10:00 + 14:30

Conception, chorégraphie : Maria Clara Villa Lobos / 
Interprétation : Clément Thirion, Clara Henry, Gaspard Herblot, 
Antoine Pedros

Maria Clara Villa Lobos possède un solide et féroce sens 
de l’humour et de l’absurde. Rien d’étonnant donc à ce 
qu’elle ait imaginé un spectacle clin d’œil à Lewis Caroll, 
où le pays des merveilles est devenu pays des poubelles. 
Elle le fait pour interroger la terrible question de la 
pollution de la planète par les déchets produits par nos 
sociétés de surconsommation qui transforment la nature 
et les océans en d’immenses décharges.

Avec beaucoup d’ironie et de fantaisie, elle campe un 
drôle de voyage initiatique au cours duquel une enfant, 
conditionnée par la consommation effrénée de biens 
manufacturés, découvre les conséquences de l’immense 
gâchis auquel nous participons tous quotidiennement. 
Et si les enfants devenaient les porteurs de la conscience 
environnementale qui fait tant défaut aux adultes ?

MARIA CLARA VILLA LOBOS

Danseuse et chorégraphe d’origine brésilienne, établie 
en Belgique depuis 1995, Maria Clara Villa-Lobos a 
travaillé comme danseuse pour différents chorégraphes 
(Rui Horta, Willi Dorner, Sasha Waltz…) avant de se 
lancer dans sa propre création chorégraphique.

Elle fonde sa compagnie XL production en 2000, avec 

laquelle elle crée une douzaine de spectacles et courtes 
formes, parmi lesquels, XL, because size does matter 
(2000), M, une pièce moyenne (2003), XXL (2005), 
Super ! (2007) , le solo Head On (2009), la pièce jeune 
public Têtes-à-Têtes (2011) entre autres… Parmi les 
collaborations se trouvent celle avec le Collectif du 
Lion autour du spectacle de rue Sous les pavés (2012), 
puis celle avec le Bal Moderne, pour lequel elle a créé 
plusieurs chorégraphies.

Depuis la création de la compagnie, ses spectacles ont 
tourné dans une quinzaine de pays, principalement en 
Europe (France, Belgique, Norvège, Suède, Danemark, 
Autriche, Allemagne, Angleterre, Pologne, Pays Bas…), 
mais aussi au Brésil, au Canada et en Corée du Sud.

MCVL a été artiste en résidence au théâtre Les Tanneurs 
à Bruxelles de 2012 à 2017. Elle y crée en février 2014 
le spectacle Mas-Sacre, sur la musique du Sacre du 
printemps de Stravinsky, création sélectionnée par le 
Théâtre des Doms dans le cadre du Festival d’Avignon. 
En décembre 2016, elle crée une pièce jeune public 
Alex au pays des poubelles, sélectionnée dans le cadre 
des Rencontres du théâtre jeune public 2017 à Huy.

Contacts 

Compagnie XL production  
xlproduction@hotmail.com
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Une fable écologique fastueuse et grinçante par la plus iconoclaste des chorégraphes.

Dès 07 ans
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Camarades 
Compagnie les Maladroits
THÉÂTRE / MAI 68

MER 06 MAI 2020  19:00 TARIF B : 04 € > 12 € 
 DURÉE : 80 MIN. 
SÉANCES SCOLAIRES :  
MAR 05 MAI 2020  10:00 + 14:30 
JEU 07 MAI 2020  14:30

De et par Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo 
Vercelletto et Arno Wögerbauer / Collaboration artistique : Éric de 
Sarria / Direction d’acteurs : Marion Solange Malenfant / Création 
lumières : Jessica Hemme / Régie lumières et son (en alternance) 
: Azéline Cornut et Jessica Hemme / Costumes : Sarah Leterrier / 
Création sonore : Erwan Foucault / Conseils vidéo : Charlie Mars 

Les Maladroits ont emporté l’adhésion du public du 
CCAM en janvier 2019 avec le réjouissant spectacle 
Frères. Ils reviennent quelques mois plus tard avec 
Camarades. À nouveau, ils mêlent histoires familiales et 
grande Histoire, en abordant mai 68 à travers le regard 
de leurs parents.

Avec la science du bric à brac dont ils ont le secret, 
ils reconstituent la trajectoire d’une femme, de sa 
naissance à Saint-Nazaire jusqu’à son départ aux États-
Unis dans les années 1970, en passant par Mai 68 à 
Nantes. La narration semble se construire à vue, comme 
s’il elle était l’enjeu d’un débat au sein d’une assemblée 
générale à la Sorbonne.

Dans ce nouveau spectacle, on retrouvera toute 
l’intelligence turbulente et l’humour qui font le sel de 
cette compagnie. 

LA COMPAGNIE

Créée en 2008, la Compagnie les Maladroits se définit 
comme un collectif d’artistes au service d’un projet 

commun composé de Benjamin Ducasse, Hugo Coudert-
Vercelletto, Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer. 
Quatre pour s’épauler, quatre pour échanger, quatre 
pour questionner, quatre pour se compléter, quatre pour 
inventer... 

Tous comédiens, chacun à l’initiative de projets et de 
créations, chacun avec ses compétences ; plasticien, 
metteur en scène, constructeur. Tous ont le même goût 
du théâtre, celui qui croise les genres et les disciplines, 
où l’objet, l’objet de consommation, l’objet-pauvre et 
récupéré, détenteur de mémoires et d’histoires, occupe 
une place centrale. Tous avec l’envie de raconter des 
histoires, de les écrire au plateau, pour les partager 
ensuite ; parler de ce qui nous entoure et nous anime ; 
puisant, selon les réflexions du moment, dans l’actualité, 
l’histoire, le politique ou le social. Notre théâtre sera 
une tentative d’éclairer le présent, avec humour souvent 
; proposer le pas de côté, celui qui permet de trouver 
un regard sensible, décalé et engagé. Pour faire aboutir 
leurs envies, ils s’entourent d’une équipe administrative 
disponible et compétente ainsi que d’un bureau avisé et 
impliqué. Selon les projets, ils collaborent étroitement 
avec des artistes et des techniciens associés à la 
compagnie.

Contacts 

Production, diffusion : Isabelle Yamba 
07 70 10 06 90 
lesmaladroits@hotmail.fr
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La réjouissante équipe de Frères raconte Mai 68 en accéléré avec les moyens du bord et une bonne dose d’humour 
et de fantaisie.

Dès 15 ans
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Exposition 
Bogdan Konopka
PHOTOGRAPHIE

JEU 14 MAI 2020 > VEN 05 JUIN 2020             ENTRÉE LIBRE 
VERNISSAGE : JEU 14 MAI 2020 – 19:00 
HORAIRES D’OUVERTURE : DU MAR AU VEN DE 14:00 À 19:00  
+ SAM 23 + DIM 24 MAI 2020 DE 14:00 À 18:00

Un nouveau temps consacré à la photographie voit le 
jour à Nancy. Il s’agit de L’Événement Photographique 
dont la première édition aura lieu au printemps 2020. 
Le CCAM est très heureux de prendre part à cette 
première édition.

D’origine polonaise, Bogdan Konopka est une figure 
majeure et atypique de la photographie européenne. 
Il sait raconter par ses images les visages cachés des 
villes et les forêts les plus oniriques. La profondeur 
des gris qu’il parvient à fixer sur la pellicule est d’une 
beauté insaisissable et paradoxale, à la fois empreinte 
de nostalgie et d’une étonnante modernité. C’est 
probablement cet art de raconter des mondes qui 
oscillent à la lisière du temps qui rend la photographie 
de Bogdan Konopka si précieuse à notre regard.

BOGDAN KONOPKA

Bogdan Konopka, né le 27 juillet 1953 à Dynów, mort 
le 19 mai 2019, est un photographe documentaire 
polonais. 

Bogdan Konopka est diplômé du lycée technique de 
la photographie de Wrocław en section chimie de 
la photographie et travaille au département de la 

photographie de l’École polytechnique de Wrocław avant 
d’en partir.

Il est un des membres actifs de l’École de la  
« photographie élémentaire » puis fonde sa propre 
galerie, Post Scriptum, faisant partie des milieux 
artistiques de l’underground contestataire, tout en 
prenant de nombreuses photos de sa ville en lui donnant 
un climat d’apocalypse.

Il a été lauréat du Grand Prix de la ville de Vevey au 
Concours européen de la photographie en 1998.

Il a travaillé avec Pro Helvetia (Suisse 1993), la Ville de 
Paris (1994), l’ambassade de France en Chine (2005), 
l’Institut français de Roumanie et le service culturel de 
l’ambassade de France en Biélorussie (de 2000 à 2004).

©
 B

og
da

n 
Ko

no
pk

a

Une exposition réalisée par le grand photographe polonais dans le cadre de la première édition de l’Evénement 
photographique.  
En partenariat avec le Nouvel Observatoire Photographique du Grand-Est
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LES ARTS MÉNAGÉS
COMPAGNIE BROUNÏAK, CAMILLE PERRIN

CLOWN / MODERNITÉ EN PÉRIL / POLITIQUEMENT INCORRECT

Idée originale : Camille Perrin • Mise en scène : Valéry Plancke, Camille Perrin • Interprétation : Camille 
Perrin (Le Pollu) • Voix enregistrée : Valéry Plancke • Construction cuisine : Compagnie Les Objets Perdus

Cette année au salon des arts ménagers, on présente le prototype dernier cri d’une cuisine 
révolutionnaire qui parle et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie. Le Pollu, clown sauvage 
et borderline, se retrouve dans le costume trop étriqué de l’hôtesse de présentation qu’il se 
doit de remplacer au pied levé. Catastrophes inéluctables, quiproquos en série, il y a une 
dimension redoutablement jouissive à voir cette brute sensible désosser pièce par pièce 
cette cuisine faussement sophistiquée.
Tout y passe. Le mobilier, la nourriture et même le politiquement correct ne ressortent 
pas indemnes de cet essorage forcené. Dans ce duo original entre le clown et cette cuisine 
qui prétend incarner une certaine idée du progrès, Les Arts Ménagés se déroule comme 
un impitoyable et hilarant jeu de massacre. Et ça fait du bien !

TARIF A 
DURÉE : 80 MIN.

DATES 
MER 09 + JEU 10 OCTOBRE  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 08 + VEN 11 OCTOBRE  14:30

COPRODUCTION CCAM

Bogdan Konopka (1953 - 2019)  © M. Mikolajcsyk
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Une nouvelle édition de Musique Action se dessine et plus que jamais ce festival 
se veut celui des musiques les plus aventureuses, des explorateurs de l’inouï. 
Cette année on parlera piano, on en agacera les cordes et martèlera les touches, 
peut-être même qu’on en démontera un ou deux. Et puis, parce qu’il n’y a pas que 
le piano dans la vie, on y retrouvera des musiques électroniques, des percussions 
et tant d’autres sons.

Musique 
 Action #36
Festival de création Sonore

lun 18 > sam 23 mai
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EVIL NIGGER 
Julius Eastman
MUSIQUE / 4 PIANOS

MAR 19 MAI 2020  20:30 TARIF A : 04 € > 20 € 
SALLE POIREL DURÉE : 90 MIN.

Composition : Julius Eastman / Interprétation : Melaine Dalibert, 
Stéphane Ginsburgh, Nicolas Horvath, Wilhem Latchoumia

Les premières notes d’Evil Nigger résonnent comme une 
sirène d’incendie, comme un appel à la révolte. Rarement une 
composition musicale aura été habitée par un tel sentiment 
d’urgence et de rage. Cette pièce est emblématique de l’un des 
plus incroyables et des plus terribles destins de l’histoire de la 
musique. Depuis une décennie on redécouvre aux Etats-Unis et 
en Europe ce créateur hors normes qui éclaire d’un jour fiévreux 
le courant minimaliste américain. Julius Eastman en incarne le 
visage provocateur comme le démontre la trilogie composée par 
Evil Nigger, Crazy Nigger et Gay Guerilla. Aujourd’hui, c’est une 
nouvelle génération de pianistes qui s’empare avec brio de cette 

musique pour faire sonner sa beauté et sa fureur.

JULIUS EASTMAN 

Le compositeur, pianiste et chanteur américain Julius Eastman (1940 - 
1990) était noir, homosexuel, et radical. Adoubé dans les années 70 par 
ses pairs de l’avant-garde qui voyaient en lui la voix la plus importante de 
sa génération, il est mort oublié du public comme des institutions après 
sept années de «martyre volontaire», entre substances et errances de foyer 
pour sans-abri en jardin public. Autant de détails biographiques sombres et 
spectaculaires qui tissent une tragédie idéale pour notre époque avide de 
vies de mavericks et d’injustices de l’histoire des arts à corriger. 

Sauf que ce compositeur longtemps mal identifié dans l’underground (il 
a collaboré avec Arthur Russell, Meredith Monk ou Peter Maxwell Davies) 
en a fait la thématique électrique d’œuvres aux titres immédiatement 
évocateurs - Evil Nigger, Nigger Faggot… Aussi, son tempérament explosif 
avait été jusqu’à irriter le pape de la musique en liberté lui-même, John 
Cage, quand, au mitan des années 70, il transforma une performance 
d’une des Song Books de l’Américain à la très libertaire université de 
Buffalo en une «conférence-performance lubrique» - en vérité, un exposé 
sur le colonialisme et la sexualité, impliquant le déshabillage d’un couple 

ponctué de signes extérieurs de séduction. Présent dans l’assistance, Cage 
poussa des cris d’orfraie, se disant furieux de ce qu’Eastman avait fait de 
son art, lui reprochant son manque de rigueur comme son «ego renfermé 
sur son homosexualité» (Cage lui-même était bisexuel).

Désormais reconnu comme un événement emblématique de l’histoire 
des avant-gardes américaines à la croisée des chemins, le scandale eut 
surtout à l’époque pour conséquence le départ précipité d’Eastman de son 
poste de professeur de composition. Pourquoi était-il si «politiquement 
agressif», comme le décrit Kyle Gann, grand critique des nouvelles 
musiques chez Village Voice qui a écrit sa nécrologie et les notes de 
pochette de la première anthologie à lui avoir été consacrée en 2005, 
Unjust Malaise ?  
Jusqu’à quel point son engagement et sa colère étaient-ils motivés par la 
société et le milieu artistique où il évoluait - une avant-garde orthodoxe où 
les compositeurs afro-américains avant lui, tels Samuel Coleridge-Taylor 
ou Harry Lawrence Freeman, ont eu les plus grandes difficultés à travailler 
- et de quelle manière ont-ils joué en sa défaveur ? C’est tout le sel de 
son œuvre récemment redécouverte grâce aux efforts de la compositrice 
Mary Jane Leach, qui s’est attelée à la publication de ses enregistrements 
et à l’édition de ses partitions perdues. Obsédé par la voix du guerrillero 
qui «sacrifie sa vie et son sang pour une cause», Eastman était un 
compositeur viscéralement innovant dont les expériences du côté du 
minimalisme tonal et pulsé à la Steve Reich (Stay on It, Femenine, pour 
ensemble de chambre à géométrie variable) ou de la tonalité en liberté 
(The Holy Presence of Joan d’Arc, pour douze violoncelles ou la série 
des Nigger, pour quatre pianos ou «n’importe quel quatuor d’un autre 
instrument») sonnent littéralement habitées d’une volonté d’exposer les 
conflits qui l’habitaient. 

C’est particulièrement audible sur Prelude to the Holy Presence of Joan 
d’Arc, œuvre pour voix seule dont nous est parvenue une version fabuleuse 
chantée par Eastman lui-même, de sa voix de baryton sépulcral, dont 
le seul défaut est sans doute de faire de l’ombre aux futurs musiciens 
qui auront pour projet de s’en emparer. Signe de l’installation de l’œuvre 
de l’Américain dans le paysage, Femenine a fait cette année l’objet de 
sa première interprétation enregistrée par un ensemble contemporain, 
l’ensemble britannique Apartment House. Le 27 avril au Lieu unique de 
Nantes, ce seront deux orchestres français, l’Aum Grand Ensemble et 
l’Ensemble 0, qui tenteront de régénérer la même œuvre «dense, intense, 
frôlant la frénésie, une musique sur le fil». Fil d’une pelote immense qu’on 
commence tout juste à dérouler.

Olivier Lamm pour Libération
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Une grande soirée avec quatre pianistes pour redécouvrir l’un des plus grands compositeurs du minimalisme américain.  
Un concert proposé en collaboration avec l’Opéra National de Lorraine
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Une nouvelle édition de Musique Action se dessine et plus que jamais ce festival 
se veut celui des musiques les plus aventureuses, des explorateurs de l’inouï. 
Cette année on parlera piano, on en agacera les cordes et martèlera les touches, 
peut-être même qu’on en démontera un ou deux. Et puis, parce qu’il n’y a pas que 
le piano dans la vie, on y retrouvera des musiques électroniques, des percussions 
et tant d’autres sons.

Musique 
 Action #36
Festival de création Sonore

lun 18 > sam 23 mai
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IN C 
Terry Riley
MUSIQUE / MINIMALISME

JEU 21 MAI 2020  15:00 ENTRÉE LIBRE  
PARC RICHARD POUILLE, VANDŒUVRE DURÉE : 60 MIN.

Composition : Terry Riley / Direction artistique : Violaine 
Gestalder, Louis-Michel Marion

En 1964 à San Francisco, Terry Riley inaugure le 
minimalisme avec In C, une pièce essentielle de 
la modernité musicale. Sa partition présente la 
particularité de tenir en une seule page et d’offrir une 
immense liberté aux interprètes.

Violaine Gestalder et Louis-Michel Marion rassembleront 
près d’une centaine de musiciens amateurs issus 
d’établissements d’enseignement musical de la 
métropole de Nancy pour donner vie à une nouvelle 
version d’In C. 

TERRY RILEY

Terry Riley a étudié au Shasta College, à l’Université de 
San Francisco et au conservatoire de San Francisco avant 
de remporter, en 1961, un Master of Art à l’université de 
Californie à Berkeley, avec les professeurs Seymour Shifrin 
et Robert Erickson. Il a été impliqué dans l’expérimental 
San Francisco Tape Music Center, collaborant avec Morton 
Subotnick, Steve Reich, Pauline Oliveros et Ramon Sender. 
Son plus influent professeur fut, toutefois, Pandit Prân 
Nath, un maître du chant classique Indien, qui enseigna 
également à La Monte Young et Marian Zazeela. Terry Riley 
fit de nombreux voyages en Inde durant leur association, 
pour étudier mais aussi pour l’accompagner aux tablas, 
tampoura et au chant. Durant les années 1960, il voyagea 
fréquemment en Europe, recevant de nouvelles influences 

musicales. Entre autres, il joua du piano dans le quartier 
de Pigalle, en compagnie de Daevid Allen, futur membre du 
groupe Soft Machine. Il rejoignit la faculté du Mills College 
en 1971 pour enseigner la musique classique indienne. Il 
fut nommé docteur honoris causa en musique de Chapman 
University (Orange (Californie)) en 2007.

C’est durant les années 1960 que Terry Riley inaugura 
les All-Night Concerts, durant lesquels il jouait, 
essentiellement en improvisant, de la nuit tombée jusqu’au 
petit matin suivant. Il utilisait un vieil harmonium (rafistolé 
avec un moteur d’aspirateur) et un saxophone couplé à 
un enregistreur magnétique dit tape-delayed. Ce type 
d’enregistreur modifié permet de repasser en boucle, 
avec un retard, le son immédiatement enregistré. Quand il 
voulait faire une pause, après des heures de jeu, il faisait 
jouer en boucle des fragments de saxophone enregistrés 
dans la soirée. Il continua ces concerts durant des années, 
alors que les auditeurs apportaient des sacs de couchage, 
des hamacs et toute leur petite famille.

Terry Riley commença une longue coopération avec le 
Kronos Quartet lorsqu’il rencontra son fondateur David 
Harrington alors qu’ils étaient au Mills College. Durant sa 
carrière, Terry Riley a composé 13 quatuors pour cordes, 
en plus d’autres œuvres. Il écrivit sa première pièce pour 
orchestre, Jade Palace, en 1991, et a continué dans cette 
voie, avec plusieurs autres compositions orchestrales qui 
lui ont été commandées.

De nos jours, Terry Riley professe et interprète le chant 
râga indien et le piano.

Contacts

Violaine Gestalder : violaine.gestalder@gmail.com 
Louis-Michel Marion : louismichelmarion@gmail.com
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Une centaine de musiciens amateurs donneront vie à une nouvelle version d’In C.

projet  
Participatif
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NÄSS 
Fouad Boussouf, Compagnie Massala
DANSE / HIP HOP / MAROC

JEU 28 MAI 2020  19:00 TARIF A : 04 € > 20 € 
 DURÉE : 55 MIN. 
SÉANCE SCOLAIRE :  
VEN 29 MAI 2020 – 14:30

Chorégraphie : Fouad Boussouf / Interprétation : Elias Ardoin, 
Sami Blond, Mathieu Bord, Loïc Elice, Justin Gouin, Nicolas 
Grosclaude, Teddy Verardo ou Yanice Djaé 

D’un côté, il y a une source d’inspiration : Näss el 
Ghiwane, groupe marocain mythique des années 1970. 
De l’autre, il y a un chorégraphe qui réinvente un hip 
hop aussi sophistiqué que puissant. Au point de contact 
de ces deux mondes, il y a Näss, une pièce de danse 
intense, profonde et réjouissante.

Fouad Boussouf installe avec ses sept interprètes 
un irrésistible mouvement continu qui mêle danses 
collectives de l’Atlas marocain et cultures urbaines, 
musiques traditionnelles et électroniques. Il en découle 
une irrésistible ivresse chorégraphique et sonore.  
Cette ébullition permanente redonne vie à l’humanisme 
originel du mouvement hip hop et rebâtit les ponts  
par-dessus la Méditerranée. Il n’y a qu’à se laisser 
emporter par ce tourbillon d’énergie, ça fait un bien fou.

FOUAD BOUSSOUF

Né au Maroc, il arrive en France en 1983 et rencontre la 
danse hip-hop, qu’il pratique en autodidacte. Il prend 
ses premiers cours de danse jazz à Romilly-sur-Seine, 
où il fait notamment la rencontre de Nicole Guitton, 
Ahmed Lahcen et Wayne Barbaste lors de stages. Au 
début des années 1990, il découvre les arts du cirque 
grâce à des ateliers réguliers proposés par le Centre 

National des Arts du Cirque. Il poursuit et complète sa 
formation à Paris en danse contemporaine. Insatiable, il 
perfectionne sa technique hip-hop en s’intéressant à ses 
différents styles, au sol et debout.

Parallèlement à son parcours artistique, Fouad Boussouf 
obtient une maîtrise et un DESS en sciences sociales à 
l’Université Paris XII de Créteil où il enseigne pendant 
sept ans la danse hip-hop. Il travaille également en tant 
que Chargé de Travaux Dirigés pour le module “Danse et 
cultures du monde” dirigé par Annie Bourdié, professeur 
agrégée EPS. Enseignant et pédagogue, il travaille dans 
différents conservatoires de danse en Île-de-France 
et encadre régulièrement des stages en France et à 
l’étranger.

En tant qu’interprète, il travaille notamment pour 
Ahmed Lahcen, Farid Berki et Pierre Doussaint.

À la fin de ses études, il entreprend un tour du monde, 
faisant étape quelques mois en Australie pour y 
enseigner le hip-hop au Queensland Ballet de Brisbane 
et prend des cours réguliers en danses contemporaine et 
moderne. Il danse alors pour les compagnies Trick Nasty 
Crew et Megajam.  

Dès son retour en France, nourri par son parcours 
hétéroclite et les rencontres qui l’ont jalonné, il crée 
la Compagnie Massala. Curieux et rétif aux étiquettes, 
Fouad Boussouf ne se limite pas à un seul style, 
genre ou registre. Entouré par une formidable équipe 
d’interprètes, il va là où on ne l’attend pas, questionnant  
sans cesse le mouvement et son lien avec l’Autre.

Contact : 

Compagnie Massala : contact@massala.fr
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Une pièce irrésistible à la croisée du hip hop et de la culture populaire marocaine.
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LES DIABLES 
Michel Schweizer, Compagnie de l’Oiseau-Mouche
THÉÂTRE / ALTÉRITÉS

JEU 04 JUIN 2020  19:00 TARIF A : 04 € > 20 € 
VEN 05 JUIN 2020  20:30 DURÉE : 90 MIN.

Un spectacle de La Coma – Michel Schweizer et de la Compagnie 
de l’Oiseau-Mouche / Conception et direction : Michel Schweizer 
/ Interprétation : Jonathan Allart, Marie-Claire Alpérine, Jérôme 
Chaudière, Dolorès Dallaire, Florence Decourcelle, Thierry 
Dupont, Frédéric Foulon / Textes : Marie-Claire Alpérine, Jérôme 
Chaudière, Thierry Dupont et Michel Schweizer

L’Oiseau-Mouche est une compagnie passionnante par 
la richesse des singularités qui la composent et par 
les choix artistiques qui la guident. Michel Schweizer 
convoque sur scène des mondes qui proposent aux 
publics des expériences où s’éprouve notre rapport à 
l’altérité.

Les Diables parle de notre monde, tel qu’il va, souvent 
mal, et du caractère irrémédiablement humain des 
logiques qui le gouvernent. Michel Schweizer construit 
la pièce en prenant pour matériaux les individus qui 
composent la Compagnie de l’Oiseau-Mouche. Ces 
inestimables artistes de la scène, par-delà leurs 
situations de handicap, démontrent une connaissance 
remarquable du métier d’acteur. La pièce dessine à 
travers ces individus singuliers le paysage d’une époque 
marquée par la dislocation de la plupart des certitudes.

MICHEL SCHWEIZER

Michel Schweizer n’est pas diplômé en biologie 
moléculaire. Ne cherche pas à «susurrer la danse à 
l’oreille». Ne l’a jamais étudiée à Berlin, Paris ou New 
York. Ne l’a pas pour autant découverte à l’âge de 

quatre ans. N’a toujours pas engagé de plan d’épargne 
logement. Ne refuse pas la rencontre. N’a pas eu la 
chance de d’apprécier l’évidence de « la première fois 
». Ne saurait envisager son activité sans une profonde 
méfiance. Ne pourrait trouver d’autre mot pour définir ce 
qu’elle lui occasionne :  
du luxe. N’a toujours pas eu l’occasion de sourire de son 
prochain investissement : un costume Hugo Boss. Ni 
celle de réagir à sa paradoxale acclimatation au dehors. 
N’a toujours pas relu tout Deleuze. N’a pas la prétention 
de dire qu’il se trouve prétentieux. Ne travaille pas à 
«faire vibrer son sacrum». Ne suppose pas la production 
sans ce(ux) qui la génère(nt) et l’autorise(nt). N’a pas 
lu La vie sexuelle de Catherine M.. Ne feuillette que 
très rarement les Echos ou la tribune pour les pages 
publicitaires ou offres d’emploi. Regrette de ne pas 
avoir pu faire des études d’architecture, d’éthologie, 
de sciences du langage ou de design. Profite de 
l’enchantement que lui procure son appartenance à la 
“classe créative” de ce pays.

A abandonné tout hédonisme et égocentrisme ludique 
et accepté l’exubérance déclinante de ses capacités 
cérébrales. Absorbe chaque matin 4 grammes de 
Selenium ACE Progress 50 parce que l’âge n’est pas 
une fatalité. Evite de penser que 7000 litres de sang 
circulent quotidiennement dans son cœur. Evite aussi 
de penser que son « profil » se dessine désormais en 
algorithmes. N’a pas entrepris d’audit pour évaluer sa 
réputation numérique. Eprouve un certain appétit à 
expérimenter les « choses » dont il se sent incapable… 

Depuis plus de 18 ans, il convoque et organise des 
communautés provisoires. S’applique à en mesurer 
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Michel Schweizer prend les commandes de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche pour raconter notre époque marquée 
par la dislocation de la plupart des certitudes.

- 56 -   © CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre - Dossier de presse saison 19/20



les degrés d’épuisement. Ordonne une partition au plus près du réel. Se joue des limites et enjeux relationnels 
qu’entretiennent l’art, le politique et l’économie. Porte un regard caustique sur la marchandisation de l’individu et 
du langage. Se pose surtout en organisateur. Provoque la rencontre. Nous invite à partager une expérience dont le 
bénéfice dépendrait de notre capacité à accueillir l’autre, à lui accorder une place. Cela présupposant ceci : être 
capable de cultiver la perte plutôt que l’avoir…

L’OISEAU-MOUCHE, L’AUTRE COMÉDIE-FRANÇAISE

Avec ses 23 comédiens professionnels en situation de handicap mental, la compagnie de Roubaix, qui fête ses 40 
ans, s’est forgé un répertoire, souvent 
conçu spécialement par des artistes de 
renom.

C’est une référence que Marie-Claire 
Alpérine, comédienne à l’Oiseau-Mouche, 
à Roubaix (Nord), manie volontiers : «A 
part la Comédie-Française, en France, je ne 
vois pas quelle troupe est salariée par un 
théâtre à l’année. Et dans quelle compagnie 
on peut jouer en alternance, en étant 
distribué dans plusieurs spectacles à la 
fois.» L’autre comparaison qui lui traverse 
les lèvres est celle du Théâtre du Soleil 
d’Ariane Mnouchkine. «Car à l’Oiseau-
Mouche, on fait l’accueil du public, on est 
au bar, on nettoie, on est sur scène. On est 
au service de la troupe et on transmet ce 
qu’on sait à ceux qui intègrent la troupe. Ce 
n’est jamais sa petite personne qui est mise en avant.»

Marie-Claire aime les institutions, les termes précis, le langage structuré, elle a de la tenue et du maintien. Et c’est 
pourtant sur un spectacle déjanté, chanté, expérimental, où elle incarne une sorte de reflet de Marilyn chantant 
Moon River, où elle s’angoisse à propos du vide d’un cercueil, qu’on la découvre : Bibi, conçu par le metteur en scène 
Sylvain Maurice d’après le Pamphlet contre la mort de Charles Pennequin (paru aux éditions P.O.L). On n’est pas dans 
la facilité.

Marie-Claire a raison. La compagnie de l’Oiseau-Mouche, qui va fêter ses quarante ans cette année et s’approche 
du cinquantième spectacle créé, évoque autant la maison de Molière pour la permanence de la troupe qui ne 
se renouvelle que lorsque l’un des membres la quitte, libérant ainsi une place, que le Théâtre du Soleil, pour la 
polyvalence. Mais Maire-Claire a tort. Car la compagnie est sans aucun équivalent en France. On pourrait dire «folie» 
puisque les 23 comédiens qui la composent ont tous des handicaps mentaux reconnus par la sécurité sociale - 
expression qui regroupe aussi bien des problèmes psychomoteurs que psychiatriques, mais le lieu du théâtre n’est 
pas celui des diagnostics.

On pourrait dire «exigence» puisque, des chorégraphes Christian Rizzo à Latifa Laâbissi, les artistes les plus inventifs 
conçoivent des spectacles spécialement pour l’Oiseau-Mouche, lesquels tournent ensuite en France, parfois jusqu’en 
Russie ou en Amérique latine, constituant ainsi un répertoire.

Mais on préfère le qualificatif d’«utopie concrète», car lorsqu’on arrive à Roubaix, dans le théâtre en briques - un 
couplage d’anciennes maisons de maître et d’un garage -, on est face à une entité résistante et mystérieuse, qui 
aurait dû exploser, et qui pourtant roule et se renouvelle, décennie après décennie, depuis sa création en 1978, et 
sa professionnalisation en 1981. Utopie parce que l’Oiseau-Mouche permet à des personnes fortement exclues de 
transcender leur handicap et dépasser leur assignation pour vivre une existence professionnelle de rêve. Qu’on en 
juge : formations culturelles, tournées, stages, cours de chant et de danse, créations de spectacles, et cela en étant 
dans un collectif, rémunéré, et sans aucune angoisse de l’intermittence. (...)

Anne Diatkine pour Libération

Contacts 

Compagnie L’Oiseau-Mouche : contact@oiseau-mouche.org
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Une Scène Nationale dans sa ville        
Plus que jamais, le CCAM développe ses activités en direction des Vandopériens, en harmonie 
avec les acteurs du territoire et la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy. En témoignent les quelques 
exemples développés dans les lignes qui suivent.

Par ailleurs, de nombreux projets sont mis en œuvre dans les établissements scolaires et 
chaque saison, près de 4000 élèves des établissements scolaires de Vandœuvre découvrent les 
spectacles de la programmation. 

COULEURS DE COULEURS - Françoise Malaprade
Exposition du 03 au 24 septembre 2019 - Galerie Robert Doisneau – entrée libre
Vernissage : mar 03 septembre 2019 – 19:00
Horaires d’ouverture – du mar au ven de 14:00 à 19:00 + sam 07 + 21 septembre de 14:00 à 18:00
Artiste née à Nancy, Françoise Malaprade a marqué le paysage vandopérien par sa pratique de l’art mural avant de se 
consacrer à une recherche picturale plus personnelle. Cette exposition, organisée par la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, 
reflète ce parcours toujours en quête de matière, de lumière et de couleur.
Pendant la durée de l’exposition, l’Association Pierres et Patrimoine Vandopériens propose des visites commentées au 
travers de la ville des réalisations de Françoise Malaprade.
Plus d’informations : ppv.vandoeuvre54@gmail.com / 06 33 50 14 35

Partenariat avec la Médiathèque Jules Verne
Chaque saison le CCAM et la Médiathèque s’associent pour proposer au public un cycle d’activités comprenant 
expositions, spectacles et rencontres. Par exemple, à l’automne 2019, Philippe Morlot présente une exposition de ses 
livres-objets, la Cie La Mâchoire 36 donne un atelier autour de sa création Gribouillis et les participants sont invités à 
l’une des représentations au CCAM.

Représentations de Mahmoud et Nini
Des représentations supplémentaires de Mahmoud et Nini (cf page 45) se déroulent à la MJC Nomade, dans un 
établissement scolaire et dans les murs de la Scène Nationale à destination des associations citoyennes de la ville.

La Philo en petits morceaux 
L’UP2V, les Archives Poincaré et le CCAM vous proposent plusieurs fois dans la saison des rendez-vous philosophiques 
autour des thématiques de la programmation. Plus d’informations dès octobre 2019 sur centremalraux.com

Mon école est un théâtre
La saison 2019/2020 offre la possibilité à deux classes de Vandœuvre de déménager au CCAM le temps d’une semaine. 
Nous installons tables, chaises, tableau noir et cartes de géographie pour qu’ils puissent vivre l’expérience Mon 
école est un théâtre, une immersion d’une semaine au coeur du CCAM, riche d’ateliers et de pratiques artistiques 
pluridisciplinaires.

Les Messagers de Dédé
En partenariat avec la MJC Étoile.
Vous avez entre 07 et 15 ans et vous avez envie de mercredis après-midi curieux ? Venez découvrir les coulisses du 
spectacle vivant en devenant « Messager ou Messagère de Dédé ». Le CCAM vous invite un mercredi après-midi par 
mois à un rendez-vous, toujours différent : visites de décors, rencontres et échanges avec les artistes, ou encore ateliers 
danse, musique, théâtre, photographie, arts-plastiques...
Votre mission ? En apprendre un maximum et donner envie à vos familles et amis de nous rejoindre...
Vous aurez droit, en bonus, à un goûter et à des invitations aux spectacles jeune public de la saison !
→ Plus d’informations : contactez Cécile (cf page 60)
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le ccam et les publics          
Être spectateur  
Être curieux, ouvrir le regard, découvrir, tâtonner, être ému, en redemander, être déçu, pratiquer, 
essayer, s’essayer, développer de nouvelles expériences, grandir, sourire, rêver...
Petits, moyens, grands, très grands, c’est par la multiplicité des projets, par l’expérimentation, 
par les liens qui se tissent pas à pas, que l’art et les pratiques artistiques nourrissent les êtres 
d’un indispensable esprit critique et curieux.
C’est là toute la nature et le sens même de l’action culturelle, pour que les lieux de culture soient 
de véritables arbres à palabres, que chacun pousse la porte avec plaisir et soif de découverte. 
Le CCAM s’attache à pérenniser les liens avec l’Éducation Nationale, l’éducation spécialisée, les 
associations, les comités d’entreprises.
Le Centre Culturel André Malraux, place cette dynamique essentielle au cœur de ses 
préoccupations. Les projets d’action culturelle se font l’écho de la ligne artistique.
Nous souhaitons, grâce à la complicité de nos partenaires, faire grandir ces projets et partager 
avec le public une aventure commune qui se nourrit de spectacles, de rencontres, d’échanges et 
dialogues.

Virginie Hopé-Perreaut
Directrice des publics, programmatrice jeune public
email : virginie(at)centremalraux.com / tel : 03 83 56 85 31 

Cécile Lebert
Chargée des relations avec les publics
Associations, champ social, comités d’entreprise, ateliers en famille, Messagers de Dédé
Email : cecile(at)centremalraux.com / tel : 03 83 56 84 23 

Valentin Capon
Chargé des relations avec les publics
Maternelle, élémentaire, secondaire, enseignement supérieur
Email : valentin(at)centremalraux.com / tel : 03 83 56 84 24

Vous êtes une famille, un•e spectateur•trice
Indécis·e, hésitant·e, curieux·se? Notre équipe est à votre écoute pour tout conseil ou renseignement dans le but de 
répondre au mieux à vos envies, goûts et questions. N’hésitez pas à nous interpeller !

Les Ateliers en Famille
Autour de quelques spectacles «jeune public» de la saison, nous invitons enfants et parents (ou adultes au sens large) 
à partager un moment d’atelier en lien avec les thématiques de ces spectacles (théâtre, danse, photographie arts 
plastiques etc.). Une manière de plonger ensemble dans l’univers du spectacle vivant.
Pour être informé·es de ces rendez-vous, restez alertes ou communiquez-nous vos coordonnées et l’âge de vos enfants !

Vous êtes un•e animateur•trice, un bénévole, une association
Le Centre Culturel André Malraux se veut accueillant et ouvert à tous. Il propose des événements multiples et variés 
(à des tarifs avantageux et parfois gratuits !). Quelle que soit l’activité de votre association, nous vous proposons un 
accompagnement personnalisé : des présentations de spectacles en amont des représentations, des rencontres avec les 
équipes artistiques, des visites thématiques du CCAM adaptées à tous les âges, la mise en place de projets ou d’ateliers 
spécifiques...
→ Plus d’informations : contactez Cécile !
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Vous êtes un comité d’entreprise
Deux propositions s’offrent à vous : faire profiter vos salariés de tarifs privilégiés ou organiser des sorties d’équipe.  
Quel que soit votre choix, nous vous accompagnons !
→ Plus d’informations : contactez Cécile !

Vous êtes étudiant•e•s
Associations étudiantes, BDE... organisez vos venues au CCAM. Spectacles, expos, visites des coulisses, rencontre avec 
les artistes, stages photo... Vous bénéficiez du tarif privilégié de 04 € pour tous les spectacles de la saison.
Encore mieux, avec les abonnements 4 spectacles à 12€, créez un parcours selon vos envies !
D’autres rendez-vous rythmeront la saison et seront indiquées sur notre site internet, dans la rubrique « Être 
spectateur ».
→ Plus d’informations : contactez Valentin !

Vous êtes enseignant•e

Outils pédagogiques
Nous sommes là pour vous conseiller en fonction de vos projets ou de votre discipline. Spectacles, expositions, ateliers, 
visites du CCAM, rencontre avec les artistes : une multitude d’outils pour bâtir ensemble de véritables parcours, de la 
maternelle aux grandes écoles !
Dans le cadre de ces parcours, nous venons en amont présenter les spectacles en classe et mettons à disposition 
documents et ressources pédagogiques. Durant l’année scolaire, le CCAM accueille des formations et des rendez-vous 
ayant pour but de vous donner des outils pour accompagner vos sorties, discuter des thématiques pédagogiques et 
vous informer sur les projets d’éducation artistique et culturelle.
Nous travaillons également en collaboration avec une professeure missionnée par la DAAC à imaginer et réaliser de 
nouvelles formes de ressources pédagogiques, telles que « La Causette Débridée », podcast portant un autre regard sur 
la programmation du CCAM !
Une diversité d’outils dont nous vous invitons à vous emparer...

Ateliers artistiques et résidences
Parallèlement à la programmation, le CCAM est chaque année à l’initiative de nombreux projets culturels en milieu 
scolaire, notamment les ateliers artistiques (AA) et résidences d’artistes, projets construits en collaboration avec la 
DRAC, la DAAC, le Conseil Départemental et les équipes pédagogiques. Ils permettent aux plus jeunes de s’ouvrir à l’art 
contemporain et de vivre des rencontres et des expériences riches et porteuses de sens et de valeurs.
Chaque saison, nous soutenons une quinzaine d’AA : en école maternelle, école élémentaire, collège, lycée et Institut 
Médico-Éducatif. Grâce à eux, petits et grands s’initient au théâtre, à la danse, à la musique, mais aussi aux arts 
plastiques, à la photographie, à la création sonore...

Une résidence d’artiste est organisée chaque année scolaire dans un collège du département et fait se rencontrer 
une classe et un·e artiste. Celui-ci dispose d’un espace aménagé dans le collège, permettant à tous de vivre un projet 
artistique intense et inoubliable, de l’automne au printemps.
Grande nouveauté : depuis l’année scolaire 2018/2019, le projet Mon école est un théâtre (cf page 57) transforme la salle 
de réunion du CCAM en salle de classe et permet aux élèves et à leur enseignant·e 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 les portes !
Plus de détails sur notre site internet, dans la rubrique Être Spectateur.
De septembre à juin, n’hésitez pas à faire des propositions ou à devenir relais de nos projets.
→ Plus d’informations : contactez Valentin !
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Tarifs et abonnements          
TARIFS INDIVIDUELS
TARIF A
Plein tarif ………………….……....…... 20€
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€

SÉANCES SCOLAIRES
Écoles maternelles et élémentaires de Vandœuvre-lès-Nancy………………………02€
Établissement secondaire de Vandœuvre-lès-Nancy………….………………………03€
Autres établissement scolaires……………………………………….……………………04€

ABONNEMENTS
Abonnement 4 spectacles
Plein tarif……………………….…………60€
Tarif réduit 1…………………….…..…...50€
Tarif réduit 2…………………………......25€

Abonnement 6 spectacles et +
Plein tarif………………………………….72€     + 12€ par spectacle supplémentaire
Tarif réduit 1………………………………60€     +10€ par spectacle supplémentaire
Tarif réduit 2………………………………30€     +05€ par spectacle supplémentaire

PARCOURS DANSE
Pour la deuxième année consécutive, le CCAM et le CCN – Ballet de Lorraine vous proposent un abonnement croisé, le 
Parcours Danse : 2 programmes au choix à l’Opéra national de Lorraine + 2 spectacles de danse au choix au CCAM. 
Tarifs : de 45 à 85€. Plus d’informations dès septembre 2019 sur centremalraux.com et ballet-de-lorraine.eu

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), La Méridienne (Lunéville), CCN - Ballet de Lorraine (Nancy),Théâtre 
Bernard-Marie Koltès (Metz), ACB - Scène Nationale de Bar-le-Duc, carte LAC 19/20, la 
Factorine, Diwan en Lorraine, adhérents de la MGEN, comités d’entreprise, InterCEA, 
habitants de Vandœuvre-lès-Nancy.

TARIF RÉDUIT 2
Adhérents de l’AUccam, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, seniors + 60 
ans, familles nombreuses, groupes + 8 personnes, comités d’entreprise partenaires du 
CCAM (CAES-CNRS, ENGIE, POMPIDOU-METZ).

TARIF RÉDUIT 3
Bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de la CMU complémentaire ou de l’allocation adultes 
handicapés, jeunes - 26 ans, étudiants, adhérents de la MGEL, carte CEZAM.

CCAM
Scène Nationale 
de Vandœuvre

Carte d’abonnement
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Abonnement étudiant
4 spectacles ……….………… 12€



informations pratiques          
BILLETTERIE
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 14:00 à 19:00, les samedis d’ouverture de la Galerie de 14:00 à 18:00 
et les jours de spectacles une heure avant le début des représentations.

En ligne : www.centremalraux.com
Par mail : reservations@centremalraux.com
Par téléphone : +33(0)3 83 56 83 56

À noter : Vous pouvez retirer vos abonnements et billets individuels à l’accueil du CCAM aux horaires d’ouverture de la 
billetterie. Les spectacles (en placement libre) sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

ACCÉDER AU CCAM
Le CCAM est situé à proximité de l’Hôtel de Ville de Vandœuvre.
Accès en bus par la Ligne 4, arrêt Parc des Sports Nations ou la Ligne 7, arrêt Fribourg.
Accès en tram par la Ligne 1, arrêt Vélodrome puis longer à pied le Boulevard de l’Europe sur 500 m, en direction du 
centre commercial Les Nations.

GALERIE ROBERT DOISNEAU
La Galerie Robert Doisneau est ouverte du mardi au vendredi de 14:00 à 19:00.
Elle est également ouverte les samedis 07 + 21 septembre, 05 + 12 octobre, 16 + 23 novembre, 18 + 25 janvier,  
14 + 21 mars, 04 avril de 14:00 à 18:00.

ESPACE BAR
Un endroit où tous, artistes et spectateurs, peuvent se rencontrer et échanger. Dans une ambiance conviviale et 
musicale, une restauration légère vous est proposée dans le cadre de notre nouvelle carte qui privilégie les produits bios 
et locaux. L’espace bar est ouvert une heure avant le début et deux heures après la fin des représentations.

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).  
Les adhésions sont valables un an à partir de la date d’inscription.
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La Manufacture - CDN Nancy Lorraine
CCN - Ballet de Lorraine
Goethe-Institut (Nancy)
Diwan en Lorraine
Opéra National de Lorraine
MJC Lillebonne (Nancy)
L’Autre Canal - SMAC de Nancy
La Méridienne - Scène conventionnée de 
Lunéville
Muséum-Aquarium de Nancy
Salle et Galerie Poirel (Nancy)
Association Fragm/ent (Metz)
La Factorine (Nancy)
Le Manège - Scène Nationale de Reims
Festival Musica (Strasbourg)
Opéra de Rennes
La Soufflerie (Rezé)

Université de Lorraine
CROUS Lorraine
Conservatoire Régional du Grand Nancy
Groupe Scolaire Jacques Callot (Vandœuvre)
École Nationale Supérieure d’Art et de Design 
de Nancy
Sciences Po (Nancy)

MJC Étoile (Vandœuvre)
MJC Lorraine (Vandœuvre)
MJC Nomade (Vandœuvre)
Médiathèque Jules Verne (Vandœuvre)
École de Musique de Vandœuvre
Ludothèque municipale de Vandœuvre 
UP2V
Scènes & Territoires
CAES du CNRS
interCEA
Cezam Lorraine
MGEL
MGEN

France 3 Grand Est
Les Inrockuptibles
 
Le CCAM est membre des Réseaux Quint’Est,  
Biennale de la Danse Grand-Est, Association 
des Scènes Nationales, Plateforme des 
musiques de création, dispositif La Belle 
Saison en Région Grand Est, Syndeac.

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.

partenaires
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