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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, com-
portant 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 oeuvre une politique de démocratisation culturelle tous 
azimuts : de la tarification aux projets participatifs, en passant par les très nombreuses actions d’éduca-
tion 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
Yannick Hoffert
Gérard Savin

L’équipe permanente du CCAM

Valentin Capon Chargé des relations avec les publics
Amandine Chauvelot Responsable administrative et financière
Nils De Deyne Régisseur son
Virginie Gabriel Responsable cafétéria
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
Florent Prévoteaux Directeur technique
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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saison 20/21

Rêver à hautes voix

L’ampleur de la crise qui secoue le monde aujourd’hui nous invite à le repenser dans l’espoir de 
pouvoir le refonder durablement. Ceux qui nous ont précédés ont beaucoup donné pour imaginer à ce 
pays un avenir à la hauteur de leurs aspirations et de la devise qui orne nos mairies. Cela s’est traduit par 
la création des services publics et des mécanismes de solidarité que nous connaissons. Malheureusement, 
réforme après réforme, renoncement après renoncement, une part importante de ce qui fait notre 
République a été durablement érodée.

La terrible épreuve qui nous frappe, nous indique très probablement que nous sommes parvenus au terme 
du chemin des renoncements. Nous devons désormais défendre avec vigueur ce que nous considérons 
faire société et civilisation. Nous nous devons à nous-mêmes, à ceux qui nous ont devancés et à ceux qui 
viendront après nous, de refonder notre rapport à l’autre et à notre planète. 

Dans cet esprit, à l’échelle de notre Scène Nationale, nous réaffirmons aujourd’hui les valeurs qui nous 
habitent. En premier lieu, nous sommes un service public. Nous héritons du décret du 24 juillet 1959 qui 
fonda le Ministère des Affaires Culturelles. Nous portons même le nom de celui qui le premier assuma 
cette responsabilité. Nous en sommes fiers. Infiniment reconnaissants et fiers. 
Nous savons les artistes et leurs créations indispensables à notre société. Ils bousculent les idées 
reçues, modifient les perceptions et sont porteurs d’un trésor parmi les plus précieux qui puissent être : 
l’émotion poétique. Nous concentrons avec curiosité et bonheur une part importante de nos efforts pour 
que la vie artistique du CCAM reflète toujours mieux la richesse de la diversité culturelle de notre pays. 
Nous affirmons la nécessité d’instaurer une égalité réelle entre femmes et hommes. Et nous nous appliquons 
cette exigence à nous-mêmes en tendant toujours plus vers la parité dans la programmation. Nous 
modifions nos façons de travailler et d’agir pour les rendre toujours plus respectueuses à l’égard de notre 
planète, parce que nous savons les enjeux environnementaux désormais impérieux et incontournables. 
Nous désirons que les établissements culturels, à commencer par le nôtre, soient des lieux de vie 
pleinement ouverts aux citoyens, des coeurs battants de la démocratie où l’on se rencontre, où l’on 
échange et où l’on refait inlassablement le monde. Nous défendons encore et toujours l’irréductible 
beauté d’un art qui s’invente au présent. Nous portons un amour immodéré aux créateurs de réalités 
insensées, aux interprètes lumineux, aux regards acérés qui renversent nos certitudes. 

La situation actuelle nous amène à scinder la saison 2020/21 en deux parties qui se complètent pour 
former un tout. La première s’étend de septembre à décembre 2020, la seconde de janvier à mai 2021. 
Mais surtout et aujourd’hui plus encore que jamais, nous vous convions à découvrir et partager nos 
mondes parallèles et à vous joindre à nous, pour que nous puissions tous ensemble rêver à hautes voix.

Juin 2020

«  Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de 
mille choses qui échappent à ceux qui ne rêvent 
qu'endormis  »

Edgar Allan Poe, Eleonora (1841)
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Agenda 20/21

SEPTEMBRE 2020
VEN 11 > DIM 13 SEPTEMBRE 
Musique Action #36 : Session de rattrapage

MAR 15 SEPTEMBRE > JEU 15 OCTOBRE
Gilbert Coqalane : Fauneville

MAR 22 + MER 23 SEPTEMBRE
Camille Mutel : Not I

MAR 29 SEPTEMBRE > JEU 01 OCTOBRE 
Virginie Marouzé d’après William Shakespeare : 
Le Reste est silence

OCTOBRE 2020
MAR 06 + MER 07 OCTOBRE 
Aurore Gruel, Hervé Birolini : Manipulation

JEU 08 + VEN 09 OCTOBRE 
Arnaud Saury, Mathieu Despoisse, MMFF :  
Dad is dead

MAR 13 > JEU 15 OCTOBRE 
Anne Teresa De Keersmaeker : Fase, Four
Movements to the Music of Steve Reich

NOVEMBRE 2020
MAR 03 NOVEMBRE > SAM 12 DÉCEMBRE
Hervé Walbecq : Le poisson qui vivait  
dans les arbres

MER 04 + JEU 05 NOVEMBRE
Yann-Joël Collin, La Nuit surprise par le Jour
d’après John Cassavetes : Husbands

MAR 10 NOVEMBRE 
Milo Rau : Le Tribunal sur le Congo

JEU 12 + VEN 13 NOVEMBRE
Vidal Bini, KHZ : Morituri (créer est un combat)

LUN 16 + MAR 17 NOVEMBRE 
Magali Mougel, Simon Delétang : Suzy Storck

MAR 17 > VEN 20 NOVEMBRE 
Céline Garnavault, Thomas Sillard,  
La Boîte à Sel : Block

MER 25 + VEN 27 NOVEMBRE 
Henri jules Julien : Mahmoud et Nini

DÉCEMBRE 2020
MAR 01 + MER 02 DÉCEMBRE 
Virginie Despentes, Perrine Maurin : 
Vernon Subutex, fragments

MAR 08 > SAM 12 DÉCEMBRE
Dorian Rossel, Cie STT : L’Oiseau migrateur

MAR 15 DÉCEMBRE
Rusan Filiztek Quintet

SUGGESTION AU PUBLIC MALENTENDANT

..............................................................

Les spectacles et expositions 
signalés dans le programme par ce 
pictogramme sont susceptibles de 
convenir au public malentendant.
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Scène Nationale
de Vandœuvre

ESPLANADE JACK RALITE

RUE DE PARME

54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

WWW.CENTREMALRAUX.COM

La 36e édition du festival Musique Action n’a pas pu avoir lieu en mai.

Et cela fut pour tous une terrible frustration, aussi nous avons décidé

que deux jours et demi durant, nous allions inviter une partie des artistes

qui eurent dû jouer au printemps à se rassembler pour une session

de rattrapage haute en couleurs. Durant ces journées de septembre,

nous allons laisser derrière nous les regrets de mai et faire de la création 

sonore la plus aventureuse une fête, à laquelle nous espérons vous

accueillir nombreux, pour réinventer le temps perdu.

Session de

Rattrapage
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Agenda musique action #36 
session de rattrapage

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

19:00
CCAM, VANDŒUVRE
Inauguration de la session de  
rattrapage de la 36e édition

 

 
 
20:00
CCAM, VANDŒUVRE
1. Pierre Bastien + Tomaga 
2. Erwan Keravec, Heiner Goebbels,
Philip Glass, Éliane Radigue
3. Hervé Birolini : Des Éclairs

samedi 12 septembre

11:00 
SALLE MICHEL DINET, VANDŒUVRE
Les Chroniques de Revue & Corrigée

12:00
SALLE MICHEL DINET, VANDŒUVRE 

Carte blanche à Carol Robinson

15:30
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE,VANDŒUVRE
Stéphane Clor

 

 

17:30
SALLE MICHEL DINET, VANDŒUVRE
Collectif RPT

20:00
CCAM, VANDŒUVRE
1. Nik Bärtsch, Les Percussions de  
Strasbourg : Shaker Kami
2. Louis-Michel Marion,  
Julia Wolfe, Eva-Maria Houben  
Stronghold + Listening to yourself
3. Caravaggio

dimanche 13 SEPTEMBRE

11:00 
MJC LILLEBONNE, NANCY
Les Chroniques de Revue & Corrigée

 

 

 
12:00
MJC LILLEBONNE, NANCY
Lise Barkas, Lisa Käuffert / L’Écluse
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VENDREDI 11 SEPTEMBRE ― 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF A (POUR LES 3 CONCERTS DE LA SOIRÉE)

Pierre Bastien + tomaga
Conception et interprétation : Tom Relleen, Valentina Magaletti, Pierre Bastien

Depuis plusieurs années, Pierre Bastien partage son univers sonore machiniste avec le duo londonien 
Tomaga, composé de Valentina Magaletti et Tom Relleen. Le résultat dessine les contours d’un espace 
sonore et mental proprement inouï, les uns apportant leur sensualité et leur amour du rythme aux inventions 
mécanoïdes du premier. Chaque morceau déploie avec patience et justesse sa matière acoustique et 
cinétique jusqu’à installer une transe paisible et néanmoins profondément magnétique. 

Une proposition de l’association Monolithe.
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Pierre bastien, tomaga

« Bandiera Di Carta »

Sorti en septembre 2019, l’album « Bandiera Di Carta » est 
le fruit de la collaboration continue entre le compositeur 
et constructeur d’instruments Pierre Bastien et le duo 
expérimental londonien Tomaga (Valentina Magaletti et 
Tom Relleen)

Pierre Bastien

Le compositeur et multi-instrumentiste français Pierre 
Bastien a d’abord joué dans des collectifs (Opération 
Rhino, Nu Creative Methods, Effectifs de Profil), et avec 
la Dominique Bagouet Dance Company. Vers 1986, il a 
commencé à participer au Bel Canto Orquesta de Pascal 
Comelade. À la même période, il crée - et construit 
littéralement - son propre orchestre, Mecanium : un 
ensemble d’automates musicaux construits à partir de 
pièces en meccano, activés par des moteurs électriques,  
qui jouent sur des instruments acoustiques du monde entier. 
Dans les années 1990, l’orchestre mécanique était composé 
de plus de 80 éléments.

Il a participé à des festivals de musique et à des expositions
d’art dans le monde entier : Norvège, Australie, Japon, 
Canada, Pologne, États-Unis…

Plus récemment, Pierre Bastien (accompagné de ses 
machines) a collaboré avec le vidéaste Pierrick Sorin, 
le couturier Issey Miyake, le chanteur et compositeur 
britannique Robert Wyatt, la compagnie de cirque Trottola, 
les musiciens Alexei Aigi, Steve Arguelles, Phonophani. Sa 
musique est publiée sur différents labels : Western Vinyl, 
Rephlex, Morphine, Discrepant et Marionette.

Tomaga

Tomaga a sorti plus d’une douzaine d’albums depuis sa 
formation en 2014, suivant la voie d’une expérimentation 
audacieuse, frôlant les limites du son. Le duo a collaboré 
notamment avec Thurston Moore sur le projet CAN, avec 
Malcolm Mooney, Deb Goodge, ainsi que Wire, Silver Apples 
ou encore Stereolab.

La collaboration artistique entre Pierre Bastien et Tomaga 
a commencé avec deux commandes : la première du festival 
Fructôse à Dunkerque et la seconde du célèbre festival 
underground Supersonic à Birmingham. 

« Bandiera Di Carta », enregistré tout d’abord en studio 
au cœur du port industriel de Dunkerque s’est inspiré du 
paysage désolé du port maritime frontalier, comme en 
témoigne le choix du visuel de la pochette. Ressemblant à un 
drapeau blanc de papier, il s’agit en fait une photographie de 
la machine sonore de Pierre Bastien installée sur la scène du 
Teatro Carignano de Turin dans le cadre d’une performance 
du trio. Cette image du drapeau blanc invite à méditer sur 
les notions d’identité nationale et de frontières. Mais c’est 
également le symbole d’une « carte blanche » pour ces 
artistes engagés, dans laquelle ils peuvent s’écarter de leurs 
pratiques habituelles pour aller vers des territoires nouveaux 
et étrangers.

Dans chaque morceau, le style sonore unique de Pierre 
Bastien et ses machines crée un monde dans lequel Tomaga 
installe sa palette musicale. Les percussions de Valentina 
Magaletti produisent des syncopes envoûtantes, tandis 
que le synthétiseur et l’orgue de Tom Relleen créent des 
contrepoints harmoniques et des interruptions surprenantes. 
Pierre Bastien y répond avec des virages lyriques grâce à sa 
trompette bricolée, des élastiques, du papier d’aluminium et 
une ocarina basse.

Le résultat évoque curieusement le free jazz de Sun Ra ou de 
l’Art Ensemble de Chicago couplé avec les univers sonores 
percussifs d’artistes comme Francis Bebey ou Muslimgauze 
ou encore les paysages tonals uniques et parfois bizarrement 
exotiques de compositeurs tels que Catherine Christer 
Henni, Carl Stone ou Egisto Macchi.

Les trois musiciens s’épanouissent de manière très différente 
dans leurs projets individuels et l’album qui en résulte est 
une affirmation puissante, originale et audacieuse de ce qui 
peut advenir quand on s’aventure au delà de l’habituel, à la 
poursuite de l’altérité.

Extrait d’un article de Julie Tippex  
à propos de l’album Bandiera di carta. 

© Courtesy CMMAS
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VENDREDI 11 SEPTEMBRE ― 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF A (POUR LES 3 CONCERTS DE LA SOIRÉE)

Erwan Keravec, Heiner Goebbels, 
Philip Glass, Éliane Radigue
Compositions : “N°20/58” de Heiner Goebbels, “Two Pages” de Philip Glass (© 1968 Dunvagen Music Publishers Inc. 
Used by Permission), “OCCAM XXVII” de Éliane Radigue • Interprétation : Erwan Keravec

Il est des artistes qui réinventent totalement le périmètre au sein duquel ils se meuvent. Sonneur atypique 
et iconoclaste, Erwan Keravec n’a de cesse d’étendre le domaine de son instrument, la cornemuse. Il a 
convaincu les plus grands compositeurs d’écrire pour lui et développe un répertoire aussi singulier qu’inouï. 
Ainsi, N°20/58 est une pièce écrite par Heiner Goebbels pour un sonneur en mouvement. Éliane Radigue, 
à l’inverse, a eu l’envie, en découvrant cet instrument, de contenir le volume sonore de la cornemuse pour 
imposer le rapport intimiste et délicat qui caractérise son travail. Philip Glass s’est laissé persuader de 
confier Two pages, pièce initialement écrite pour le piano, au souffle continu et à la dextérité d’Erwan 
Keravec. Les trois pièces constituent un programme ébouriffant.

Production : Offshore (www.erwan-keravec.eu) / Coproduction : Schlossmediale Werdenberg, Suisse (commande de la 
pièce de Heiner Goebbels). Offshore est une association subventionnée par le Ministère de la Culture (DRAC Bretagne) 
et le Conseil Régional de Bretagne.

© Atelier Chevara
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ERWAN KERAVEC

Programme pour cornemuse solo
N°20/58, Heiner Goebbels - Two Pages, Philip Glass - 
OCCAM XXVII, Eliane Radigue

N°20/58 est une pièce d’Heiner Goebbels écrite pour Erwan 
Keravec. On y retrouve la curiosité de ce compositeur pour 
la présence scénique de l’interprète ainsi que son envie de 
travailler la perception des sons autant que les sons eux-
mêmes. Ainsi, N°20/58 est une pièce écrite pour un sonneur 
en mouvement. Elle fût créée en extérieur dans un lieu 
choisi par Heiner, Erwan se rapprochait du public dans une 
lente montée à pied qui physiquement mettait son corps 
d’interprète à l’épreuve. La musique révélait progressivement 
l’espace public en le faisant sonner grâce à la puissance 
connue de la cornemuse. Puis, le compositeur et le musicien 
ont cherché ensemble une adaptation pour un public assis 
dans une salle fermée. Le sonneur se retrouve alors à nouveau 
dehors, à l’extérieur de la salle, pour commencer à jouer. A 
lui de trouver ensuite comment se rapprocher des oreilles 
qui l’écoutent et restituer cette pièce pour chaque lieu et 
chaque public. La citation de deux Arias de Bach, liées entre 
elles par une multiplication de trilles, lui offre une partition 
qui balise son chemin.

Eliane Radigue, à l’inverse, a eu l’envie, en découvrant cet 
instrument, de contenir le volume sonore de la cornemuse 
pour imposer un rapport intimiste et délicat qui caractérise 
son travail. Il n’est plus question de composition dans un 
mouvement ample mais d’écriture pour révéler un espace 
réduit grâce à des sons tenus et les harmoniques qui se 
révèlent. Erwan est assis sur une chaise quasi statique et très 
proche du public. Eliane continue à chercher avec cette pièce 
selon ses mots « un univers sonore dans son intégrité, celui 
dans lequel chacun, celui ou celle qui écoute, peut entendre, 
trouver, retrouver, créer sa propre musique intérieure, se 
laisser bercer et voyager sans fin. »

Two Pages écrit par Philip Glass est une 
pièce initialement imaginée comme un 
continuum au piano. En la transposant pour 
sa cornemuse, Erwan joue avec l’amplitude 
qu’il trouve entre le souffle continu permis 
par la poche et les bourdons, et la vélocité 
de ses doigts. Two Pages devient alors 
une partition qui permet de travailler 
son instrument largement. Le son de la 
cornemuse prend tout l’espace jusqu’à en 
devenir obsédant, obsédant jusqu’à s’arrêter 
net, pour surprendre encore une dernière 
fois.

Erwan Keravec

Erwan Keravec est sonneur de cornemuse écossaise, 
compositeur et improvisateur. En développant une recherche 
sur les sons périphériques, les modes de jeu et d’écoute de 
son instrument, éloigné de sa culture d’origine, il explore les 
musiques improvisées, du free jazz à la noise, et constitue 
un répertoire de musique contemporaine pour cornemuse 
solo, trio avec voix et avec choeur. Curieux du mouvement, 
de la relation et des situations propres à la réinvention, il 
compose, joue et improvise également pour la danse.

Initialement formé aux modes de jeu et répertoires 
traditionnels de la cornemuse écossaise, Erwan Keravec 
explore depuis 1996 le free jazz et les musiques improvisées. 
Depuis 2007, il affine sa recherche autour d’une cornemuse 
éloignée de sa culture d’origine avec les projets Urban Pipes I 
[2007] et Urban Pipes II [2011] pour lesquels il compose 
et improvise en solo, avec son frère Guénolé Keravec (à la 
bombarde) ou avec le chanteur basque Beñat Achiary. Pour 
préciser son intention, il commande à des compositeurs, ne 
connaissant absolument pas l’instrument, les oeuvres pour 
cornemuse solo.

À ce jour, il est à l’initiative de plus d’une quinzaine d’œuvres 
pour cornemuse solo signées Sébastien Bérenger, Bernard 
Cavanna, Benjamin de la Fuente, Xavier Garcia, Lars Kynde, 
Philippe Leroux, Zad Moultaka, François Rossé, François 
Sarhan, Susumu Yoshida et plus récemment Heiner Goebbels, 
Eliane Radigue et Philip Glass.

Parallèlement, Erwan Keravec développe de nombreux 
programmes pour cornemuse, voix, guitare ou encore 
percussions et multiplie les collaborations avec 
d’innombrables artistes internationaux en écrivant, 
interprétant ou improvisant.

© Atelier Marge Design
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VENDREDI 11 SEPTEMBRE ― 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF A (POUR LES 3 CONCERTS DE LA SOIRÉE)

Hervé Birolini
Des Éclairs

Conception, composition et interprétation : Hervé Birolini 

Hervé Birolini explore tous les domaines du sonore. Après avoir déployé des objets électroniques et 
pluridisciplinaires, il revient aujourd’hui au cœur de la matière avec une pièce qui considère la déflagration 
électrique comme une onde sonore fondamentale. Inlassable expérimentateur, il écrit un solo pour un 
dispositif original composé de haut-parleurs plasma, de bobines Tesla et de bobines de Ruhmkorff.  
Il arpente un endroit où une musique brute naît du crépitement des étincelles.

Production : Compagnie Distorsions / Coproduction : CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre / Avec le soutien de la DRAC 
Grand Est / La compagnie Distorsions a obtenu l’aide triennale au développement de la Région Grand Est.

COPRODUCtION CCAM

© Hervé Birolini
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hervé birolini

Des éclairs (création 2020)

Pièce électronique pour Haut-parleurs Plasma / Bobines de 
Ruhmkorff / Bobines Tesla et électronique, « Des éclairs » 
est un titre hommage au roman éponyme de Jean Echenoz.

Le projet Des éclairs initie un cycle de réflexions et de pièces 
autour de la question de l’énergie. Dans Des éclairs, il s’agit 
d’utiliser en plus du haut parleur, le pouvoir sonique de l’arc 
électrique. Charges, décharges, flux, déflagrations, haut-
parleurs plasma, bobines Tesla, bobines de Ruhmkorff, 
seront autant de dispositifs complémentaires pour donner  
à entendre et à voir la matière électrique à l’oeuvre. À la 
manière de certains inventeurs et physiciens de la fin du  
19ème siècle qui mettaient en scène l’avancée de leur 
connaissance lors de conférences scientifiques qui 
préfigurent l’arrivée de l’électricité dans notre vie 
quotidienne, je vais tenter de faire spectacle de l’énergie.

Cependant, je ne rentrerai pas dans des démonstrations 
d’envergures qui consistent à produire des arcs électriques 
gigantesques sur scène. Je vais plutôt tenter de dessiner 
l’espace à l’aide des matières sonores qu’ils produisent et 
tenter d’imaginer une scénographie qui place la production 
du sonore au coeur du dispositif. Malgré tout, si la 
manifestation sonique de l’arc électrique produit une matière 
brute, le contrôle de celui-ci par l’ordinateur sera précis.
Pour créer des matières sonores différentes, j’utiliserai des 
sources d’arcs différentes. Depuis les matières nasillardes, 
crépitantes et les déflagrations produites en direct sous 
les yeux des spectateurs, jusqu’aux vrombissements des 
moteurs, les fourmillements des appareils électrothérapies, 
les ondulations des courants sinusoïdaux, les claquements 
de l’électromécanique des relais, des boutons qui seront des 
matières enregistrées… Voici la palette avec laquelle je vais 
composer.

Des éclairs tente une approche “brute” du musical en 
mettant en abîme l’énergie elle-même. Révéler de manière 
directe la pulsation, l’onde, le flux d’électrons, la différence 
de potentiel qui permet de donner naissance au sonore par 
l’électroacoustique... Comme une sorte de retour à l’origine 
du son. La déflagration de l’arc électrique que produisent 
les bobines, les chuintements les haut-parleurs plasma, 
et la richesse de la synthèse seront le centre des matières 
sonores qui construiront la pièce.

Comme le disait Pierre Henry : “Ma Musique, ce n’est pas 
l’électronique mais c’est l’électricité !”. Cette électricité sans 
laquelle synthétiseurs et haut-parleurs n’existerait pas. Des 
éclairs sera une expérience qui rejoindra les fondamentaux 
de l’électroacoustique en tentant d’exposer et d’exploiter 
l’énergie et ses mécanismes primaires.

Hervé Birolini  
(extraits de la note d’intention de Des éclairs)

Hervé Birolini, compositeur

Hervé Birolini étudie à Metz au Centre Européen de 
Recherche Musicale (CERM) en classe d’électroacoustique 
de 1990 à 1993. Après un DESS en audiovisuel et 8 ans, au 
GRM (Groupe de Recherches Musicales de l’Institut National 
de l’Audiovisuel) dans l’équipe « concert », période pendant 
laquelle il mène en parallèle ses propres recherches, il 
devient compositeur indépendant. Dès lors, 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 œuvres 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. Depuis Arrays, la lumière 
constitue une nouvelle piste d’exploration. Celle-ci permet 
à la fois d’étendre le registre du sonore et d’entrer dans la 
théâtralité de l’acte musical. Ce qui permet une autre porte 
d’entrée au public. 

Sa musique côtoie les musiques électronique, concrète, 
expérimentale et contemporaine dans leur sens le plus 
ouvert. 

Ses productions ont étés présentées dans de nombreux 
festivals, en France et à l’étranger, et ont remporté des 
prix nationaux et internationaux tels que : Premier prix à 
la Biennale d’art sonore de Mexico, Prix Phonurgia Nova, 
Prix d’art Radiophonique de La Muse en Circuit, prix 
Quattropole en 2019 pour “Exartikulations”. Ses musiques 
sont régulièrement diffusées à la radio et à la télévision. 
Il intervient pour l’enseignement des pratiques liées à la 
création musicale et sonore, notamment à l’INA (Institut 
National de l’audiovisuel), et à l’ENSAT (Ecole Nationale 
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) de Lyon. 

En 2013, il crée la Compagnie Distorsions, une structure qui 
lui permet de porter ses projets.
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE ― 12:00
SALLE MICHEL DINET - FERME DU CHARMOIS, VANDŒUVRE 
ENTRÉE LIBRE

Carte blanche à Carol Robinson

Conception et interprétation : Carol Robinson, Serge Teyssot-Gay (invité) 

Carol Robinson est l’interprète d’œuvres essentielles telles que celles de Giacinto Scelsi et d’Éliane Radigue. 
Elle est aussi une compositrice remarquable qui invente une musique sensuelle et aventureuse. En 2015, 
elle a composé Nacarat pour guitare électrique et dispositif quadriphonique qu’a interprété Serge Teyssot-
Gay. Aujourd’hui ils se retrouvent pour défricher de nouvelles landes sonores et livrent leurs premiers 
élans dans le cadre de cette carte blanche.

© Igor Juget
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Carol Robinson

CAROL ROBINSON ET SERGE TEYSSOT-GAY :  
LE DUO NACARAT (clarinettes, guitare électrique, 
voix, électronique)

Les sons purs, ou pas si purs, d’une clarinette et d’une 
guitare font sens ensemble quand ils jaillissent des 
instruments de Carol Robinson et Serge Teyssot-Gay. De leur 
alliance émane une entente vectrice de flux, de vibrations, 
d’impulses, de vagues de sons, d’expression. Si nécessaire 
quelques mots peuvent être dits, mais il y a surtout cette 
fusion de timbres inattendue, très douce, ou aérienne, ou 
au contraire rugueuse, dure, ou arrachée. Une musique 
toujours changeante et irisée, telle la couleur rose/orange 
qui prête son nom au duo.

Robinson et Teyssot-Gay se sont rencontrés à l’Abbaye de 
Royaumont en 2006 lors de la production Slam et Souffle. 
Peu importent leurs formations divergentes, leur complicité 
musicale fut une évidence, développée par la suite dans le 
groupe Interzone Extended. Des dizaines de concerts plus 
tard, en plus de jouer en duo, ils créent des musiques pour 
la danse, conçoivent des formes de spectacles musicaux 
hybrides, collaborent sur des compositions...

Carol Robinson

Carol Robinson est une compositrice et clarinettiste  
franco-américaine, mais cela est bien réducteur pour 
embrasser l’éclectisme de son parcours et de ses passions. 
En fait, elle semble s’intéresser à tout ce qui touche au son. 

Formée comme musicienne classique, elle est aussi à son 
aise dans le répertoire qu’avec la création expérimentale 
et l’improvisation. Elle se produit dans les grandes salles 
et festivals internationaux et collabore régulièrement 
avec des photographes, des plasticiens, des vidéastes, 
des chorégraphes et musiciens de divers horizons. Sa 
discographie récente affiche des monographies de Giacinto 
Scelsi, Luigi Nono, Morton Feldman, Luciano Berio, Phill 
Niblock, Eliane Radigue, ainsi que de la musique classique, 
jazz ou rock alternatif. 

Compositrice, elle est l’auteur d’une cinquantaine d’œuvres. 
Parmi ses compositions récentes : Mr Barbe bleue un opéra 
de poche pour l’Opéra de Reims destiné à un ensemble 

baroque, Occam Hexa II cosigné avec Eliane Radigue pour 
l’ensemble Decibel à Perth en Australie, et quatre grandes 
œuvres électro-acoustique : Nacarat (guitare électrique), 
Black on Green (contrebasse), Les si doux redoux (cor de 
basset) et Pitter-Patter (percussions). 

Ses compositions sont jouées en concert et enregistrées par 
Radio France, le Hessischer et le Saarlandischer Rundfunk 
en Allemagne, la Radio Nationale de Lituanie, la Radio 
Suisse Romande, ARTE, ainsi que par différentes maisons de 
disques.

Serge Teyssot-Gay

Guitariste et compositeur français, Serge Teyssot-Gay est 
ouvert à toutes sortes de rencontres musicales. Pendant 
un temps « guitariste de rock », il cofonde le groupe Noir 
Désir, (7 albums et des centaines de concerts entre 1980 
et 2003). Par la suite il crée d’autres groupes, comme 
Interzone avec le oudiste syrien Khaled Aljaramani, qui 
croise des univers électriques et orientaux, et qui deviendra 
Interzone Extended avec des invités de la scène orientale, 
contemporaine ou jazz. Un autre duo, Zone Libre, explore 
le free-rock à travers les concerts, ciné-concerts, musiques 
de film et albums rock/rap avec des rappeurs (Hamé de la 
Rumeur, Casey…). Ses recherches se poursuivent avec Kit de 
Survie en compagnie des rappeurs Marc Nammour et Mike 
Ladd, le trompettiste Médéric Collignon, le saxophoniste 
Akosh.S et le batteur Cyril Bilbeaud. Parmi ses derniers 
projets on peut noter Kintsugi avec Kakushin Nishihara, ou 
Cette guitare a une bouche avec Rodolphe Burger, ou un duo 
avec le guitariste chinois Xie Yugang…

Il développe parallèlement un travail plus expérimental, 
mettant en musique des textes littéraires, (Georges 
Hyvernaud, Lydie Salvayre, Attila Jozsef, Stig Dagerman, 
Maïakovski, Michel Bulteau…).

Il improvise, fait des performances avec le peintre Paul 
Bloas, et travaille également sur le long terme avec Joëlle 
Léandre ou Carol Robinson…
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE ― 15:30
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE, VANDŒUVRE 
ENTRÉE LIBRE (SANS RÉSERVATION / PLACES LIMITÉES) 

Stéphane Clor
Conception et interprétation : Stéphane Clor 

Stéphane Clor est un jeune artiste, issu de la HEAR à Strasbourg, qui a décidé de 
considérer le violoncelle et la contrebasse comme des champs d’expérimentations 
possibles. Mêlant improvisation et composition, il dessine des paysages sonores 
poétiques et vibrants.

© Simon Jerez
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stéphane clor

Stéphane Clor

Stéphane Clor possède une double formation de 
musicien et de plasticien, ce qui l’amène à explorer 
différents champs du paysage contemporain de la 
création sonore. 

Si l’expérimentation et l’improvisation constituent sa 
matière première, il s’intéresse aussi à des formes 
hybrides de structurations et de compositions, 
considérant des problématiques liées à la mémoire, à 
la perception des espaces, et plus généralement à la 
distorsion des sensibilités à l’ère post-numérique. 

Il pratique le violoncelle ainsi que la contrebasse dans 
des configurations allant du solo au grand ensemble, 
tout en développant en parallèle une recherche autour 
de l’installation, de la manipulation d’objets ou encore 
de la programmation de systèmes sous pure data. 

Il est impliqué dans plusieurs collectifs basés dans 
l’est de la France (Kreis/ Collectif Continu, Hanatsu 
Miroir, Collectif PILS) et à récemment fondé le Dreieck 
Interférences, une coopérative d’idées sonores qui 
rassemble pas loin d’une trentaine de musiciens 
expérimentateurs.

Violoncelle ténor, delay, freeze & amplis fender

Ce concert en solo réunit une série de compositions 
altérées et assemblées par l’improvisation. Le son 
acoustique du violoncelle ténor, instrument réinventé 
entre l’alto et le violoncelle, vient frotter avec la 
distorsion de la chaleur des amplis à lampes créant 
des couleurs composites qui viennent fragmenter et 
réagencer l’espace dans lequel elles se déploient.

© Elisa Ostertag 
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE― 17:30
SALLE MICHEL DINET - FERME DU CHARMOIS, VANDŒUVRE
ENTRÉE LIBRE (PLACES LIMITÉES)

Collectif RPT
Conception et interprétation = Anaïs Bonville : Basse, Voix / Victor Remy : Synthétiseurs, Voix / Théo Strauss : Guitare, 
Harmonica, Voix / Ruben Tenenbaum : Violon, Voix / William Nurdin : Micro-contact, Voix / Kevin Angboly : Batterie 
préparée, Voix / Julien Mattana : Batterie augmenté, Voix / Anatole Petit : Batterie de base, Voix / Clément Marchand : 
Boîtes à bruit, Voix / Jeannie Brie : Vidéo-Projection

Nancy demeure une place forte de l’underground et de l’invention sonore sans limite. En témoigne l’activité 
foisonnante de RPT (pour Reaction Power Trio), collectif à géométrie variable qui explore depuis plus de 
dix ans la noise par la face nord, forcément la plus expérimentale, en particulier à travers le Festival 
Nancy Blast Frustration. Le Collectif RPT est une sorte de kaléidoscope dans lequel tournoient des univers 
bruitistes décalés où l’ironie syncopée le dispute à la hargne.

© Mikhail Ivannikov
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RPT ou Reaction Power Trio est un collectif originaire de 
Nancy (France) à géométrie variable, basé sur les musiques 
improvisées et expérimentales. Véritable laboratoire 
artistique, il est constitué de groupes et de projets aux 
orientations diverses qui ont pu s’exprimer depuis 2007, 
en France, en Europe et en Asie. Performances, vidéos, 
installations sonores, collages, bidouillages textes, jeux...
tout est bon, à prendre, à utiliser, et à transformer, pour RPT. 
Avec comme mot d’ordre : « Pour tous, par tous, avec tout et 
partout »

Reaction Power Trio n’a, depuis sa création, cessé de 
produire sans limite ni étiquette, des dizaines de projets et 
des centaines d’enregistrements. Noise, drone, mathrock, 
musique traditionnelle, free jazz, folk, grind, rap, hardcore, 
ce collectif se joue des styles musicaux dans le fond comme 
dans la forme, avec ironie et humour.
Tout en tenant à mettre l’accent sur son indépendance, son 
esprit D.I.Y et son adaptation à toute sortes d’évènements 
et de public, Reaction Power Trio organise sa diffusion. 
Les « RPT PARTY » que ses membres programment depuis 
2012 illustrent bien l’esprit ouvert, satyrique et radical de 
ce groupe. C’est toujours dans l’instant, l’intuition et la 
spontanéité que RPT se crée et se recrée pour former cette 
matière mouvante, évolutive et avant tout vivante.
Aujourd’hui le collectif à su structurer et fédérer un réseau 
mondial concernant plus d’une centaine de musiciens, 
danseurs, performeurs, et vidéastes, des dizaines de 
lieux, salles de spectacle, théâtres, et ateliers. De par 
sa collaboration avec diverses associations et labels  
européens, le réseau ne cesse s’accroître, et recherche 
continuellement de nouveaux liens.

5 ans après la création du collectif, Reaction Power Trio 
crée la première édition d’une série d’évènements appelé 
« RPT PARTY ». Au delà du concert traditionnel, ces 
rendez vous traduisent de l’univers particulier de RPT et 
nourris considérablement sont réseau. L’idée se base sur 
un rassemblement d’artistes où toutes collaborations et 
expérimentations sont possibles. De multiples domaines 
artistiques y sont présent (musique, performances, vidéos, 
danses) à travers des formations éphémères et spontanées, 
invitant ses participants a briser la barrière acteur/spectateur. 
Par ailleurs, ces évènements servent aussi de plate forme à la 
promotion de groupes locaux et internationaux.

Son processus d’organisation reste le même à chaque édition : 
c’est le collectif qui assure sa propre gestion (matériels, 
techniciens, bars, entrées...), sa diffusion (internet, 
posters, flyers...) l’accueille des artistes (logement, repas, 
déplacement...), tout en restant dans une logique de  
« non profits » (prix libres, bars accessible a tous, bénéfices 
reverse aux artistes...). Son déroulement prend forme par 
une série de courts actes (pouvant aller jusque 25 dans 
une soirée), d’une moyenne de 20 minutes, avec de rapides 
interludes donnant l’impression d’un réel marathon musicale. 
Les styles et les univers présentes sont très larges, ce qui 
produit une dynamique et un relief propre aux « RPT PARTY 
». Attention tout peut arriver !

RPT profite de tournées, de voyages et de rencontres pour 
élargir son réseau et alimenter ensuite sa programmation. 
Les artistes invités, venant du Japon, de Belgique, de 
Norvège, de France, du Canada, d’Allemagne ou encore de 
Chine, évoluent surtout dans les espaces sauvages et poreux 
des musiques noise, improvisée et expérimentale, mais 
performance, danse, cinéma, installations et vidéo sont 
régulièrement de la partie.

Si RPT propose des concerts toute l’année, c’est lors de 
son festival annuel Nancy Blast Frustration que l’on peut 
vraiment saisir la quintessence du collectif, puisque toutes 
ses forces, dépassant largement le cadre musical, sont 
mises à contribution. Ainsi peut-on, entre deux infernales 
rafales soniques, s’abandonner à la cuisine d’Anaïs, à ses 
assemblages sensibles de couleurs locales et de saveurs 
lointaines qu’elle rapporte de ses pérégrinations ; l’ouïe 
au repos, les papilles à l’abri. C’est aussi l’occasion de 
goûter aux bières que Victor et son acolyte Nicolas Hilaire 
élaborent dans leur brasserie de Clémery, ou de faire des 
emplettes improbables au stand de merch improvisé. Bref, 
tout concourt à offrir au public un bon moment et un joyeux 
bordel. Mais toutes ces actions, qu’il s’agisse des concerts 
durant l’année ou du festival, sont également l’occasion de 
présenter les propres projets de RPT.

Extrait de l’article de Hugo Roussel « RPT : plus jeune que jamais » 
paru dans Revue & Corrigée en septembre 2019

rpt : Reaction Power Trio
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE ― 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF A (POUR LES 3 CONCERTS DE LA SOIRÉE)

Nik Bärtsch, Les Percussions de Strasbourg
Shaker kami

Composition : Nik Bärtsch • Interprétation : Nik Bärtsch, Flora Duverger, Théo His-Mahier, Enrico Pedicone, Rémi 
Schwartz (Percussion) • Régie générale : Claude Mathia • Production : Les Percussions de Strasbourg • Création : 14 février 
2020 à JAZZDOR, Strasbourg

Depuis quelques années les Percussions de Strasbourg, ensemble bientôt sexagénaire, vivent une renaissance 
artistique enthousiasmante. Tout en perpétuant leur incomparable répertoire, ils explorent sans cesse de 
nouveaux territoires comme en témoignent leurs récentes créations avec eRikm et Pierre Jodlowski. Pour 
cette nouvelle création, ils invitent Nik Bärtsch à les rejoindre. Le pianiste suisse arpente une arête saillante 
depuis deux décennies avec son groupe Ronin, à la lisière du jazz et de la musique contemporaine. Son 
utilisation de la répétition et de structures à base d’entrelacements d’éléments laisse entrevoir l’influence 
de la musique minimaliste, en particulier celle de Steve Reich.

Production : Les Percussions de Strasbourg / Coproduction : Festival JAZZDOR, CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre / 
Soutiens : Fondation Impuls Neue Musik et Pro Helvetia. / Les Percussions de Strasbourg sont soutenues avec constance 
et fidélité par le Ministère de la Culture / DRAC Grand Est, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, le Mécénat Musical 
Société Générale, la Région Grand-Est, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, l’Institut Français, la SACEM, le FCM et la 
SPEDIDAM. 

COPRODUCtION CCAM

© Christophe Urbain
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Dans la continuité des collaborations avec le monde du 
jazz (Andy Emler Megaoctet, Bobby Previte, Franck Tortiller 
Quartet, ...), Les Percussions de Strasbourg s’aventurent 
dans l’univers du jazz minimaliste de Nik Bärtsch. Son 
travail est à l’intersection de la musique contemporaine et 
du jazz, et se nourrit d’influences venues du funk. Dans sa 
musique, l’utilisation de la répétition et de structures à base 
d’entrelacements d‘éléments laissent entrevoir l’influence de 
la musique minimaliste, en particulier celle de Steve Reich.

NIK BÄRTSCH

Né en 1971 à Zurich (Suisse), diplômé de l’École de Musique 
de Zurich en 1997, Nik Bärtsch étudie également les 
philosophies orientales à l’Université. Depuis 1997, Nik 
Bärtsch met en pratique son savoir musical avec sa formation 
Mobile. 

En 2001, Mobile publie l’album Ritual Groove Music, associant 
groove funk et musique minimaliste. Trois ans plus tard suit 
Aer, après un séjour de six mois au Japon. En 2002 paraît 
son premier album solo Hishiryo - Piano Solo, composition 
formée de huit modules pour piano préparé et percussions. 

La même année naît Nik Bärtsch’s Ronin, quintette de « zen 
funk » auteur des albums Randori (2002), Live (2003) et Rea 
(2004). Signé par le label ECM, Ronin poursuit son aventure 
groove à la polyrythmie complexe. 

En 2010, Nik Bärtsch crée le Modul 26 for Sextet avec la 
formation contemporaine Bang On a Can au Merkin Hall à 
New York. Fin 2012, la formation fraîchement signée par la 
division Universal Classics & Jazz livre le double album Live 
regroupant des extraits de concerts donnés en 2009 et 2011. 

Le pianiste renoue avec l’ensemble acoustique de ses débuts, 
Mobile, pour l’album Continuum (2016), dont l’inspiration 
de musique traditionnelle japonaise rencontre le style 
minimaliste et répétitif cher à la formation.

Mon premier album « Ritual Groove Music », souligne les 
concepts fondamentaux de ma pensée musicale. Ma musique 
est étroitement liée à l’espace architectural organisé, régi lui 
aussi par les principes de répétition, réduction et rythmes. 
Elle avance et se transforme grâce à des mouvements 
circulaires obsessionnels, des superpositions et micro-
interactions. L’attention des auditeurs se porte ainsi sur les 
variations et des formulations minimalistes.

Je joue dans trois formations distinctes : le groupe Mobile 
avec une musique purement acoustique tels des rituels allant 
parfois jusqu’à 36 heures ; Ronin dans lequel je joue des 
compositions plus librement ; ou bien en tant qu’interprète 
solo, où je joue mes compositions sur piano préparé et 
percussion.

Ma pensée et ma musique sont basées sur la tradition de 
l’espace urbain. Elles ne proviennent pas d’une tradition 
stylistique particulière mais du son universel des villes, dans 
leur diversité rugissante. Cela nécessite une capacité à se 
concentrer sur l’essentiel : mesurer ses actions, se taire au 
bon moment. Ma musique puise son énergie dans la tension 
entre la précision de la composition et l’improvisation qui 
joue un rôle important dans ma musique et dont découle la 
liberté, l’extase.

Nik Bärtsch  
(extrait de son texte « ecstasy through asceticism »)

LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG, 
un demi-siècle de création

Fondé en 1962, les Percussions de Strasbourg sont des 
ambassadeurs mondialement reconnus de la création 
musicale. Riche d’un répertoire exceptionnel, le groupe 
alterne pièces phares du XXème siècle et commandes de 
nouvelles œuvres, avec les mêmes préoccupations : faire 
vivre un patrimoine contemporain en le revisitant sans cesse, 
et continuer à innover, au-devant de l’élargissement des 
pratiques et des expressions scéniques. Depuis sa fondation, 
le groupe est toujours au cœur de la création, grâce à sa 
complicité avec les compositeurs d’aujourd’hui et à la 
pluralité de ses propositions en termes de formats et d’outils : 
du duo à l’octuor, de l’acoustique à l’électronique, du récital 
au théâtre musical en passant par la danse... 

Dédicataire de plus de 350 œuvres, le groupe poursuit 
l’entretien et le développement de son instrumentarium 
unique au monde. 

Il compte à son actif de nombreux enregistrements ainsi 
qu’une trentaine de prix internationaux, dont une Victoire de 
la musique classique en 2017 qui récompense la 1ère sortie 
discographique du label Percussions de Strasbourg, Burning 
Bright de Hugues Dufourt.

Nik Bärtsch, Les Percussions de Strasbourg 
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE ― 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF A (POUR LES 3 CONCERTS DE LA SOIRÉE)

Louis-Michel Marion, Julia Wolfe, Eva-Maria Houben
Stronghold + Listening to yourself

Composition : Julia Wolfe (“Stronghold”), Eva-Maria Houben (“Listening to yourself”, création 2020) • Interprétation : 
Louis-Michel Marion 

Louis-Michel Marion conçoit la contrebasse comme un moyen de se transporter d’un univers sonore à 
l’autre. Cette fois, il a décidé de rendre visite à deux compositrices qui conçoivent la musique de manières 
très différentes l’une de l’autre. Avec ses camarades du collectif Bang on a Can, Julia Wolfe développe  
des pièces qui combinent les constructions du minimalisme et l’énergie du rock. Eva-Maria Houben  
s’inscrit dans le groupe Wandelweiser, mouvement international de compositeurs et d’interprètes qui  
imagine une musique sobre et paisible en prenant comme point de départ mythique et théorique  
le fameux  4’33” de John Cage.

© Arnaud Hussenot
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Louis-Michel Marion

À propos du concert

Le contrebassiste Louis-Michel Marion propose un 
programme regroupant les deux grandes voies du 
minimalisme. Pour la tendance répétitive, Stronghold 
(« bastion, forteresse »), de la compositrice Julia Wolfe 
(*1958), propose « un univers très rythmique, très tendu, une 
énergie rock, un maelström sonore puissant et précis », 
à l’image de l’esthétique défendue par le collectif Bang 
on a Can qu’elle a fondé à New York en 1987 avec Michael 
Gordon (*1956) et David Lang (*1957). Le festival du même 
nom illustre chaque année un panel de musiques répétitives 
d’aujourd’hui, largement ouvert à de nombreuses influences : 
romantisme, musique ancienne, jazz, musiques du monde, 
rock, techno ou un peu tout cela à la fois.

Dans le domaine de la stase, le contrebassiste a 
commandé Listening to Yourself à Eva-Maria Houben 
(*1955), musicologue, pédagogue, pianiste, organiste 
et compositrice allemande, membre du collectif 
Wandelweiser. Elle travaille sur la notion de « presque rien ». 
Son parcours se nourrit de l’expérience de 4’33’’ de John 
Cage (une partition de silence écrite en 1952 qui incite le 
public à écouter son environnement sonore et à réfléchir aux 
définitions de musique et de non-musique). Une temporalité 
motorique très cadrée et des intensités souvent très fortes 
chez Wolfe font face à un climat méditatif, une liberté 
d’interprétation et des nuances très subtiles chez Houben. 

Ces œuvres complémentaires s’agencent toutes deux dans 
un dialogue du contrebassiste avec une partie enregistrée 
(sept contrebasses sur Stronghold et un orgue sur Listening 
to Yourself).

(Extrait de l’article Sur le fil du son de Guillaume Kosmicki paru 
dans le supplément du programme Musique Action #36)

Louis-Michel Marion 
contrebassiste, improvisateur

« Aussi à l’aise dans le domaine contemporain que dans 
celui de l’improvisation - encore une similitude avec Joëlle 
Léandre, alliant avec finesse le jeu à l’archet et le pizzicato, 
Louis-Michel Marion nous emmène dans des contrées d’une 
poétique assez joyeuse et répétitive à souhait. » 
Serge Perrot / Improjazz

Après des débuts de bassiste de rock/blues puis jazz, et des 
études d’orthophonie et sciences du langage, Louis-Michel 
Marion s’intéresse à la contrebasse qu’il étudie notamment 
avec JF Jenny-Clarke. Adepte (sans le savoir au départ) de 

la philosophie pragmatiste et de l’empirisme, il prend de 
belles leçons de musique en jouant notamment aux côtés 
Jacques Di Donato, Vinko Globokar, Keith Rowe, Malcolm 
Goldstein. Son travail d’improvisation se nourrit de l’écoute 
de musiciens tels que Joëlle Léandre, G. Scelsi, S. Sciarrino, 
S. Scodanibbio, Ana-Maria Avram, James Tenney, Pauline 
Oliveiros. 

Il se consacre essentiellement à l’improvisation au sein 
d’ensembles musicaux de toute taille et de projets multi-
disciplinaires, ainsi qu’à l’exploration de pièces du XXème 
et XXIème siècle pour contrebasse solo. Parallèlement 
il s’intéresse de près depuis quelques années à la viole 
de gambe. Fasciné par la musique d’Eliane Radigue, il la 
rencontre en 2104 et crée Occam XIX pour contrebasse 
à 5 cordes. Il fait depuis lors partie des interprètes qu’elle 
intègre dans son cycle Occam Ocean et pour qui elle 
écrit régulièrement des pièces. Sensible à l’architecture, 
l’environnement spatial et acoustique, il organise des projets 
musicaux dans des lieux non conventionnels. 

Il est régulièrement sollicité pour la conduite d’ateliers 
d’improvisation par des conservatoires, écoles de musique 
ou en lien avec des festivals. Sa démarche de recherche 
l’amène à participer à de nombreuses créations théâtrales, 
chorégraphiques, ciné-concerts, créations radiophoniques 
notamment sur France Musique. Parmi les artistes avec 
lesquels il a collaboré, on peut compter : Daunik Lazro, 
Jacques Di Donato, Xavier Charles, Camel Zekri, Dominique 
Regef, Malcolm Goldstein, Françoise Toullec, Mimi Lorenzini, 
Steve Potts, Annick Nozati, Matthias Kaul, Thierry Madiot, 
Thierry Balasse, Fabrice Villard, Jean-Marc Montera, 
Dominique Répécaud, Joe Mc Phee, Laurent Dailleau, Sophie 
Agnel, Kristoff K. Roll, Jim Denley, Keith Rowe, Philippe 
Berger, Hervé Birolini, Aurore Gruel, Éliane Radigue, Carol 
Robinson, Hélène Breschand...

« C’est avec un regard rétrospectif sur ce que je fais depuis 
des années que je peux tenter de définir une démarche  
qui n’a pas été un choix réfléchi ni planifié mais qui 
s’est imposée à moi et qui dessine quelques constantes : 
l’improvisation, pratique nécessaire, l’être là simple, dans 
l’écoute de ce qui est, de ce qui advient, sans préjuger de 
ce qui doit advenir, habiter poétiquement cet espace-
temps ; la recherche sur le sonore, essentiellement sur 
la contrebasse que j’aborde sans l’à priori de sa fonction 
historique, simplement comme un générateur de sons 
d’une richesse inépuisable ; la rencontre avec d’autres 
artistes (musicien•ne•s, plasticien•ne•s, vidéastes, poètes, 
chorégraphes…) et enfin l’introspection, par le travail 
fréquent en solo. »
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE ― 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF A (POUR LES 3 CONCERTS DE LA SOIRÉE)

Caravaggio
Conception et interprétation : Bruno Chevillon, Eric Echampard, Benjamin de la Fuente, Samuel Sighicelli  

Quand un duo de compositeurs venu des écritures contemporaines et de l’électro rencontre un bassiste 
et un batteur évoluant dans les sphères les plus novatrices du jazz, le résultat se nomme Caravaggio. Loin 
de tous les dogmes, la musique de ce quatuor hors normes vogue entre rock, exploration sonore, musique 
électronique jusqu’au jazz électrique. Mais leur approche est pensée à travers une grammaire inspirée 
de la composition contemporaine. Les quatre savent manier puissance et gravité, saturation et finesse, 
renouvelant infiniment les formes, les couleurs et les énergies.

© Earfish
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caravaggio

Depuis 2004 le groupe Caravaggio développe une musique 
hybride, puisant son inspiration dans le rock, la musique 
savante, la musique électronique ou le jazz contemporain. 
Caravaggio refuse d’appartenir à une seule esthétique afin 
de préserver sa liberté et surtout de mettre en avant la 
jouissance d’une intégration de plusieurs langages dans les 
contrastes, les correspondances ou les surimpressions. 

La musique de Caravaggio reflète la multiplicité et la 
complexité du monde contemporain, allant de paire avec 
une fascination pour le cinéma et sa capacité d’invention 
d’espaces, de rythmes et de collisions.

Cette palette de couleurs, ces espaces, ces rythmes et 
ces collisions sont le terrain sur lequel Caravaggio bâtit sa 
musique. Une musique qui veut embarquer l’auditeur sur les 
pistes fascinantes et parfois inquiétantes menant là où bat le 
cœur de la modernité.

Caravaggio a toujours eu une proximité musicale avec le 
cinéma. L’expérience de la création de la bande originale du 
film « l’Amour est un crime parfait » des frères Larrieu en 

2013 n’a fait que confirmer cette tendance. Avec ce quatrième 
album – Tempus Fugit – Caravaggio a voulu creuser une 
dimension quasi narrative en proposant des configurations 
sonores construites à la fois comme des pièces musicales 
(symphoniques par exemple) et comme des chemins 
parsemés d’images et de sensations.

Travelling, hors champ, montage, zoom, arrière-plan, 
panoramique, contre-jour, flash-back, ellipse, nuit 
américaine, plan séquence, tout ce vocabulaire a irrigué notre 
imaginaire dans l’écriture de ce nouveau répertoire. Chaque 
plage du disque est un petit film d’une certaine manière ou 
plus exactement une succession de petites scènes qui laisse 
place à une interprétation personnelle de celui qui écoute.

Sur le plan musical, ce nouvel opus flirte avec des sonorités 
plus électro-pop que les opus précédents. L’improvisation 
est moins présente, l’écriture plus épurée. L’axe de travail 
s’est porté sur un dépouillement des matériaux, une grande 
clarté d’écriture et une diversification des combinaisons 
entre les instruments. 
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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE ― 12:00
MJC LILLEBONNE, NANCY
ENTRÉE LIBRE

Lise Barkas, Lisa Käuffert / L’Écluse
1ère partie — Conception et interprétation : Lise Barkas, Lisa Käuffert
2ème partie : L’Écluse — Conception et interprétation : Lise Barkas, Lisa Käuffert, Ross Heselton, Léonie Risjeterre, Félix Chaillou

Ce concert en deux parties est issu d’une invitation faite à de jeunes artistes qui s’inventent un monde 
musical bien à part depuis plusieurs années à Strasbourg. Avec leur label Soleils Bleus, ils réinvestissent des 
instruments anciens et des traditions musicales pour rêver un drone folk particulièrement séduisant. Leur 
monde est celui du DIY, dans ce qu’il a de plus inventif, des éditions discographiques artisanales aux soirées 
autoproduites. Leur devise : « Do it yourself, but not alone ! ». 

Lise Barkas et Lisa Käuffert mêlent leurs cornemuses pour tresser des pièces sinueuses à la puissance 
sonore redoutable. Tandis que L’Écluse est un collectif à géométrie variable qui additionne vielle à roue, 
cornemuse, guitares acoustiques et cloches. Peut-être que certains croiront percevoir l’ombre spectrale et 
lointaine de Tony Conrad, mais il s’agit surtout d’une musique livrée à même l’instrument, sans atours, dans 
sa beauté brute et sincère.

© Laura Sifi
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Lise BARKAS + Lisa Käuffert + L’Ecluse

Lise BARKAS + Lisa KÄUFFERT

Deux jeunes femmes comme deux soeurs tournant derviches 
dans le son d’un moderne folklore : Lise Barkas et Lisa 
Käuffert alternant chacune aux musettes 14 et 20 pouces. 
Toutes deux s’immergent dans un flot sonique, corps noyés 
dans les drones ascendants où flottent quelques fragments 
mélodiques évanescents. 

Musique faite de bourdons se mélangeant l’un autour de 
l’autre, corps spectraux enlacés où les mélodies sourdent 
à la surface de monochromes étendus, pour apparaître/
disparaître dans un jeu harmonique fantôme. Répétitions 
jusqu’à la transe du geste du sac d’air pressé de la cornemuse, 
souffles continus emportant l’auditeur dans un espace/temps 
incertain, from here to infinity. 

Certains entendrons un vieux folklore revisité, mais ces 
champs lointains ne sont qu’un terreau sur lequel depuis 
de nombreux musiciens ont semé de nouvelles graines 
envoûtantes comme David Watson, Yann Gourdon, Keiji 
Haino et aujourd’hui décalées des pas de leurs aînés : Lise 
Barkas et Lisa Käuffert.

L’ÉCLUSE

L’Écluse est un collectif de jeunes musicien.nes qui 
investissent depuis quelques années la scène souterraine 
de Strasbourg ; un ensemble acoustique amplifié à 
géométrie variable regroupant la vielleuse Lise Barkas,  

la cornemuseuse Lisa Käuffert, le violoneux/vielleux 
Félix Chaillou et les guitaristes Ross Heselton et Léonie  
Risjeterre. 

Leur musique est cousine de la bande occitane de la Nòvia, 
jouant un folklore expérimental croisant les musiques 
traditionnelles du territoire à celles des minimalistes 
américains des années 60/70 : Tony Conrad, Terry Riley, 
Henry Flynt, aussi aux musiciens des traverses du blues et 
du psychédélisme qu’ont été John Fahey ou Angus Mac Lise. 

Nul revivalisme ou tradition régionaliste ici, les cinq musicien.
nes s’emparent de leurs instruments et en explorent les 
résonances, les timbres, les matières, et jouent, s’immergent, 
transpirent, dansent portés par le cycle des saisons sonores, 
refusant un travail de copistes, débordés par leur énergie 
juvénile, se laissant couler corps et âmes dans le flux sonore, 
la répétition du motif. 

Les matériaux sont rudes, sans polissage des apretés de 
leur acoustique, la vielle à roue, la cornemuse et le violon 
assurant une continuité harmonique, un fil à suivre pour les 
2 autres emportés, déportés, barrés. Musique qui charrie et 
emporte agglomérats de timbres, de dissonances, de fluides 
psychédéliques, de résonances harmolodiques, motifs 
fait d’arabesques et de fragments mélodiques d’antiques 
folklores. Pour une expérience extatique.

Textes de Michel Henritzi
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Tarifs individuels

Tarif A : de 04 à 20 € 
(conditions tarifaires page 66)

ACCÈS AU festival

CCAM / SCÈNE NATIONALE
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

SALLE MICHEL DINET - FERME DU CHARMOIS
2 rue du Charmois 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

MJC LILLEBONNE
14 rue du Cheval Blanc
54000 Nancy

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
2 rue de Malines
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

partenaires

MJC Lillebonne, Revue & Corrigée,  
Médiathèque Jules Verne, Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, 
Rhizome, Szenik, France 3 Grand Est, Les Inrockuptibles.

Musique Action #36 bénéficie du soutien de l’ONDA. 

Infos pratiques 
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partenaires : MJC Lillebonne, Revue & Corrigée, Médiathèque Jules Verne, Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, Rhizome,
Szenik, France 3 Grand Est, Les Inrockuptibles / Musique Action #36 bénéficie du soutien de l’ONDA.

Licences : 1106-187/188/189 • design graphique : studio Punkat • PHOTO : Christophe Urbain
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DATES

MAR 15 SEPTEMBRE > JEU 15 
OCTOBRE

VERNISSAGE
MAR 15 SEPTEMBRE  19:00

ENTRÉE LIBRE

fauneville
Gilbert Coqalane
arts plastiques / animalités incongrues

Un morse accroché avec son parachute à la façade d’un immeuble comme un migrateur fuyant la fonte des glaces, 
ayant réalisé une légère erreur lors de son atterrissage. Un consommateur aussi acariâtre que dadaïste inondant les 
services après-vente de missives insensées. Gilbert Coqalane se joue de la surprise et de l’absurde pour perturber le 
réel et façonner des espaces de liberté. 

Pour Fauneville, il investit la Galerie Robert Doisneau avec toute une tribu d’animalités avides d’en découdre avec 
l’humanité et ses artefacts. Se dessine un espace urbain habité par d’étranges créatures que l’on peut regarder sous 
des angles différents. S’agit-il là de la poésie enfantine d’amusantes représentations animalières ou alors d’étranges 
visions qui interrogent avec avidité notre rapport à la nature ? Il appartient à chacun d’en décider...

Gilbert Coqalane est un artiste plasticien, sculpteur, performer et auteur français. Il vit et travaille à Nancy où il 
est né en 1987. Il débute son parcours artistique en 2007. La rue est son premier espace d’expression, par le biais 
de collages, de pochoirs, de détournement de mobiliers urbains, d’affiches. Rapidement il fait évoluer sa pratique 
dans l’espace public vers d’autres techniques comme la sculpture, les installations, les performances et publications 
tout en proposant une continuité avec des travaux plastiques d’atelier. Sa démarche ainsi que sa relation au public 
s’affirment avec des éléments clefs comme la notion d’humour, la thématique prédominante de l’animalité 
et le jeu avec les règles et les protocoles. Son objectif premier est d’interroger, au travers de ses travaux variés, 
l’engourdissement de notre société qui n’obéit plus qu’à la norme et à la règle en puisant dans le « bon sens 
commun » tout un répertoire d’habitudes et d’attitudes dont il éprouve les limites, de manière aussi bien fantasque 
que raisonnée, afin de créer des espaces de liberté. 

Gilbert Coqalane, par ses actions et cette capacité, a dans ce qu’il a de plus quotidien créé un temps partagé qui 
est, par une forme de conscientisation, une extension du réel, le temps de l’acte de la création artistique. L’artiste 
revendique exercer entre l’art urbain et l’art contemporain, avec des interventions extérieures, des propositions en 
milieu fermé comme des galeries et institutions, des commandes publiques, des workshops et des éditions. Depuis 
2018 Gilbert Coqalane intervient régulièrement devant les étudiants de sciences Po Nancy, dans le cadre d’un module 
intitulé « Art Contemporain Urbain, Enjeux et politique culturelle ».

Gilbert Coqualane
…………………………………
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HORAIRES D’OUVERTURE  : 
MAR > VEN  14:00 > 19:00
SAM 26 SEPTEMBRE + SAM 10 
OCTOBRE  14:00 > 18:00
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CONTACT  :

Gilbert Coqalane
Atelier Openfield

gilbertcoqalane@gmail.com
Tél : 06 72 23 14 14

www.certifiecoqalane.net

•   2019 : Animalité / Futuring, Galerie Le Préau, Nancy, France.
•   2015 : Contenant Contenu, Galerie Elizabeth Couturier, Lyon, France.
•   2015 : Structure et des Structures, Centre culturel Georges Pomp it up, Nancy, France.
•   2014 : 2150 mètres, Muséum Muséum Aquarium, Nancy, France 

Principales expositions personnelles
……………………………………

Fauneville : Nom masculin.
 
Sens 1 (Source Wikipédia) :
Exposition aux thématiques environnementales lourdes, 
divertissante*, mouvante**, fertile en intrigues et rebondissements.

*Détournement de la préoccupation imposée par le thème.
** Sculptures ayant un passé et/ou un futur narratif.

Sens 2 (Source Encyclopédie Larousse) :
Un fauneville est une exposition sans intentions psychologiques ni 
morales, fondée sur un comique et un esthétisme de situation des 
liens entre l’homme et l’animal sur leurs territoires.

Fauneville
………………………………………

Commandes publiques
………………………………………

•  2018 : Commande pérenne Morse Attacks, opération Neptune, suite et 
fin, 34 rue Sainte Catherine - Nancy, France. Commanditaire : Ville de Nancy 
(Partenariat Le Voyage à Nantes) - Dispositif ADN (ART dans Nancy).  

•  2018 : Commande évènementielle Ne prend pas d’humains, Porte 
Serpenoise, Metz, France. Commanditaire : Constellations - Ville de Metz.

•  2017 : Commande évènementielle Morse Attacks, opération Neptune, Suite 
et fin, Musée Dobrée, Nantes, France. Commanditaire : Le Voyage à Nantes.

•  2016 : Commande 
pérenne La campagne est 
propice à l’observation des 
nuages et à l’implantation 
des terrains de basket, 
Parc de la pépinière Allée 
Georges Chepfer, Nancy 
France. Commanditaire : 
Ville de Nancy - Dispositif 
ADN (ART dans Nancy).

La campagne est propice à l’observation des nuages et à 
l’implantation des terrains de basket

Morse Attacks, opération Neptune, suite 
et fin

http://www.certifiecoqalane.net
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Conception, chorégraphie, interprétation : Camille Mutel / Dramaturgie  : Thomas Schaupp / Lumières : Philippe Gladieux / Travail 
sonore : Jean-Philippe Gross / Accessoires et costumes  : Kaspersophie / Régie générale : Gildas Goujet (crédits complets sur 
centremalraux.com)

La Place de l’Autre
………………………………………

Les processus d’individualisation et de mondialisation nous éloignent de plus en plus physiquement et 
émotionnellement les uns des autres. Les effets d’une époque où rien ne dure engluée dans l’obligation de 
consommation peuvent rendre difficile le maintien de relations durables. Cependant, les gens ont besoin et  
veulent prendre soin les uns des autres. Ils reconnaissent leur interdépendance. L’intimité est une pratique qui 
exige un engagement et une forme de réciprocité. Elle constitue également un domaine fondamental de l’expérience 
quotidienne de la sécurité. Une société qui accorderait plus de valeur à la relation serait peut-être non seulement 
plus belle et amicale, mais aussi plus égalitaire et juste.

Avec La Place de l’Autre, Camille Mutel propose une réflexion chorégraphique sur ce qui se passerait si nous ne 
pensions pas la «proximité» du présent dans le sens de «l’être», mais dans le sens de « l’entre-deux ». De cette 
manière, l’intime entre les gens peut être constamment re-défini car il est avant tout un mouvement.

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 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 !

DATES

MAR 22 SEPTEMBRE ― 20:30 
MER 23 SEPTEMBRE ― 19:00

DURÉE :  50 MIN

not i
Camille Mutel
danse

TARIF A  : DE 04 À 20 € 

(PLACES LIMITÉES)

REPORT 19/20

coproduction CCAM
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CONTACTS :

Compagnie Li(luo)
c/o La Piscine

contact@compagnie-li-luo.fr
+33 (0)6 66 24 90 21

Not I pourrait se définir comme une cérémonie de l’intime ou un manifeste pour un art de la relation. Ce solo est le 
premier volet de la quadrilogie intitulée La Place de l’autre. Il met en jeu un mode d’attention à l’autre et à son envi-
ronnement qui précède la rencontre, l’accueille pour enfin accompagner son éclosion.  
La chorégraphe s’appuie sur une gestuelle rigoureuse et détaillée. Elle joue du temps et des silences, délimite des 
espaces et propose une respiration commune. Les spectateurs, les objets en scène et l’artiste partagent une même 
sobriété. Les limites propres à chacun sont soulignées ; la distance pré-établie entre la scène et la salle est respectée. 
La rencontre s’effectue autour d’un protocole imaginaire qui transforme peu à peu l’attente en écoute.
L’espace de circulation entre les êtres et les choses apparaît au détriment du vide qui les isolait jusque là. Le mouve-
ment vers l’autre prend alors tout son sens. C’est bien la question du don qui est ici posée. Non pas tant celle de sa 
valeur intrinsèque, que celle du geste qui le constitue.
Nous vous proposons de prendre place dans ce paysage de relations. C’est là que nous nous rencontrerons !

Not I
………………………………………

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 alter-
natifs en France, en Italie et au Japon, fait du striptease 
et pose pour des photographes. En se confrontant de 
cette façon au regard de l’autre, la relation à soi et aux 
autres devient l’axe central de sa recherche artistique.
Cela l’amènera à collaborer avec des chorégraphes tels 
que Cosmin Manolescu ou encore Matthieu Hocquemil-
ler. C’est son solo Effraction de l’Oubli en 2010 qui lui 
permet vraiment de franchir le seuil de la reconnais-
sance 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. 

«Dans mon travail artistique, la question du rapport 
à soi et aux autres est un thème récurrent. Le corps 
humain a toujours été l’objet central de projections et 
d’introspections pour moi. Cela m’a permis d’appro-
fondir différentes formes de relations à travers leurs 
limites et leurs interférences — guidées par la précision 
du mouvement qui rend visible chaque fibre du corps, 

dans un abandon de la présence au regard. Pendant 
des années, j’ai été portée par la possibilité d’une ren-
contre au coeur même de notre intérieur — je voulais 
explorer et révéler les endroits sombres et austères, 
autant qu’incertains et fragiles qui se trouvent sous la 
(les) surface(s) de nous-mêmes. Cela m’a conduit à une 
série de soli qui tentaient de rendre visible ces voyages 
intérieurs : “Effraction de l’oubli” (2010), “Etna” (2011), 
“Nu (Ə) muet” (2012). [...] Peu à peu, mon intérêt s’est 
déplacé vers l’exploration du fossé qui existe entre les 
différents corps — un écart devenu de plus en plus 
évident, et qui peu à peu s’est étendu, devenant per-
méable aux regards multiples qui le traversent — ceux 
des protagonistes et ceux du public : “Soror” (2013), 
“Go, go, go, said the bird” (2015). [...] Puis ma pièce 
“Animaux de béance” (2017) propose un espace sym-
bolique dans lequel les artistes créent un sanctuaire à 
même d’accueillir la crise de chacun d’entre eux. Avec 
ce travail, il me semble avoir clos un autre cycle pour 
ouvrir de nouvelles perspectives en vue du prochain 
projet “La place de l’Autre”, dont “Not I” constitue le 
premier volet.»

Camille Mutel
………………………………………
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Un spectacle de Virginie Marouzé et Guillaume de Baudreuil • Mise en scène et écriture : Virginie Marouzé • Co-mise en scène et 
scénographie : Guillaume De Baudreuil • Création musicale : Sébastien Coste et Martin Lardé • Interprétation : Hakim Amrani, Julian 
Bier, Sébastien Coste, Sophie Dereu, Rémy Dillensiger, Anne Sophie Ehrahart, Christophe Hacault, Vincent Hammaecher, Martin Lardé, 
Eric Masson, Véronique Muller, Isabelle Nobili, Christophe Ragonnet, Laura Schweitzer, Omar Zeroual • Création lumière : Polo Leblan • 
Création costumes : Prune Lardé • Chargée de production : Hélène Lantz (crédits complets sur centremalraux.com)

Ils sont quinze. Quinze personnages issus des tragédies shakespeariennes qui vont tenter de se réapproprier leur 
destin en se libérant de l’emprise de leur auteur. Le projet de la Compagnie Tout va bien ! représente une aventure 
artistique et humaine exceptionnelle. Le cheminement emprunté par Virginie Marouzé et la troupe qu’elle a ras-
semblée dépasse largement la question de la différence et de l’insertion. Dans une société toujours plus normée, ils 
explorent des territoires imaginaires inédits, comme l’a démontré le très émouvant Oh ! présenté au CCAM en 2019. 
Le Reste est silence poursuit cette navigation aux frontières du jeu théâtral, en puisant sa sève dans quatre pièces 
de William Shakespeare : Le Roi Lear, Macbeth, Hamlet et Othello. Chacun de ces textes s’articule autour d’une fi-
gure qui doit faire face à la perte de ses repères et de sa raison. Et c’est précisément l’endroit où se porte l’attention 
de Virginie Marouzé, la folie, la bizarrerie, le décalage à la supposée normalité, les sensibilités exacerbées. Le Reste 
est silence vibrera de cette nécessité absolue de raconter l’altérité par la parole et le geste devenus une forme de 
poésie qui défie le sens commun.

Compagnie de théâtre professionnelle créée en 2005, la compagnie « Tout va bien ! » originaire de Nancy, 
réunit une équipe artistique et technique autour de la même conception de la création.
L’improvisation et l’écriture de plateau sont au coeur du processus de création. Il s’agit de partir des proposi-
tions de l’acteur pour construire, (re)créer, approfondir, préciser, détailler pour arriver au final à adapter 
ou réécrire sa propre histoire. Le jeu de l’acteur, le travail du corps et la création sonore s’inscrivent simultané-
ment dans ce processus. Il s’agit de chercher et d’avancer collectivement, pour aboutir à des œuvres pluridiscipli-
naires. Le corps est observé en silence, chaque mouvement est comme un point de départ possible au jeu. Le son 
est un personnage à part entière. Il est présent de manière autonome mais il se construit en même temps que le jeu, 
en recherche sur le plateau. La ligne artistique de la compagnie est centrée sur des œuvres contemporaines, 
adaptations de romans et pièces du répertoire.

La compagnie « Tout va bien ! »
………………………………………

DATES

MAR 29 SEPTEMBRE ― 20:30 
MER 30 SEPTEMBRE ― 19:00 
JEU 01 OCTOBRE ― 19:00

DURÉE :  120 MIN

le reste est silence
Virginie Marouzé, Guillaume de Baudreuil  
d’après William Shakespeare
théâtre

TARIF A  : DE 04 À 20 € 

coproduction CCAM
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CONTACTS : 

Virginie Marouzé +33 (0)6 10 64 70 97
Hélène Lantz + 33 (0)6 86 98 84 14

administration@cietoutvabien.com
www.cietoutvabien.com

Depuis avril 2018, la compagnie Tout va bien assure le volet artistique et production du DASAT (Dispositif 
d’Accompagnement par un Service d’Aide par le Travail) théâtre « La Mue du Lotus » qui professionnalise 11 
acteurs en situation de handicap mental et psychique. L’ensemble de son équipe artistique, technique et 
administrative réalise, produit et porte les créations artistiques et organise et porte les actions de démocratisation 
culturelles. Elle est en partenariat avec le CAPS de Rosières aux Salines qui porte le financement des salaires des 
acteurs du DASAT théâtre «La Mue du Lotus» pendant les temps de recherche, de répétitions et d’actions culturelles : 
12 acteurs embauchés en mi-temps annualisé (6 ETP) et avec l’association ESPOIR 54 qui apporte son 
accompagnement sur la partie handicap psychique.

Nous convoquons avec Le reste est silence, quatre des 
grandes figures des textes de William Shakespeare : le 
Roi Lear, Macbeth, Hamlet et Othello que nous avons 
revisité grâce au filtre de l’improvisation des acteurs et à 
une réécriture au plateau. 

Ils sont là, quinze personnages, devant nous, sur la 
scène de théâtre. Leur histoire est passée, ils ont 
en commun un même et unique destin : la mort. Ils 
reviennent parce qu’ils sont insatisfaits de l’issue 
systématiquement tragique de leur histoire. Ils sont 
là pour voir s’il n’y a pas mieux à faire, s’ils peuvent 

se réapproprier leur destin autrement. Ils vont alors 
rejouer les scènes de leur vie, se servant mutuellement 
des partenaires présents pour pouvoir le faire. Chacun 
va tenter d’aider l’autre pour s’en sortir.
Il s’agit de trouver la ou les failles de ces destins écrits, 
de se réapproprier cet espace-temps qui est offert, de 
transformer cette scène de théâtre.

C’est l’histoire de personnages qui veulent prendre le 
pouvoir sur leur auteur Shakespeare.
C’est l’histoire de comédiens qui veulent prendre la 
place au plateau et dans la vie.

“Tout va bien” parce qu’il faut le dire et le redire pour ne pas l’oublier en cours de route.
Parce qu’il restera toujours, le rire, les rêves ou l’espoir à opposer à un tout va mal.

Continuer à travers ces spectacles à interroger l’être humain pour y chercher cette faille de 
l’espoir. Croire, encore et encore, qu’elle peut se situer dans cette incroyable capacité de 

résistance de l’être humain. Alors, continuer à en parler sur scène, en corps, en sons, en mots.
Virginie Marouzé

Le reste est silence
………………………………………

© Guillaume de Baudreuil

http://www.cietoutvabien.com
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Conception : Aurore Gruel / Musique, dispositif sonore, interprétation live : Hervé Birolini / Interprétation : Lucile Guin, Alexandre 
Lipaux, Aurore Gruel / Mapping vidéo et vidéo light : Mathieu Chamagne (crédits complets sur centremalraux.com)

DATES

MAR 06 OCTOBRE ― 20:30 
MER 07 OCTOBRE ― 19:00

DURÉE :  50 MIN

manipulation
Aurore Gruel, Hervé Birolini
danse / Musique / Arts NumériqueS

TARIF A  : DE 04 À 20 € 

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 developpent 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 accor-
dons-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 ?

Manipulation prend sa source dans le désir de travailler sur et avec des corps privés de la vue dans un
dispositif de contrôle. Le mouvement est au cœur de cette pièce. Les 3 entités (Hommes-Boîtes ou «HB») sont 
aveugles, peut-être sans pensée, peut-être sont-ils des hommes-machines totalement déshumanisés par le système 
qui les dirige, mais sans leur présence, cet univers n’existerait pas. Ils sont donc des êtres génératifs. Leurs gestes 
conditionnent l’ensemble : la lumière, ses mouvements, le son dépendent de ces entités. Au fil de l’écriture, cette 
interdépendance entre chaque élément de la pièce a révélé d’autres problématiques concernant le langage, la com-
munication, mais aussi des temporalités différentes entre le temps du corps et le temps de la machine.

C’est ainsi que la rencontre entre les corps et la technologie a rapidement dépassé le propos pour impacter le 
processus de création. Finalement, à travers Manipulation nous interrogeons notre liberté : Quel est l’impact d’un 
dispositif imaginé pour orienter des entités malgré elles ? Comment, dans un espace opérant selon un programme 
hermétique, la question de l’aliénation entre-t-elle en jeu ? Par quels moyens, quels mouvements, quelles interac-
tions, un système mécanique et clos sur lui-même peut-il permettre d’accéder à une émotion ? Comment passer de 
l’exécutant au «Je» ? Quelle est notre capacité d’abandon ? De résistance ? Un tel monde est-il supportable?

Manipulation
………………………………………

REPORT 19/20
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Un spectacle présenté en collaboration avec La Manufacture, CDN Nancy-Lorraine



© CCAM / Scène Nationale de Vandoeuvre - Dossier de presse saison 20/21 -37-

CONTACTS

Compagnie Ormone
Aurore Gruel / +33 (0)6 03 92 16 09
Julie Gothuey / +33 (0)6 71 11 09 85

diffusion.ormone@gmail.com

«Aurore Gruel, grande chose musculeuse étirable ad 
libitum, arc vivant et transformable. C’est une sculp-
ture en mouvement. Balancements, mouvements 
tronqués, élans brisés puis repris, inversés, ressacs 
incessants...» Anne de Rancourt 

Après un parcours de formation classique, elle 
s’oriente vers la danse contemporaine tout en pour-
suivant 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 créativi-
té s’exerce au contact de malgré un tempérament 
solitaire. En 2004, Aurore Gruel fonde la Compa-
gnie Ormone et l’inscrit dans une recherche croisant 
différents champs artistiques (danse, musique, arts 
visuels, film). Le croisement entre les disciplines 
artistiques est de l’ordre d’un tissage. Cette notion 
est essentielle, elle constitue l’état d’esprit des 
différents processus de création mis en œuvre. Une 
identification mouvante, qui s’entend avec la notion 
de processus, d’élan et de vivant. Un mouvement 
polymorphe qui joue avec l’instinct, les incidences, 
les résonances, fait de rencontres avec, en son cœur, 
la poésie. Les explorations, les réflexions, les actions 
menées, les formes développées par le tissage entre 
des sensibilités et des champs artistiques, déve-
loppent un mouvement qu’elle nomme aujourd’hui, 
«Mouvement In-disciplinaire». Elle travaille éga-
lement en tant qu’interprète ou chorégraphe dans 
différents projets.

Aurore Gruel
………………………………………

Hervé Birolini explore tous les domaines du sonore. 
De la pièce de concert à l’installation, de la perfor-
mance 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, personnali-
sée et en perpétuelle réinvention. Cette technologie 
présente dans ses œuvres 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 éga-
lement l’espace, le corps, le geste et la scénogra-
phie. Sa musique côtoie les musiques électronique, 
concrète, expérimentale et contemporaine dans leur 
sens le plus ouvert. Ses productions ont été présenté 
dans de nombreux festivals, en France et à l’étranger, 
comme : AKOUSMA, Live at CIRMMT, Signal and Noise 
(Canada) Présence électronique, Reevox, Electricity, 
Futura, Entre cour et jardins, Musique Action (France)
Et ont remporté des prix nationaux et internationaux. 
Ses musiques sont régulièrement diffusées à la radio 
et à la télévision. Il intervient pour l’enseignement 
des pratiques liées à la création musicale et sonore, 
notamment à l’INA (Institut National de l’audiovisuel), 
et à l’ENSAT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et 
Techniques du Théâtre) de Lyon. En 2013, il crée la 
Compagnie Distorsions, une struture qui lui permet 
de porter ses projets.

Hervé Birolini
………………………………………

© André Nitschke



© CCAM / Scène Nationale de Vandoeuvre - Dossier de presse saison 20/21 -38-

Mise en scène : Arnaud Saury & Mathieu Despoisse • Comédien : Arnaud Saury • Circassien : Mathieu Despoisse • Coach vélo 
acrobatique : Olivier Debelhoir (crédits complets sur centremalraux.com)

Un spectacle présenté en partenariat avec le Festival Michtô

Dad is dead
Arnaud Saury, Mathieu Despoisse, MMFF
cirque / pédalage existentiel

Dad is dead, duo sur vélo acrobatique un peu bavard
On peut parler de tout sur un vélo acrobatique. On tourne autour de la piste et on débat au sujet du commerce 
équitable, de la réalité des engagements, mais aussi du mariage pour tous et de l’identité sexuelle. 
Entre humour décalé et pédalage existentiel, Dad is dead s’avère être une performance profondément iconoclaste. 
Les deux cyclistes bavards dévoilent progressivement l’ambiguïté des liens qui les unissent tout en s’interrogeant 
sur l’action militante et la nécessaire limite qu’entraînerait le désir de vouloir transformer le monde à son image. 
Du mouvement perpétuel et circulaire du vélo et de la discussion à bâtons rompus naît un objet circassien non 
assignable et profondément jubilatoire. 

Tout en abordant le développement durable, les fausses origines des fameuses études de genre et les mystères de 
l’identité sexuelle, ce duo iconoclaste formé d’Arnaud Saury et Mathieu Despoisse, en proie aux liens ambigus qui 
l’animent, s’interroge sur l’idée même du militantisme et la nécessaire limite qu’entraine une volonté de vouloir faire 
le monde à son image. Sur un vélo acrobatique les deux comparses flirtent avec le cirque et le théâtre, livrant une 
discussion de haut vol où la parole est fragmentée et le mouvement permanent. 

En 2018, dans son article pour le magazine Inferno, Yves Kafka affirme : « Arnaud Saury et Mathieu Despoisse, comédien 
et circassien unis par une complicité « palpable », livrent là un numéro de très haut vol à valeur réflexive jubilatoire. 
Juchés sur le pédalier d’un vélo devenu le divan de leurs confidences « en tous genres », ils gardent imperturbablement 
l’équilibre sur leur engin qu’ils drivent avec leurs pieds, avec leurs mains ou encore déportés chacun de part et d’autre 
du cadre comme pour faire la nique aux lois établis de la gravité sociétale. Dans des positions les plus improbables, 
jouant en « tous sens » avec les pédales, se chevauchant à l’envi tout en effectuant leurs tours de piste à une vitesse 
cadencée par le flux et reflux de leurs échanges, ils nous subjuguent tant par leurs prouesses acrobatiques que 
par l’intensité de leurs propos d’une acuité d’autant plus redoutable qu’elle s’énonce sur le ton de la conversation 
tranquille. Du très, très, grand art... »

DATES
JEU 08 OCTOBRE ― 19:00 
VEN 09 OCTOBRE ― 20:30

LIEU :  LE MEMÔ, LIEU DE FABRIQUE 
ARTISTIQUE, 10 RUE MARCELLE 
DORR, 54320 MAXÉVILLE

TARIF B  : DE 04 À 12 € 

DURÉE  40 MIN 
DÈS 12 ANS

©
 P

ie
rr

e 
Pl

an
ch

en
au

lt

Dad is dead
……………………………………
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CONTACTS : 

Mathieu Ma Fille Foundation
Contact diffusion : Camille Rault-Verprey
production@mathieumafillefoundation.org
www.mathieumafillefoundation.org

Comédien et metteur en scène. Il est issu de la 
deuxième promotion de l’école du Théâtre National 
de Bretagne à Rennes. Il travaille par la suite avec 
les metteurs en scène Matthias Langhoff, Jean-Luc 
Terrade... Il occupe aussi pendant 6 ans un tiers-
temps de danseur atypique au sein de La Zouze 
Cie où il participe entre autres à Domestic Flight, 
2 fresh 2 die avec le photographe Cyrille Weiner. 
Il rejoint le groupe de travail Humanus Gruppo 
(Rennes) en 2006 et participe à La conquête du 
pôle sud de Manfred Karge, Quai ouest de B-M 
Koltes avec Rachid Zanouda, La Dingoterie avec 
Eric Didry... Il travaille avec Nicolas Frize sur La 
Danse des Traductions. Collabore avec Mireille 
Guerre, Raffaella Giordano (Pour le reste on verra), 
Suzanne Joubert et Marie Vayssière (Show Room). 
Regard extérieur avec le groupe Impérial Orphéon 
(Gala), Olivier Debelhoir (L’Ouest Loin) ou encore 
la Cie Tanmis (Hic). Il est membre fondateur de 
Mathieu Ma Fille Foundation (Marseille) et initie 
dans la foulée l’écriture de projets pluridisciplinaires 
et collectifs, I’m a Love Result en 2012, puis le cycle 
Mémoires du Grand Nord, En dépit de la distance 
qui nous sépare, Dad is Dead, Manifeste et Dans ma 
chambre (projet 2019).

Artiste de cirque. Il découvre le cirque par de 
la jonglerie en 96. C’est en 98 qu’il entame une 
formation à Châtellerault puis Rosny-sous-Bois pour 
finir diplômé du Centre Nationale des Arts du Cirque 
de Châlons-en-Champagne en 2003. C’est avec 
cette promotion qu’il cofonde le Cheptel Aleïkoum. 
Un collectif d’artiste de cirque avec qui il passe le 
plus clair de son temps (à travailler). Il participe 
à plusieurs créations avec le troupeau, Opus 2 
avec Circa Tsuica - Fanfare du Cirque du Cheptel 
Aleïkoum (2006), Croissance (2008), Fanfarerie 
Nationale (2009), Le Repas (2011), Maintenant ou 
jamais (2014). Il travaille parallèlement avec d’autres 
compagnies, notamment de danse, La Zouze / Cie 
Christophe Haleb, Résidence secondaire (2005) 
et Domestic flight (2006). On le retrouve aussi sur 
Fournaise (2008) avec Attention Fragile. Mathieu 
n’est pas vraiment danseur, pas plus jongleur, 
acrobate ou musicien mais ça ne l’empêche pas de 
vouloir être sur la piste. Loin de là.

Arnaud Saury
……………………………………

Mathieu Despoisse 
……………………………………

© Pierre PLANCHENAULT

http://www.mathieumafillefoundation.org
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Chorégraphie : Anne Teresa De Keersmaeker • Créé avec Jennifer Everhard (Come Out) et Michèle Anne De Mey (Piano Phase, Clapping 
Music) • Dansé par Yuika Hashimoto, Laura Maria Poletti / Laura Bachman, Soa Ratsifandrihana • Musique : Steve Reich Piano Phase 
(1967), Come Out (1966), Violin Phase (1967), Clapping Music (1972) (crédits complets sur centremalraux.com)

DATES

MAR 13 OCTOBRE ― 20:30 
MER 14 OCTOBRE ― 19:00
JEU 15 OCTOBRE ― 19:00

DURÉE :  70 MIN

fase, for movements to the Music of Steve Reich
Anne Teresa De Keersmaeker
danse / musique / manifeste esthétiquE

TARIF A  : DE 04 À 20 € 

Rosas, compagnie de la chorégraphe et danseuse Anne Teresa De Keersmaeker, a été fondée en 1983 lors de la création 
de la pièce Rosas danst Rosas. Depuis ses débuts en 1982 avec Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich, Anne 
Teresa De Keersmaeker est engagée dans une recherche rigoureuse sur le mouvement et ses articulations, en déployant 
un spectre qui va de la simplicité de l’épure aux organisations les plus complexes. Au coeur de son travail : la relation 
entre mouvement et musique. Le projet de Rosas est de conduire l’art chorégraphique vers un acte d’écriture du mouve-
ment dans l’espace et le temps, en y associant d’autres forces de composition telles que la musique, la géométrie, les arts 
visuels ou textuels. La rencontre avec ces disciplines et leurs praticiens — musiciens, compositeurs, plasticiens, acteurs 
et écrivains — a donné lieu à d’importantes collaborations qui ont balisé le chemin créatif de la compagnie. Le travail de 
Rosas ne se limite pas à la création de nouveaux spectacles ; la compagnie cultive et fait tourner son répertoire — qui 
couvre une période de plus de trente années — et en assure l’enseignement. Ainsi les oeuvres de jeunesse d’Anne Teresa 
De Keersmaeker continuent-elles d’être transmises à de nouvelles générations de danseurs et de publics. 

Fase a constitué en 1982 le point de départ d’un parcours chorégraphique qui a profondément bouleversé la 
conception du rapport du mouvement à la musique. Avec une rigueur absolue, Anne Teresa De Keersmaeker a 
transposé la musique de Steve Reich et ses motifs réitérés en un vocabulaire dansé d’une saisissante perfection 
plastique et cinétique. Quatre décennies plus tard, Fase demeure un objet de fascination intact. La gestuelle 
demeure cinglante. Chacune des quatre pièces qui composent le programme donne forme à une transposition 
possible de la musique de Steve Reich et la poursuit jusque dans ses ultimes retranchements. Anne Teresa De 
Keersmaeker a su inventer d’incroyables correspondances dansées aux effets psycho-acoustiques propres à la 
musique minimaliste. D’infimes cellules de mouvements s’accumulent, se combinent et se ramifient pour dessiner 
un ensemble d’une perfection formelle renversante.  
Fase s’affirme encore et toujours comme une des plus remarquables déclarations d’intentions qu’ait jamais formulée 
un chorégraphe, et surtout comme un objet dansé qui sait faire émerger un bonheur insoupçonnable d’une forme 
contemporaine de transe.

La Compagnie Rosas
……………………………………
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En 1980, après des études de danse à l’école Mudra de 
Bruxelles, puis à la Tisch School of the Arts de New York, 
Anne Teresa De Keersmaeker (née en 1960) crée Asch, sa 
première chorégraphie. Deux ans plus tard, elle marque les 
esprits en présentant Fase, Four Movements to the Music of 
Steve Reich. En 1983, De Keersmaeker chorégraphie Rosas 
danst Rosas et établit à Bruxelles sa compagnie de danse 
Rosas. A partir de ces oeuvres fondatrices, Anne Teresa 
De Keersmaeker a continué d’explorer, avec exigence 
et prolixité, les relations entre danse et musique. Elle a 
constitué avec Rosas un vaste corpus de spectacles qui 
s’affrontent aux structures musicales et aux partitions de 
toutes les époques, de la musique ancienne à la musique 
contemporaine en passant par les expressions populaires. 
Sa pratique chorégraphique est basée sur les principes 
formels de la géométrie et les modèles mathématiques, 
l’étude du monde naturel et des structures sociales — 
ouvrant de singulières perspectives sur le déploiement du 
corps dans l’espace et le temps.

Entre 1992 à 2007, Rosas a été accueilli en résidence au 
théâtre de La Monnaie/De Munt à Bruxelles. Au cours 
de cette période, Anne Teresa De Keersmaeker a dirigé 
plusieurs opéras et de vastes pièces d’ensemble qui ont 
depuis intégré le répertoire des compagnies du monde 
entier. Dans Drumming (1998) et Rain (2001) — spectacles 
auxquels collabore l’ensemble de musique contemporaine 
Ictus — s’épanouissent de vastes structures géométriques, 
aussi complexes dans leurs tracés que dans leurs 
combinaisons, qui s’entremêlent aux motifs obsédants du 
minimalisme de Steve Reich. Ces fascinantes chorégraphies 
de groupe sont devenues des icônes, emblématiques 
de l’identité de Rosas. Au cours de sa résidence au 
théâtre de La Monnaie, Anne Teresa De Keersmaeker 
présente également le spectacle Toccata (1993) sur des 
fugues et partitas de J.S. Bach, dont l’œuvre constitue 
un fil rouge dans son travail. Verklärte Nacht (écrit pour 
quatorze danseurs en 1995, adapté pour trois danseurs 
en 2014) dévoile l’aspect expressionniste du travail de la 
chorégraphe en valorisant l’orageuse dimension narrative 
associée à ce sextuor à cordes de Schoenberg, typique du 

postromantisme tardif. Elle s’aventure vers le théâtre, le 
texte et le spectacle transdisciplinaire avec I said I (1999), 
In real time (2000), Kassandra – speaking in twelve voices 
(2004), et D’un soir un jour (2006). Elle  intensifie le rôle 
de l’improvisation dans sa chorégraphie en travaillant à 
partir de jazz ou de musique indienne dans des pièces 
telles que Bitches Brew / Tacoma Narrows (2003) sur la 
musique de Miles Davis, ou Raga for the Rainy Season / A 
Love Supreme (2005).

Anne Teresa De Keersmaeker a toujours été préoccupée 
par la nécessité de la transmission. Cette conscience l’a 
amenée à fonder en 1995 l’école P.A.R.T.S. à Bruxelles, 
un lieu d’enseignement hors normes et de renommée 
internationale qui a déjà formé plusieurs générations de 
danseurs et de chorégraphes.

Elle a aussi le souci de raconter la danse aux chercheurs 
ainsi qu’à un public plus large en publiant depuis plusieurs 
années Les Carnets d’une chorégraphe, objet éditorial 
singulier dans lequel elle raconte ses pièces avec l’écrit, 
le dessin et la vidéo. On pourra lire l’article consacré par 
Philippe Guisgand, chercheur au Centre d’Etude des Arts 
Contemporains de Lille, à ces publications. En 2016, Anne 
Teresa De Keersmaeker a accordé un long entretien à Laure 
Adler dans le cadre de l’émission Hors-Champs de France 
Culture. Ce document exceptionnel lui permet d’évoquer 
son parcours, sa danse et l’école P.A.R.T.S., à un moment 
charnière de son parcours (première partie /  seconde 
partie). En effet, c’est à ce moment qu’elle a imaginé le 
projet Work/Travail/Arbeid qui présente la chorégraphie 
selon les codes d’une exposition.

CONTACTS : 

Compagnie Rosas
T +32 2 344 55 98

www.rosas.be

Avec une reconnaissance internationale acquise dès les premiers spectacles de la chorégraphe, Rosas incarne 
une présence forte et vitale dans le monde de la danse : au sein des répertoires d’autres compagnies, dans les 
programmations de théâtres, festivals, opéras, espaces d’exposition, sans oublier un riche travail d’ateliers et de plates-
formes pédagogiques. Le partenariat et le soutien du théâtre de La Monnaie/De Munt — où la compagnie a reçu accueil 
de 1992 à 2007 — ainsi que ceux du Kaaitheater, ont encouragé une présence intensive sur la scène bruxelloise. En 
complicité avec ces institutions, Rosas a initié de nombreux projets tels que P.A.R.T.S., Bal Moderne, WorkSpaceBrussels. 
Ces initiatives ont depuis lors évolué en organisations autonomes, laissant la place à de nouveaux projets dans les 
bâtiments de Rosas, tels que Dancingkids et RondOmdans.

Le site de Rosas à Bruxelles abrite une multiplicité d’activités artistiques liées aux arts de la scène. Cet espace de travail, 
partagé dès sa création avec l’école P.A.R.T.S. et l’ensemble de musique contemporaine Ictus, met aujourd’hui ses studios 
à disponibilité de WorkSpaceBrussels, aux participants des Summer Studios, ainsi qu’à de nombreux autres artistes 
ou compagnies qui viennent y travailler. Cette circulation artistique fait de Rosas une ressource essentielle de la vie 
artistique bruxelloise, qui permet les plus riches rencontres entre artistes confirmés et émergents.

Anne Teresa De Keersmaeker
……………………………………

http://www.rosas.be
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Le poisson qui vivait dans les arbres 
Hervé Walbecq
dessin / enfance / onirismE

Hervé Walbecq est auteur, dessinateur et comédien. Depuis une dizaine d’années, on se procure en librairie ses livres 
pour enfants particulièrement réjouissants, publiés aux éditions L’École des loisirs, dont il signe à la fois les histoires 
et les illustrations. Depuis l’enfance, Hervé Walbecq se réfugie dans son imaginaire, son inconscient où il se plait à 
glisser et découvrir ce qui s’y promène. Un espace intérieur, atemporel et musical, fait de peurs, de fantasmes et de 
rêves. À la manière d’une bobine de laine dont on tire le fil, Hervé Walbecq aime se faire surprendre par ses propres 
histoires, ses propres mots et dessins avec lesquels il partage sa vision d’un monde absurde, drôle et poétique, où les 
animaux occupent une place singulière. En témoignent les titres évocateurs de quelques uns de ses livres : Histoires 
d’enfants à lire aux animaux, Histoires du loup qui habite dans ma chambre, ou encore Histoires du chien qui avait 
une ombre d’enfant récompensé en 2015 par la Pépite du « meilleur roman francophone » pour les 9-12 ans. 

Ses dessins à la ligne sobre et épurée, souple et d’une précision infaillible, disent tant de choses si on prend le 
temps de regarder au delà de leur apparente simplicité. L’équilibre et l’harmonie du trait nous entraînent dans un 
monde de poésie où le bonheur est finalement fait de toutes petites choses. La thématique récurrente du monde 
animalier est traitée de manière originale, avec une certaine distance, une pointe d’ironie et beaucoup d’affection. 
Durant son enfance, Hervé Walbecq a apprivoisé toutes sortes d’animaux dont un verdier avec lequel il noue un lien 
très personnel  pendant près de huit ans. Cette rencontre a inspiré Dorian Rossel qui met en scène cette histoire 
extraordinaire dans l’Oiseau migrateur où Hervé y joue son propre rôle. À découvrir sur la scène du CCAM au mois 
de décembre (voir page 58). 

DATES
MAR 03 NOVEMBRE > SAM 12 
DÉCEMBRE

VERNISSAGE
MAR 03 NOVEMBRE  19:00

ENTRÉE LIBRE
JEUNE PUBLIC DÈS 06 ANS

HORAIRES D’OUVERTURE  : 
MAR > VEN  14:00 > 19:00 
SAM 21 NOVEMBRE + SAM 12 
DÉCEMBRE  14:00 > 18:00
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La démarche artistique d’Hervé Walbecq
……………………………..

« Quand j’écris, je pars plus d’une musique que d’une idée. Je glisse dans un espace intérieur, dans mon imaginaire, 
mon inconscient, et je vois ce qui s’y promène. Cet espace correspond à mon moi profond, c’est un espace atempo-
rel. Quand j’étais enfant, je pense qu’il possédait déjà sa cohérence, son identité. Il me semble qu’il n’a pas vraiment 
changé au fil des ans. C’est un monde fait de peurs, de fantasmes, de rêves, d’éléments que je ne maîtrise pas. Un 
monde qui possède ses propres couleurs, son propre langage et donc sa propre musique. 

Mon travail consiste à plonger dans cet univers et à écouter cette musique. Une fois que je l’entends, j’attrape un mot 
et je le suis. Comme une bobine de laine, je tire dessus et je vois où il m’entraîne. Les histoires alors s’écrivent toutes 
seules. Je les découvre plus que je ne les crées. Bien sûr, il y a ensuite un travail de retouche, je supprime tel ou tel 
mot, je fais tel ou tel choix, mais cela est technique, ce n’est pas l’essentiel. 

Il en est exactement de même pour le dessin. Je cherche à me faire surprendre par le trait, que ce soit lui qui me 
dirige et non l’inverse. Je plisse les yeux et me laisse guider par l’équilibre des formes sur la feuille, par leur harmonie 
dans l’espace. C’est cette harmonie que je cherche avant tout. Il faut que l’espace soit apaisant, équilibré, ensuite, 
des petits visages, des animaux apparaissent naturellement, un peu comme quand on regarde les nuages. Eux 
aussi me surprennent et m’émeuvent sans que, dans le fond, j’y sois vraiment pour quelque chose. En fait je dessine 
d’abord pour moi, pour me consoler, me faire du bien. Quand on est en ville, c’est plus simple de dessiner, ça prend 
moins de place, si j’étais sur la plage, je ferais des bonhommes avec des cailloux, si j’étais dans la forêt, je ferais des 
monstres avec des branches, ça ne changerait pas grand-chose en vérité. »

CONTACT : 
Hervé Walbecq

hervewalbecq@yahoo.fr
06 98 32 77 65

© Hervé Walbecq, Editions l’École des loisirs
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Yann-Joël Collin est né le 13 mai 1964 au Mans. Avec 
Jean-François Sivadier, qu’il a connu sur les bancs du 
conservatoire de la ville, il décide de diriger régulièrement 
des stages de théâtre qui s’achèveront en 1988 par la création 
de La Nuit des Rois de W. Shakespeare. Durant cette période, 
la rencontre avec Didier-Georges Gabily, auteur et metteur en 
scène, marquera fondamentalement son parcours artistique. 
Avec lui, il crée le groupe T’chan’G! dont le projet embléma-

tique restera le diptyque Violences I et II en 1991. Entre temps, 
il, entre à l’école du Théâtre National de Chaillot alors dirigé 
par Antoine Vitez. C’est dans cette école qu’il forgera de 
solides amitiés (Cyril Bothorel, Eric Louis, Gilbert Mar-
cantognini) qui constitueront, en 1993, les membres fon-
dateurs de la compagnie « La Nuit surprise par le Jour ».

En 1970, John Cassavetes réalise Husbands, son cinquième film dans lequel il se met en scène avec ses amis Peter 
Falk et Ben Gazzara. Ils incarnent trois quadragénaires qui font voler en éclats leurs vies dans les jours qui suivent 
les funérailles de leur ami d’enfance. En 1987, à leur sortie de l’école du Théâtre National de Chaillot dirigée par 
Antoine Vitez, Cyril Bothorel, Eric Louis, Yann-Joël Collin et Gilbert Marcantognini deviennent d’inséparables amis. 
Leur talent nourrit le Théâtre Machine de Stéphane Braunschweig et le groupe T’chanG ! de Didier-Georges Gabily. 
Ensuite ils forment La Nuit surprise Par Le Jour, une compagnie théâtrale sans hiérarchie réelle qui donne priorité 
au présent du jeu dramatique. Malheureusement, Gilbert Marcantognini décède en 1996. Sa mort a brisé le carré 
d’amis. Les uns ont eu des enfants, se sont fâchés, réconciliés, éloignés, rapprochés. 
Des années plus tard, ils se sont aperçu que le film de Cassavetes leur parlait de leurs propres vies, de l’ami 
disparu, de l’impossibilité d’oublier. La capacité du cinéaste américain à placer les acteurs et les spectateurs au 
cœur du présent les a saisi parce qu’elle leur semblait dialoguer avec  leur théâtre. Ils sont mus par le même désir 
de partager la création avec le public, d’en faire une aventure commune. Ils ont donc entrepris de construire un 
spectacle qui s’écrit au présent, qui communique cette tentative, à la fois vaine et nécessaire, de donner un sens à 
ce qu’on fait et à ce qu’on est.

Mise en scène : Yann-Joël Collin / Interprétation : Cyril Bothorel, Marie Cariès, Pascal Collin, Yann-Joël Collin, Thierry Grapotte, Eric 
Louis, Fabrice Naud, Fred Plou, Catherine Vinatier (crédits complets sur centremalraux.com)

DATES

MER 04 NOVEMBRE ― 19:00 
JEU 05 NOVEMBRE ― 19:00

DURÉE :  120 MIN

Husbands
Yann-Joël Collin, La Nuit surprise par le Jour d’après John Cassavetes
théâtre / amitié

TARIF A  : DE 04 À 20 € 

coproduction CCAM

Yann-Joël COLLIN
……………………………..
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La Nuit surprise par le Jour mène depuis sa création une réflexion en acte sur le théâtre lui-même. Elle poursuit 
depuis 1993, en particulier à travers les projets et les mises en scène de Yann-Joël Collin, une recherche dont le 
théâtre est à la fois l’objet et l’enjeu. A chaque projet de La Nuit surprise par le Jour est reposé, de manière diffé-
rente et singulière, la question de l’existence du théâtre et de sa nécessité – celle- ci étant liée à l’acte de représen-
tation, au fait de réunir en un même lieu et en un même moment les acteurs et le public autour d’une même interro-
gation liée à notre humanité.
Chaque projet de la compagnie est ainsi une tentative nouvelle de mettre en jeu, c’est-à-dire en perspective et en 
critique, la représentation théâtrale elle-même, et de le faire de manière ludique, en plaçant la relation vivante au 
public au cœur de la démarche artistique. Chaque spectacle est conçu comme une aventure humaine, celle d’un 
groupe d’acteurs mis en situation de fabriquer la pièce dans le temps du spectacle, et d’entraîner le public dans le 
jeu complice de cette fabrication.

La compagnie
……………………………..

CONTACTS : 

Bruno Lathuliere 06 70 77 36 45 
trajectoire@infini.fr 

www.lanuitsurpriseparlejour.com

« ...Ils se seront au moins rencontrés là... ». 
Cette phrase est tirée de la cinquième des Douze propositions pour une École d’Antoine Vitez alors directeur de 
l’école du Théâtre National de Chaillot. En 1987, nous (Cyril Bothorel, Eric Louis, Yann-Joël Collin, Gilbert Mar-
cantognini), élèves de Chaillot, sommes rapidement devenus indissociables et notre « bande » a partagé 
différentes aventures artistiques à leur début : LE THÉÂTRE MACHINE avec Stéphane Braunschweig, le groupe 
T’CHANG ! avec Didier-Georges GABILY et enfin LA NUIT SURPRISE PAR LE JOUR que nous avons créée ensemble 
en 1993. Le premier projet de cette compagnie, HOMME pour HOMME et L’ENFANT D’ÉLÉPHANT de Bertolt BRECHT, 
fut aussi le seul créé avec notre ami Gilbert, puisqu’il est mort en 1996. Il était un homme et un acteur exceptionnel. 
Il était une locomotive dans ces projets que nous avons partagés. Sa mort a brisé le carré d’amis que nous étions et 
modifié notre histoire. Nous avons continué à travailler ensemble, nous avons eu des enfants, nous nous sommes 
fâchés, réconciliés, éloignés, rapprochés. Gilbert, sans qu’on en parle entre nous, est resté présent en permanence 
dans nos vies. Vingt ans après nous reprenons là, comme s’il était parti hier...
En 1970, John Cassavetes, cinéaste américain indépendant réunit une équipe d’amis comédiens, dont Ben 
Gazzara et Peter Falk, pour réaliser HUSBANDS. Le film débute par un enterrement et c’est la vie qui d’emblée 
crève l’écran. Parce que les bouleversements nés de la disparition d’un proche interrogent les vies de chacun mais 
également la façon de les représenter.
Le cinéma de Cassavetes a cette particularité de mettre les acteurs et les spectateurs au cœur du présent. La camé-
ra saisit un état de crise, une remise en question individuelle et collective. C’est un cinéma qui redéfinit, ce faisant, 
le cinéma. Un cinéma qui montre la création à l’œuvre. 
Les spectacles de La Nuit surprise par le Jour ont toujours été animés par cette même obsession de l’instant, du 
présent de la représentation et du désir de partager avec le public l’aventure de la création. Nous avions besoin, 
pour éprouver cette expérience que Cassavetes nous propose, de construire un spectacle qui s’écrit au présent, 
qui communique cette tentative, à la fois vaine et nécessaire, de donner un sens à ce qu’on fait et à ce qu’on est. 
En septembre 2018, au Théâtre de l’Aquarium de la Cartoucherie de Vincennes, après trois semaines de répétitions, 
nous avons présenté les quarante premières minutes de notre projet. C’est à une cérémonie de deuil, pour célé-
brer la mémoire de notre ami Gilbert Marcantognini, que nous avons convié les spectateurs. Cet événement nous a 
permis de partager avec eux une même situation : la remise en question d’une vie fragilisée, la nécessité de ne pas 
en rester là, le désir de continuer ensemble. HUSBANDS a été ici un prétexte au sens propre. Comme dans le film, 
l’écriture au présent du spectacle par les acteurs et leur plaisir à se surprendre mutuellement ont créé avec le pu-
blic une complicité ludique, où les questionnements existentiels ont ouvert le théâtre à une conscience joyeuse de 
lui-même et de sa création. C’est ainsi que le cinéma de Cassavetes et notre théâtre se rejoignent à l’endroit où cet 
échange entre l’acteur et le spectateur autour du jeu porte et produit le sens, dans toutes ses dimensions conju-
guées, esthétique autant que politique. Thierry Jousse, dans les Cahiers du cinéma, insiste sur l’événement que 
ce travail de risque et de vérité permet de vivre ensemble, comme s’il se produisait de façon absolument unique, 
sur l’instant : « L’état existentiel ne peut se révéler que dans l’instant, et l’instant c’est un pur problème de mise en 
scène que Cassavetes s’est acharné à cerner dans chacun de ses films. Qu’est-ce qui définit un instant authentique 
? Sans doute cette perception aiguë que quelque chose est réellement en train de se passer sur l’écran. Non pas 
l’idée ou la représentation de l’événement, mais l’événement lui-même. » C’est 
sur cette voie que nous voulons poursuivre ce projet, pour le créer à l’automne 
2020.

http://www.lanuitsurpriseparlejour.com 
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Un film documentaire de Milo Rau (Allemagne / Suisse, 2017)

le tribunal sur le congo
Milo Rau
film / guerre civile et économique

DATE

MAR 10 NOVEMBRE ― 20:30 

DURÉE :  100 MIN

ENTRÉE LIBRE

Milo Rau prend le réel à bras le corps pour faire théâtre du monde tel qu’il est. Après le terrible et bouleversant 
Hate radio présenté au CCAM la saison passée, il revient avec un film qui parle d’une autre problématique 
tragique qui frappe la région des Grands Lacs en Afrique. Une guerre civile ravage la République Démocratique du 
Congo depuis la chute de Mobutu en 1997. En vingt ans, elle a fait plusieurs millions de morts. Ici guerre civile et 
guerre économique sont entremêlées puisque les ressources minières constituent un des termes fondamentaux 
de l’équation. Nul ne peut prétendre à une complète innocence dans cette tragédie, puisque ces minerais sont 
employés à la fabrication des objets électroniques dont nous faisons une consommation toujours croissante.
Milo Rau a reconstitué et filmé un tribunal qui a réuni de vrai protagonistes de cette tragédie autour d’un procès 
aussi fictif que symbolique. Le Tribunal sur le Congo raconte cette entreprise utopique. Mais surtout le film nous 
place face aux conséquences concrètes d’un ordre économique mondialisé et hors de contrôle qui ravage sans 
merci les vies humaines et la planète. Est-ce une œuvre d’art, un documentaire, de l’activisme politique ? Il s’agit 
probablement d’un peu tout cela à la fois. Une seule certitude, nul n’en sort indemne.

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.

Milo Rau
……………………………..
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Depuis plus de 20 ans, une guerre civile complexe a transformé une région de la taille de l’Europe occidentale en 
un enfer sur terre. Déclenchée par le génocide rwandais en 1994, la « troisième guerre mondiale », comme est 
aussi appelée la guerre du Congo, a déjà coûté la vie à 6 millions de personnes. De nombreux observateurs y 
voient non seulement une lutte pour la dominance politique de l’Afrique centrale, mais aussi un massacre pour la 
répartition des ressources économiques à l’ère de la mondialisation. Car les raisons de cette guerre ne sont plus 
depuis longtemps seulement des conflits ethniques, mais les matières premières indispensables aux technologies 
contemporaines. Nulle part ailleurs dans le monde, les intérêts globaux de toutes les grandes puissances 
économiques se chevauchent autant avec les revendications locales, le passé colonial et le présent postcolonial. 
Cette guerre économique, la plus sanglante de l’histoire de l’humanité, déciderait-elle de l’avenir économique de la 
communauté internationale?

Le Tribunal sur le Congo de Milo Rau montre les raisons et les causes d’une des guerres économiques les plus 
sanglantes de notre histoire à travers un extraordinaire projet transmédia.

Pour la première fois dans l’histoire du pays, le Tribunal sur le Congo a réuni les victimes, les coupables, les témoins 
et les experts de la guerre du Congo à Bukavu, dans l’Est du pays et peu après à Berlin pour un tribunal civil. Présidé 
par un groupe d’experts à moitié congolais et à moitié internationaux, les nombreuses audiences ont dépeint 
un profond tableau troublant et bouleversant de la situation, mettant en avant la passivité de la communauté 
internationale et les nombreuses années d’impunités dans la région.

En plein coeur de la guerre civile, dans les villages reculés et les zones minières inaccessibles, ce film dresse un 
portrait sans concession de cette violente guerre économique. Un film sur un conflit aux proportions mondiales, où 
il n’est pas question de gagner ou de perdre, mais bien de savoir quel prix nous voulons donner aux richesses de ces 
régions et combien de temps nous sommes encore prêts à participer à ce «génocide bien intentionné».
Les dépositions du témoin anonyme J. nous plonge au coeur des atrocités et nous raconte le destin des victimes. 
Une narration interactive basée sur des événements réels et des témoignages documentés.
TÉMOIN J est le fruit d’une collaboration entre le caricaturiste congolais Kayene et le studio de jeux vidéo Monokel.

Le Tribunal sur le Congo
……………………………..

CONTACTS : 

PRODUCERS LANGFILM, 
Olivier Zobrist, 

oz@langflm.ch, 
+41 76 504 99 77

the-congo-tribunal.com

http://the-congo-tribunal.com
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Morituri (créer est un combat)
Vidal Bini, KHZ
danse / photographie / musique / corps combattants

Conception, chorégraphie, interprétation et musique : Vidal Bini • Conseil à la lumière : Geoffrey Sorgius • Conseil à la photographie : 
Benoît de Carpentier • Conseil à l’environnement sonore : Olivier Meyer (crédits complets sur centremalraux.com)

Depuis plusieurs années, Vidal Bini s’intéresse à l’image des corps combattants, des corps glorieux. Avec la danse 
et la photographie, il convoque des postures et des visions qui résonnent avec celles que génèrent le sport, les 
conflits armés, l’art ou les manifestations de rues. Il prête une attention particulière aux statues qui ornent les 
monuments aux morts. 
Seul en scène, il mêle danse, prises de parole et musique pour mieux raconter l’inextricable entrelacement de la 
mémoire, du politique et de l’identité. Insensiblement, il dévoile la propension du pouvoir à instrumentaliser les 
images des corps combattants au bénéfice des récits qu’il cherche à imposer. 
Aussi Vidal Bini établit, avec une grande délicatesse, une circulation entre corps social et corps intime. Il incarne 
nos individualités brinquebalées entre ce que nous aspirons sincèrement à être et les visions supposément 
idéalisées qui nous sont proposées. Il semble gérer seul l’ensemble des équipements scéniques, comme s’il avait 
convoqué les spectateurs dans son espace intérieur. De cet endroit, il prend la parole et donne progressivement 
corps à une vision du monde qui déploie à la fois une grande lucidité politique et une troublante et intense poétique 
du mouvement.

DATES

JEU 12 NOVEMBRE  19:00  
VEN 13 NOVEMBRE  20:30

DURÉE :  50 MIN

TARIF A  : De 04 à 20 €
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Vidal BINI est danseur et chorégraphe. Pourtant, ses créations ne peuvent se résumer au seul champ de la 
danse. Entouré de plasticiens, de musiciens et d’improvisateurs de différentes disciplines, il élabore des 
dispositifs au croisement de plusieurs arts d’où émergent des objets protéiformes. Des propositions singulières, où 
l’expérimentation et l’inattendu sont les bienvenus, où le public est proche de l’action, y participant même parfois. 
Né en France, il étudie à l’École de Danse de l’Opéra et au Conservatoire National Supérieur à Paris. Il rejoint le 
Ballet de l’Opéra du Rhin en 2000, et devient artiste indépendant en 2003. Il travaille avec Felix RUCKERT entre 
2003 et 2010, avec le Grand Jeu (Louis ZIEGLER) depuis 2003, et plus récemment avec S-H-I-F-T-S et Clément LAYES 
à Berlin, Perrine MAURIN à Nancy. En parallèle , il collabore avec d’autres artistes comme Robert CLARK (Londres/
Copenhague), Lorenzo GLEIJESES (Naples), Guillaume MARIE (Paris)… Depuis 2016, il est également directeur 
artistique du Théâtre du Marché aux Grains – Atelier de Fabrique Artistique – Bouxwiller.

Vidal BINI
……………………………..
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« Entre la violence “pour de vrai” et la violence “pour de rire”, il y a l’écart irréductible qui sépare ce qu’on nomme 
parfois l’art de la guerre des arts vivants. L’art de la guerre, c’est à dire la stratégie et la tactique, se met au service 
de la victoire au prix de la mort. Les arts vivants sont reconnus comme tel pour autant qu’ils sont au service de la 
vie de la communauté, à commencer par celle des spectateurs, et rien ne ressemble moins à une victoire que la 
reconnaissance d’un geste d’art, même s’il suscite parfois l’applaudissement. »

Marie José Mondzain, dans L’image peut-elle tuer?

Morituri, un diptyque 
……………………………..

CONTACTS : 

KHZ
Tél. : 06 85 77 34 81 

infos@khz-vidalbini.com
www.khz-vidalbini.com

Après MORITURI ou les Oies Sauvages, pièce chorégraphique et photographique pour 8 interprètes, précédemment 
jouée au CCAM, Vidal BINI à continué son exploration du cycle Histoire, Mémoire, Indentité, dans une forme solo.
Morituri (créer est un combat) est un solo, qui tisse et télescope le corps en mouvement, le discours 
politique, les monuments aux morts et leurs figures, la photographie en direct et la musique. C’est 
l’occasion pour Vidal BINI de déployer une série d’intuitions qui lient mouvement et langage, et aussi d’interroger 
l’incarnation, le didactique et le poétique, le commun et le dogme… C’est une tentative de fabriquer et de 
composer, dans un spectacle vivant, des modes de relation à la mémoire, à l’histoire, au politique, à l’identité, à 
l’image et au récit, dans un corps intime et social. Pour découvrir peut-être une forme de radicalité, avant que cette 
notion ne soit complètement confisquée.

Le hertz, unité de mesure du nombre de répétitions d’un phénomène périodique par seconde, évoque la 
volonté de KiloHertZ a être dans une action de durée à travers la multiplicité de ses projets. C’est l’image 
d’une onde, allant successivement de l’art à la vie et de la vie à l’art.

L’association KHZ porte le travail chorégraphique de Vidal BINI qui croise le mouvement, l’image, le 
son, le langage, et est engagé dans l’invention et la fabrication de dispositifs inédits pour le public. Plus 
récemment, KiloHertZ accompagne également le travail de création chorégraphique et de transmission de Caroline 
ALLAIRE. Les spectacles produits par KiloHertZ explorent l’idée d’une écriture en temps réel : les matières dansées, 
les atmosphères musicales, la lumière, les images sont composées, assemblées et proposées aux spectateurs en 
direct, à partir de lignes dramaturgiques définies pendant le processus de création, et propres au sujet évoqué. 
Le temps de la représentation est celui de la coexistence des champs artistiques autant que de la cohabitation du 
spectacle et du public. En parallèle de cette activité de recherche et de création professionnelle, KiloHertZ mène 
une action d’initiation et de pratique de la danse en milieux scolaires et amateurs. Cette action est indissociable du 
travail de création, de la pratique et son enseignement qui sont trois faisceaux de la même corde, tressés les uns 
aux autres. Les notions de fabrication, d’accessibilité, de partage, d’échange et de co-existence sont primordiales, 
elles font cette perméabilité constante qui caractérise la démarche artistique et humaine de KiloHertZ.

KiloHertZ ( KHZ ), un projet d’expérimentation artistique
……………………………..

 © KiloHertZ, B. de Carpentier

http://www.khz-vidalbini.com
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Texte : Magali Mougel • Mise en scène et scénographie : Simon Delétang • Interprétation : Marion Couzinié, Simon Delétang, Françoise 
Lervy et Charles-Antoine Sanchez (crédits complets sur centremalraux.com)

Un spectacle présenté en partenariat avec La Manufacture, CDN Nancy-Lorraine

Suzy Stork
Magali Mougel, Simon Delétang
théâtre / destin fracassé

Magali Mougel écrit des pièces qui ont l’art de poser des problématiques contemporaines avec des fables souvent 
acides et percutantes. Simon Delétang dirige le vénérable Théâtre du Peuple de Bussang depuis 2017 où il déploie 
des mises en scènes qui allient la clarté du jeu à des visions esthétiques ciselées. Suzy Storck raconte l’histoire 
d’une jeune femme qui s’est fait déborder par le destin, par son mariage, par sa belle-mère et par ses enfants. 
Elle mène une vie à laquelle on ne prête pas attention jusqu’au jour où la fatigue et la lassitude laissent place à la 
tragédie domestique. La pièce prend pour point de départ l’accident qui fait basculer la vie de Suzy et des siens 
pour en examiner les causes. Au sein d’une très belle distribution, Marion Couzinié interprète avec une vitalité 
sidérante ce magnifique personnage de femme qu’un drame conduit à se ressaisir de sa vie.

Suzy Storck est une femme au foyer qui mène une vie ordinaire dans une petite maison avec mari et enfants. Elle n’a 
qu’à veiller au bon fonctionnement des journées. Un jour d’été, quelque chose dérape. Sous le poids de la chaleur, 
sous le poids des gestes répétés, Suzy a un moment d’inattention. Elle sombre et, au fil des heures, visite son passé. 
Elle prend conscience de ses renoncements et formule son incapacité à vivre selon ses vrais désirs tandis que le 
soleil du soir tarde à se coucher, que les enfants chahutent, que rentre le mari. Pendant ce temps le drame s’est 
constitué.

Magali Mougel propose une langue pour le théâtre, une métrique rigoureuse qui donne à son sujet une force et un 
impact direct sur les spectateurs. C’est une langue accessible qui traite d’un sujet d’aujourd’hui avec ce qu’il faut 
de distance pour permettre un dispositif théâtral radicalement efficace. Dans la lignée des grands faits divers de 
ces dernières années où des femmes ont agi contre l’ordre établi afin de se libérer du joug familial ou conjugal ou 
si l’on cherche plus loin dans des figures mythologiques comme celle de Médée, Suzy Storck nous plonge dans une 
situation intime, celle d’une femme au foyer qui va gripper les rouages de son quotidien par un geste d’inattention 
aux conséquences graves, qui l’a fait revisiter sa vie et les renoncements successifs qui la constituent. Un acte de 
libération irréversible qui offre pour la scène un personnage de femme magnifique.

Suzy Stork
……………………………..

DATES

LUN 16 NOVEMBRE ― 19:00 
MAR 17 NOVEMBRE ― 20:00

DURÉE :  80 MIN
DÈS 14 ANS

TARIF A  : De 04 à 20 €

LIEU : La Manufacture, CDN 
Nancy-Lorraine
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CONTACTS : 

Théâtre du Peuple 
+33 (0)3 29 61 62 47 

alice.trousset@theatredupeuple.com

Après avoir été enseignante à l’Université de Strasbourg 
et rédactrice pour le Théâtre National de Strasbourg, 
Magali Mougel se consacre depuis 2014 à l’écriture pour 
le théâtre et accompagne régulièrement des jeunes 
écrivain.e.s et dramaturges à l’Institut littéraire de Bern 
(Suisse) ainsi qu’à l’ENSATT où elle a suivi sa formation 
entre 2008 et 2011. Ses textes ont été mis en scène entre 
autres par Jean Pierre Baro, Johanny Bert, Anne Bisang, 
Delphine Cru-bézy, Philippe Delawigue, Michel Didym, 
Baptiste Guiton, Olivier Letellier ou Eloi Recoing. 

Depuis 2011, parce qu’elle est persuadée que la place 
de l’écrivain.e/dramaturge est avant tout dans le 
théâtre, au cœur du processus de création, entourée 
pour écrire des équipes artistes, elle collabore avec 
nombreuses compagnies et théâtres, et elle se prête 
régulièrement à l’exercice de la commande d’écriture. 
Depuis 2015, elle ouvre de nouveaux champs de 
collaborations, d’abord en tant que collaboratrice 
artistique pour la Compagnie EXIT dirigée par la 
metteuse en scène Hélène Soulié ou la chorégraphe 

Aurélie Gandit (Compagnie La brèche) et poursuit sa 
collaboration avec Baptiste Guiton sur les ondes de 
France Culture avec le projet Le bruit des taupes.

En 2017/2018, elle est écrivaine associée aux Scènes du 
Jura et entame un compagnonnage avec Culture
Commune - Scène nationale du Bassin minier du Pas-
de-Calais. En 2018/2019, elle écrira entre autres pour 
Annabelle Sergent – Cie Loba, un texte à destination 
des adolescents interrogeant, en tant que témoins de 
l’histoire, le travail des photographes-repoters couvrant 
les zones de conflits armés de l’histoire et questionnera 
la notion de l’engagement notamment militaire chez 
les adolescents et jeunes adultes dans un texte qu’elle 
écrira pour Anne Courel – Compagnie Ariadne. Ses 
textes publiés sont édités aux Editions Espaces 
34 et Actes Sud/Heyoka en France et aux Editions 
Oberon en Angleterre. La plupart des textes publiés 
sont traduits en Allemand, Anglais, Catalan, Italien, 
Espagnol (Mexique et Argentine) et on fait l’objet de 
mises-en-scène.

Simon Delétang consacre son travail de metteur en 
scène aux écritures d’aujourd’hui en créant des ponts 
esthétiques avec l’histoire des arts, de la renaissance 
à la performance contemporaine dans une quête de 
formes au service des textes.
Né en 1978. Metteur en scène et comédien. Titulaire 
d’une licence d’Etudes théâtrales à Censier-Paris III.
Diplômé de l’ENSATT en art dramatique en 2002, il 
intègre ensuite l’Unité nomade de mise en scène du
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique entre 
2005 et 2007.
Directeur du théâtre Les Ateliers-Lyon de 2008 à 2012. 
Membre du Collectif artistique de la Comédie de Reims 
de 2009 à 2012. Il a mis en scène Un Fils de notre 
temps d’Ödön von Horvath, Le Guide du Démocrate 
d’après Eric Arlix et Jean-Charles Massera ; Chef-
d’oeuvre de Christian Lollike ; Angoisse cosmique de 
Christian Lollike, Der Misanthrope d’après Molière, 
Goethe et Georges Bataille, Le 20 Novembre de Lars 
Norén, Manque de Sarah Kane, For ever Müller, d’après 
l’oeuvre et les entretiens accordés par Heiner Müller, 
Froid de Lars Norén, On est les champions de Marc 
Becker, Shopping and Fucking de Mark Ravenhill, Petit 
camp d’après Pierre Mérot, Woyzeck de Georg Büchner, 
Fairy Queen d’après Olivier Cadiot et Roberto Zucco de 
Bernard-Marie Koltès. Il a réalisé une vingtaine de mises 
en espace de textes d’auteurs vivants parmi lesquels 

Sandrine Roche, Ricci / Forte, Falk Richter, Dirk Laucke, 
Gesine Dankwart, Marco Calvani, Ivana Sajko, Lukas 
Bärfuss, Julien Gaillard, Dennis Kelly, Dea Loher...
En tant que comédien, il a joué dans les spectacles de 
Ludovic Lagarde, Claudia Stavisky, Michel Raskine,
Richard Brunel, Eric Massé, Philippe Delaigue, France 
Rousselle et Eric Vautrin. Il intervient régulièrement 
dans les écoles supérieures d’art dramatique (ENSATT, 
Ecole de la Comédie de Saint Etienne, Ecole du TNB, 
Ecole du TNS, ERAC). Pour la saison 2017/2018, il a créé 
Tarkovski, le corps du poète d’après des textes d’Andreï 
Tarkovski et Julien Gaillard au Théâtre national de 
Strasbourg et La Maison de Julien Gaillard à La Colline-
Théâtre national. Il dirige depuis octobre 2017 le Théâtre 
du Peuple – Maurice Pottecher à Bussang. Il y a présenté 
dernièrement Lenz de Georg Büchner en itinérance à 
travers le Parc naturel régional des Ballons des Vosges et 
Littoral de Wajdi Mouawad.

Magali Mougel
……………………………..

Simon Delétang
……………………………..
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Mise en scène, dramaturgie, jeu : Céline Garnavault, Gaëlle Levallois (en alternance) • Invention, conception des blocks et création 
sonore : Thomas Sillard • Composition musicale : Frédéric Lebrasseur, Thomas Sillard (crédits complets sur centremalraux.com)

Block
Céline Garnavault, Thomas Sillard, La Boîte à Sel
théâtre d’objets sonores connectés / boîtes à meuh électroniques

Les blocks sont des boîtes d’apparence anodine comme on en trouve dans les jeux de construction. Puis quand 
on les manipule, elles semblent douées d’une vie sonore, comme des boîtes à meuh contemporaines. Plus ils sont 
nombreux, plus les blocks acquièrent de pouvoirs. Ils font masse, leurs sons s’entremêlent, des espaces et des 
temporalités émergent. 
Une femme entre en scène et se saisit d’un casque de chantier trouvé sur le sol pour le coiffer. Sous ce casque, se 
trouve le premier block. Surgit le premier son. À partir de ce point de départ ténu débute une histoire un peu folle 
qui mettra aux prises l’être humain et la minuscule machinerie. Que faire quand ce que l’on croyait connaître et 
maîtriser échappe à tout contrôle ?

La compagnie La Boîte à sel, implantée à Bordeaux, pratique un théâtre d’explorations plastiques et pluridisciplinaires, influen-
cé par les installations d’art et le théâtre de marionnette contemporain. Depuis sa fondation en 2000, quinze spectacles et 
des installations sont nés sous l’impulsion de la créatrice Céline Garnavault. La Boîte à sel collabore avec des artistes étrangers 
et ses créations sont jouées en France et à l’international : Belgique, Pays-bas, Canada, Brésil, Inde. La compagnie propose des 
installations artistiques et multimédia (Icare in situ, Boomer, Galerie). Elle mène également des projets participatifs en lien 
avec les habitants des territoires de Nouvelle Aquitaine et de Bretagne et imagine avec eux des objets artistiques singu-
liers : street art, livre, documentaire radiophonique et créations sonores.

La compagnie La Boîte à sel revendique la recherche, l’invention et le renouvellement des formes artistiques comme 
le cœur de son travail à destination du tout public avec une grande attention portée à l’enfance et la jeunesse. Ses créations 
et installations sont conçues comme des expériences théâtrales avec ou sans texte. Le parcours du spectateur fait partie de 
la dramaturgie au même titre que ce qui a lieu en scène. L’écriture est plurielle, elle croise et confronte les langages et 
les techniques et s’appuie sur des modes de figuration qui déjouent les attentes et renouvellent le rapport spectateur/
spectacle. On retrouve souvent dans ses spectacles la question de la « maîtrise » et « la non-maîtrise» qui mettent en regard 
le rapport de l’enfant et de l’adulte à un monde dont il ne contrôle pas grand chose, et celui de l’interprète qui se retrouve 
confronté lui aussi au plateau, à un monde qui lui résiste avec des éléments aussi aléatoires que les médiums marionnettiques, 
plastiques et sonores (formes, figurines, objets connectés, ombres, matières, capteurs, machines) et le public. « Nous aimons 
transposer cette problématique en scène et dire : non, on ne maîtrise pas tout, mais on est, on vit, on joue, on existe, on 
fabrique, on “se” grandit en acceptant cette inconstance, ce trouble et cette part si aléatoire de la vie. »

La compagnie La Boîte à Sel
……………………………..

DATES
MER 18 NOVEMBRE ― 10:00 + 15:30

SÉANCES SCOLAIRES  
MAR 17 + JEU 19 + VEN 20  
NOVEMBRE ― 10:00 + 15:00

DURÉE :  40 MIN
JEUNE PUBLIC DÈS 03 ANS

TARIF B :  De 04 à 12€
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CONTACTS : 

COMPAGNIE LA BOÎTE À SEL
+33 (0)7 82 21 90 10

contact@cie-laboiteasel.com
www.cie-laboiteasel.com

En théâtre d’objet, souvent, il suffit d’un regard, d’un geste de l’interprète, sans que l’objet ne soit forcément mis en 
mouvement. Et déjà on projette la vie. Dans le grand chantier sonore de BLOCK, tout peut prendre vie, tout est potentiellement 
vivant, habité. Et ces constructions d’espaces urbains plastiques et sonores, ne sont pas gratuites, elles sont un mode 
d’appréhension du réel, elles permettent à la personne d’apprivoiser son espace, d’apprendre la maîtrise de ce qui l’entoure. 
Comme l’enfant qui est habitué à ce que le monde lui soit récalcitrant. Et pour l’interprète qui s’aventure sur scène, cela 
redevient vrai à nouveau. Car le plateau confronte l’interprète à l’espace, à son propre corps dans cet espace, et souvent aussi 
aux objets qui s’y trouvent. Se tissent alors entre son corps et ces objets de multiples possibilités de jeu selon la place et le 
statut qu’il décide de leur attribuer. Enfin les blocks sont des surfaces de projection très fortes pour le spectateur, leur petite 
dimension leur confère un aspect inoffensif, gadget et sympathique, et c’est par leur nombre et leur puissance d’évocation 
qu’ils renversent les codes et suscitent le mouvement du public vers eux et l’empathie.

Une femme découvre sous un casque de chantier le premier 
block : un petit cube translucide de 7cm3 muni d’une 
enceinte. Le premier son émis par ce block est un bip, bip de 
sécurité, bip technologique, qui soudain s’emballe et que la 
femme - dans une tentative de retour au calme -manipule et 
déclenche contre sa volonté une réaction en chaine. D’autres 
blocks se mettent en route avec leurs sons propres : bip de 
recul de camion, moteurs de voitures, sirènes, crissement de 
roues... 
Le jeu de la ville peut commencer : construction 
métaphorique d’un monde, d’une société, d’un individu et 
par là même une façon d’appréhender le monde. Cependant 
la créatrice ne semble pas avoir tout à fait conscience 
de l’envergure de cette nouvelle entreprise lors de ce 
commencement qui lui donnerait presque des allures de 
« grande architecte ». Car les blocks révèlent de multiples 
possibilités, celle de la faire basculer d’un univers à un autre, 
de révéler un détail infime dans un grand tout sonore, de faire 
surgir soudain une ville embouteillée, un chantier, une pluie 
- que toute nouvellement coiffée - cette cheffe de “chantier” 
cherche à organiser, pour mieux donner à entendre, par jeu, 
puis par jubilation, et bientôt par volonté de maitrise et de 
prise de pouvoir. S’engage une forme d’émancipation des 
blocks qui résistent aux sollicitations de leur créatrice et 
découvrent peu à peu le libre arbitre. Ils agissent seuls et de 
par cette autonomie deviennent les propres acteurs de leur 
univers qui s’en trouve modifié. Ils accèdent à une forme de 
conscience de leur état, de leur statut et donc à la possibilité 
de le faire évoluer. 
Les blocks tiennent la place, investissent leur territoire 
et construisent un monde émancipé jusqu’à exclure leur 
créatrice, volontairement ou non, elle n’y a en tout cas juste 
plus sa place. Comme un parent dont les enfants auraient 

grandi trop vite, une autorité destituée, ou bien une personne 
mise au banc d’une société à laquelle elle appartenait 
pourtant la veille.
Comment cette humaine va t’elle accepter de lâcher son 
obsession de maîtrise et inventer une autre forme de 
relation ? Qu’aura-t’elle appris et compris ? Quel va être son 
nouveau statut à elle alors que les blocks n’ont plus besoin 
d’elle ? Comment exister désormais ? Il y a bien entendu 
d’innombrables réponses à cette question et j’attends du 
travail de plateau d’apporter la matière à décider de la 
façon dont mon personnage et les blocks vont se réunir, 
se rejoindre, faire un ensemble, composé de toutes leurs 
singularités. Je penche vers un travail choral, de voix 
humaines, soixante voix auxquelles s’ajoutera celle de mon 
personnage, mais je n’écarte aucune surprise qui pourra naître 
du travail au plateau. 
Mon expérience à venir d’interprète au plateau avec 60 objets 
sonores connectés mettra en jeu très concrètement toutes 
les questions que j’aborde dans la dramaturgie : quid de ma 
maîtrise à moi ? De leur résistance à eux ? De leur puissance 
d’évocation et de leur invention ? Comment être à la hauteur 
? Quel langage corporel vais-je être amenée à developper 
pour exister avec eux ? Quoi de plus riche et jubilatoire que 
d’éprouver son sujet de façon aussi empirique ! Pour une 
marionnettiste c’est évidemment une occasion unique et, 
outre l’intérêt de travailler avec ces étonnants blocks, il 
me semble que c’est bien cette mise en abîme du propos, 
très concrète et sincère qui proposera une expérience de 
spectacle inédite pour le public.

Céline Garnavault - metteuse en scène et interprète

Block, vu par Céline Garnavault
……………………………..

 © Frédéric Desmesure
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Texte, mise en scène : Henri jules Julien / Interprétation : Virginie Gabriel, Mahmoud El Haddad / Dramaturgie : Youness Anzane et 
Sophie Bessis / Remise en jeu : Nathalie Pivain (crédits complets sur centremalraux.com)

Mahmoud et Nini
Henri jules Julien
Théâtre / Comédie de mœurs orientaliste

DATES

MER 25 NOVEMBRE ― 19:00 
VEN 27 NOVEMBRE ― 20:30

DURÉE :  60 MIN

TARIF A  : De 04 à 20 €
(PLACES LIMITÉES) 

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 orientaliste 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.

Mahmoud est égyptien. Nini française. Mahmoud est noir, Nini blanche. Mahmoud est un homme et Nini une 
femme. Mahmoud parle arabe, Nini français. On pourrait continuer cette liste de contraires qui semblent mener à 
l’incompréhension. Mais voilà : par l’entremise du metteur en scène Henri jules Julien, les deux acteurs montent 
un spectacle sur leur rencontre. Des frictions d’identités aux doutes idéologiques, des clichés aux formules toutes 
faites et maladroites, des malentendus causés par la traduction instantanée aux tours et détours pour tenter 
d’entrevoir qui on est et qui est l’autre : les péripéties du langage et de l’être sont la matière même de Mahmoud 
et Nini, un spectacle qui questionne la « rencontre interculturelle » et ses méandres, quand on veut avec sincérité 
s’approcher de l’autre. “On sait ce qu’est « l’orientalisme » théorisé par Edward Saïd : la vision occidentale du 
Moyen-Orient et les implications de cette vision en termes de colonisation et d’impérialisme culturel. Il est aussi un 
orientalisme ordinaire, à hauteur de femme et d’homme, qui nourrit le regard porté sur « l’oriental » jusque dans 
les situations de rencontre banale. Mahmoud et Nini aborde concrètement le problème. Il ne s’agit pas de réifer des 
positions intangibles (« l’occidentale », « l’oriental »). Cet exercice d’orientalisme appliqué est une « pratique de la 
différence », sous la coupe d’à-priori. C’est le spectacle de la recherche d’une entente sur une façon adéquate de 
se décrire et de se comprendre. La dissonance de la communication humaine place naturellement cette recherche 
dans le registre de la comédie : une comédie de moeurs donc, une « comédie de moeurs orientaliste ». Son écriture 
est un exercice collectif nourri de la rencontre des protagonistes eux-mêmes autour du projet mais aussi de leurs 
expériences et mémoires d’autres rencontres.”

Une comédie de mœurs orientaliste
……………………………..
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coproduction CCAM

 ©
 F

re
d 

Ki
hn



© CCAM / Scène Nationale de Vandoeuvre - Dossier de presse saison 20/21 -55-

CONTACT : 

henri.jules.julien@gmail.com

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

“Au début de mon séjour au Caire où j’ai longtemps vécu, une artiste cairote me demanda quels étaient mes 
projets.Je répondis que j’allais travailler sur l’orientalisme. [...] Elle me parlait alors des préjugés qu’on pouvait 
avoir sur elle, mais aussi d’un déséquilibre de curiosité qui fait que des Occidentaux se permettent de lui poser des 
questions déplacées sous prétexte qu’elle est « femme et musulmane ». Bien sûr ses interlocuteurs ne
la visaient pas personnellement, mais elle subissait ces intrusions et voyait comment des préjugés « en toute 
innocence » se transmettent, se banalisent et s’imposent, notamment sous la forme de questions anodines. Bien
entendu, à l’inverse, il y a de nombreux préjugés des « Orientaux » sur les « Occidentaux », mais comme l’écrivait 
récemment l’historien Gérard Noiriel : « Ce qui différencie les êtres humains, ce n’est pas le fait d’avoir ou non des 
préjugés, mais de pouvoir ou non les imposer aux autres. » Avec cette ouverture en tête, j’ai décidé de mettre les 
pieds dans le plat et j’ai organisé une « rencontre interculturelle » conçue comme une expérimentation de préjugés. 
Bien avant cela, Virginie et Mahmoud, que je connaissais séparément, m’étaient apparus comme un couple de 
scène évident. Je leur ai donc proposé de s’avancer ensemble dans la rencontre de l’autre, en s’enregistrant et en 
tâchant de n’éviter aucune idée préconçue, aucun piège du regard sur l’autre.

Et même de les rechercher : il s’agissait de s’encourager dans la traversée des préjugés, d’aller au bout de nos
empathies et de nos bêtises, souvent liées d’ailleurs. Nous avons établi des listes de questions idiotes et ressassées. 
[...] Personne ne s’affranchit définitivement de ses propres préjugés et je tenais à ce que chacun de nous balaie 
d’abord devant sa propre porte. [...] L’écriture proprement dite, la mise en forme dramatique de toutes ces 
improvisations, ouvrait sur un autre problème : qu’est-ce qui m’autorisait à reformuler leurs questions, à leur « 
faire dire » ce qui était urgent pour moi et peut-être pas pour eux, qu’est-ce qui légitimait que je « représente » Nini 
et Mahmoud, même s’ils étaient devenus des « personnages » ? [...] D’une certaine manière, moi, auteur, metteur 
en scène, je prenais le pouvoir sur la représentation d’un Arabe et d’une femme ! Comme la décision initiale était de
mettre les pieds dans le plat, il fallait bien se coltiner des questions comme : qui parle ? qui fait parler qui ?
Je ne sais pas si ce sont des questions de « théâtre », mais ce sont des questions de « représentation », qui 
m’intéressent beaucoup.”

Extrait de l’entretien avec Henri jules Julien, à l’occasion du
Festival d’Avignon 2019, propos recueillis par Marion Guilloux.

Henri jules Julien 
……………………………..

La rencontre interculturelle
……………………………..
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Texte : Virginie Despentes • Editeur : Grasset • Adaptation et mise en scène : Perrine Maurin • Interprétation : Léo Grange, Jeanne 
Videau • Composition et musique live : Emilie Weber (violon amplifié), Julien Thomas (batterie, clavier, guitare) (crédits complets sur 
centremalraux.com)

Vernon Subutex, fragments
Virginie Despentes, Perrine Maurin
THÉÂTRE / HUMANITÉS À LA DÉRIVE

DATES

MAR 01 DÉCEMBRE  20:30
MER 02 DÉCEMBRE  19:00

DURÉE :  90 MIN

TARIF A  : De 04 à 20 €

Vernon Subutex est certainement le cycle romanesque le plus addictif de ces dernières années. Sa collision 
permanente d’univers, son invraisemblable galerie de personnages, son atmosphère déjantée et lucide en font un 
objet littéraire aussi unique que passionnant. Les nancéiens peuvent y reconnaître un parfum de ce que fut leur 
ville, il y a quelques décennies, à travers la nostalgie de la culture rock et de ses idéaux, qui nimbe la prose de 
Virginie Despentes.
Perrine Maurin a été saisie par la dimension profondément politique qui sous-tend les textes de Virginie Despentes. 
L’auteure sait raconter comme personne les vies de ceux qui triment, des paumés de l’existence, de ceux qui 
échouent, de ceux que l’on ne regarde plus ni n’écoute. Elle a construit avec Vernon Subutex, fragments une galerie 
de portraits profonds et acérés qui constitue le point de départ de cette adaptation théâtrale.
Il ne s’agira pas de chercher à restituer l’intrigue foisonnante du roman, mais de donner à entendre ces humanités, 
comme on feuillète un album photo. Perrine Maurin a choisi la forme d’un concert tel qu’on peut l’imaginer dans une 
petite salle perdue au fond de nos mémoires. C’est là que s’incarneront successivement les humanités à la dérive 
imaginées par Virginie Despentes. C’est eux qui nous tendront une toile sur laquelle se reflétera notre époque, le 
temps qui s’écoule, les illusions qui s’érodent. Cela sera assurément drôle et cruel. Cela sera probablement enragé. 
Cela sera profondément humain.

Vernon Subutex est un ancien disquaire parisien, quadragénaire, héros obscur de la contre-culture. Il a perdu sa 
boutique avec la fin du métier, mais aussi des amis, morts du crabe ou de la drogue, puis son RSA. Il a vivoté en 
revendant ses vinyles, ses trésors de la vie d’avant. Son propio le vire. Dès lors, le has been revient au monde - le 
pire du monde - tel un fantôme. On suit le coucou de nid en nid. Il squatte de rescapés en naufragés de sa jeunesse, 
anciennes amies bouffées d’amertume, ex-clients cyniques et parvenus. Il descend peu à peu, avec une élégance 
de prince, les marches de l’enfer culturel et social. DJ, il est meilleur que Laurent Garnier. Témoin, il est comme les 
disques qu’il a revendus : sur sa cire épaisse se grave le délire des autres. Il a ce défaut, tellement utile que c’est 
peut-être une qualité : «Il était doué pour ignorer ses émotions.»

Philippe Lancon, Libération 2015

Vernon Subutex de Virginie Despentes, résumé de l’intrigue 
……………………………..
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CONTACTS : 

Perrine Maurin
lespatries.imaginaires@laposte.net

06 61 50 41 84

Production / Hildegarde Wagner
production@patriesimaginaires.net

06 63 27 69 55

www.patriesimaginaires.net

Deux musiciens, un acteur et une actrice nous livrent des moments de Vernon Subutex, œuvre majeure de la littérature 
contemporaine écrite par Virginie Despentes. Avec une colère cinglante, un humour ravageur et une langue magnifique, 
c’est toute la misère et la beauté de notre société qui s’offre à nous. L’incarnation solaire des deux comédiens, la force 
d’une musicalité omniprésente, la simplicité du dispositif scénique nous embarque au plus près des personnages du 
roman, bouleversants, drôles, pathétiques et forts à la fois. Un spectacle rageur qui puise son énergie dans un roman 
dense, nerveux, physique et hautement politique. Entre concert et théâtre, cette adaptation pour la scène de Vernon 
Subutex de Virginie Despentes offre un tableau saisissant de notre société, entre rage et colère. 

« Les êtres humains ne perçoivent pas les choses
dans leur totalité ; nous ne sommes pas des dieux
mais des créatures blessées, des lentilles fêlées,
capables seulement de perceptions fragmentaires.
L’homme est un être partiel et partial. La significa-
tion est un édifice que nous construisons avec des
fragments, des dogmes, des blessures d’enfance,
des articles de journaux, des remarques de hasard,
de vieux films, de petites victoires, des gens qu’on
hait, des gens qu’on aime. » Les patries imaginaires, Salman Rushdie

« Depuis l’origine, le travail de la cie est tourné vers la pluridisciplinarité et les textes non théâtraux. Ces choix reflètent une 
intuition profonde : la multiplicité humaine (ce côté « bric-à-brac » évoqué par le texte de Salman Rushdie ci-dessus) peut être 
retranscrite sur scène par une écriture de plateau où les différentes disciplines collaborent avec force. Collage, découpage, 
poétique du fragment, tels sont quelques-uns des axes artistiques de notre approche des textes et du plateau. Des textes qui 
sont quasiment toujours des textes littéraires ou des montages / réécritures de toutes origines. Nous avons développé des 
installations, des dispositifs, des petites formes où les repères classiques de la représentation sont déjoués, modifiés. Nous 
souhaitons avant tout proposer aux spectateurs des expériences à vivre. Nous privilégions généralement une relation proche, 
intime, entre le public et le spectacle. Nous souhaitons brouiller les hiérarchies entre les genres, les frontières entre les arts, les 
vérités toutes faites… Depuis le début, nous alternons créations pour les scènes du spectacle vivant et formes plus petites, plus 
courtes, plus légères aussi, susceptibles de rencontrer des réseaux différents de diffusion, d’autres publics.
Depuis notre résidence au CCAM/scène nationale de Vandoeuvre en 2013, la question de l’engagement sur scène est devenue 
un axe majeur de recherche artistique avec le travail sur la musique live et le théâtre documentaire. » Perrine Maurin

Metteur en scène de la cie les patries imaginaires qu’elle a créé 
en 2003, Perrine Maurin a auparavant été comédienne, journa-
liste théâtre et danse (Républicain Lorrain et revue Mouvement) et 
assistante à la mise en scène pour Thierry Bedard (En enfer, tournée 
2002-2003 et festival In d’Avignon 2004).
Auparavant elle reçoit une formation pluridisciplinaire (conservatoire 
régional de théâtre de Strasbourg, études de lettres modernes et arts 
du spectacle, formation en vidéo et prise de son), qui s’inscrit dans 
une pluralité d’expériences artistiques : réalisation audiovisuelle, vi-
déo expérimentale, théâtre, danse. Ses créations reflètent cet héritage 
qui décloisonne les différentes disciplines artistiques. L’écriture d’un 
mémoire en 2000 sur le théâtre engagé dans les années 80 et 90 est 
également un moment clé de son parcours.
Depuis 2013, Perrine mène en parallèle de son travail de metteur en 
scène une recherche sur le théâtre documentaire et les liens entre réel 
et fiction. Son écriture s’ancre dans une recherche de plateau ou le 
texte est un matériau (souvent composite) qui se lie à égale impor-
tance avec les corps, les images, la musique ou les sons lors du travail 
de répétitions.

Le Spectacle, adapté et mis en scène par Perrine Maurin  
……………………………..

Compagnie les Patries Imaginaires
……………………………..

Perrine Maurin
……………………………..

http://www.patriesimaginaires.net


© CCAM / Scène Nationale de Vandoeuvre - Dossier de presse saison 20/21 -58-

Texte : Delphine Lanza, Dorian Rossel, Marie-Aude Thiel, Hervé Walbecq / Mise en scène : Delphine Lanza, Dorian Rossel / 
Interprétation : Hervé Walbecq, Marie-Aude Thiel (crédits complets sur centremalraux.com)

L’Oiseau migrateur
Dorian Rossel, Cie STT
Théâtre / arts graphiques

DATES
MER 09  + SAM 12 DÉCEMBRE ― 15:00

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 08 + JEU 10 + VEN 11 DÉCEMBRE 
― 10:00 + 14:30

DURÉE :  45 MIN
JEUNE PUBLIC DÈS 06 ANS

TARIF B : De 04 à 12 €

Dorian Rossel et la compagnie STT posent le décor épuré de leur « oiseau migrateur » : deux monolithes à craie sont 
plantés là, au beau milieu du plateau. Le dessinateur Hervé Walbecq et l’interprète clown-musicienne Marie-Aude 
Thiel entrent alors en scène en bleu de travail, ouvriers de l’histoire, pour construire avec sensibilité et délicatesse 
le récit dessiné d’une amitié entre un enfant et son oiseau. 
Le son de la craie sur l’ardoise tisse, comme le fil de coton, le début d’une aventure en bord de mer au grand air et 
une virée à la campagne. Sources d’un imaginaire infini, ces dessins à la craie réalisés en direct nous invitent à un 
voyage jusqu’aux confins de la rêverie. Entre récit et incarnation, ces deux êtres singuliers nous enveloppent et nous 
bercent, portés sur les ailes de la poésie. 
Un spectacle tout en finesse pour s’ouvrir au monde et suspendre le temps. 
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« Je voudrais que chacun se sente bienvenu et trouve pendant les représentations une place où se poser et du temps pour 
rêver. Je crois que c’est dans ces intervalles où l’on peut refuser l’anecdotique que l’on invente une trame qui peut, parfois, 
nous révéler à nous-même. Le théâtre contemporain ne doit pas avoir de synonyme unique et je crois qu’il est aussi important 
d’envisager joyeusement le spectateur comme destinataire de nos projets. Raconter des histoires, se confronter au monde 
d’aujourd’hui, prendre appui sur des sources dramaturgiques hétérogènes constitue l’ADN de mon travail. Mais je cherche 
aussi à interroger la forme, comprendre pourquoi le vide me nourrit plus que le plein et tenter de transmettre la joie d’être 
traversé par les mots des autres, la beauté des choses et la grâce du moment. Ce qui m’intéresse avant tout c’est de continuer 
à tisser ce lien sensible entre ceux qui écoutent et ceux qui se livrent.
Je crois follement dans le pouvoir de transformation du théâtre et l’unique dessein de ces spectacles qui se suivent et ne se 
ressemblent pas est l’espoir d’avoir touché au coeur. Car oui, en tant qu’artiste je viens parler de ce monde, donner vie sur le 
plateau à des images et des mots et je choisis le théâtre comme arme manifeste d’une parole libre et vivante. Au public de s’en 
saisir, que la pensée en mouvement nourrisse ou agace importe peu, le débat est une des ultimes preuves de la vivacité de 
notre humanité. »

Metteur en scène franco-suisse diplômé de l’école Serge-Martin (Genève), il fonde la Cie STT (Super Trop Top) en 2004. 
Il est successivement associé à la Comédie de Genève puis au Théâtre Vidy-Lausanne (avec René Gonzalez). Ses créations 
constituent un répertoire qu’il reprend au fil des saisons, avec notamment Quartier Lointain (Le Monfort, Théâtre de la Ville), 
L’Usage du monde ou son adaptation de La maman et la putain de Jean Eustache (Théâtre du Rond-Point, Avignon OFF). En 
2016 il crée Voyage à Tokyo d’après Ozu avec Yoshi Oïda (MAC Créteil, Paris-Villette) ; puis Le Dernier Métro d’après le film de 
François Truffaut (2018) qui sera présenté, entre autres, au Théâtre des Célestins à Lyon.

Dorian Rossel
……………………………..
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CONTACTS :

Bénédicte Brunet 
+41 79 660 65 58 

diffusion@supertroptop.com
www.supertroptop.com

Hervé Walbecq, Marie-Aude Thiel et Dorian Rossel recherchent un théâtre qui cultive la rencontre au sens large. Rencontre 
entre les êtres, rencontre avec soi-même, avec l’espace et le temps dans lesquels la représentation prend place. Ce projet 
s’inspire d’une histoire vraie qu’Hervé a vécue dans son enfance. Elle nous sert de point de départ : 

« Enfant, j’habitais à la campagne dans une ancienne ferme, je récupérais tous les oiseaux blessés ou tombés du nid, j’étais 
connu pour cela dans le village : on m’apportait souvent des oisillons que je gavais et que j’apprivoisais. J’ai eu ainsi plusieurs 
corbeaux, des moineaux, une pie, un bouvreuil... 

Mais un jour, alors que je me promenais dans les bois, j’ai trouvé un jeune verdier, pas encore sevré. J’avais huit ans. Ce qui 
m’a tout de suite surpris, c’est que l’oiseau, au lieu de prendre peur, s’est tenu bien droit sur mon doigt. Je l’ai ramené ainsi à la 
maison. Comme pour les autres oiseaux, j’ai mâché des petits morceaux de gâteau, j’ai fait une bouillie à base de jaune d’œuf 
et de pain, je l’ai nourri et sauvé. Et il s’est passé quelque chose de formidable entre l’oiseau et moi. Nous avons vécu ensemble 
sept ans.

Les années d’enfance et d’adolescence sont des années très importantes dans le développement de la personnalité. Moi je les 
ai passées avec un oiseau. Il vivait en liberté dans ma chambre. Jamais il n’est sorti. Quand on ouvrait la fenêtre il restait en 
haut de l’armoire, parfois il allait un peu sur le rebord mais il revenait toujours se poser sur mon bureau. Il n’y avait pas de 
poignée pour entrer dans ma chambre, elle était à terre pour que les chiens ne sautent pas dessus. On n’entrait pas chez moi 
comme dans un moulin. C’était l’espace de mon oiseau, un autre monde. On ne pouvait pas crier ou s’énerver, faire n’importe 
quoi avec son corps. Dès que j’entrais dans ma chambre, il se posait sur ma tête, je faisais des chorégraphies avec lui au bout 
de mon bras ou sur mon épaule. Je crois que ça devait lui plaire car il ne s’envolait pas. Le soir il se tenait debout sur le bord 
de mon livre, quand je faisais mes devoirs, quand je rêvais, quand je chantais, quand je pleurais, il était avec moi. Je passais 
des heures à le regarder. Quand il volait, le plafond au-dessus de mon lit, était le ciel, moi parfois j’étais un géant, parfois 
un oiseau. Nous avions des conversations. J’avais appris à comprendre la signification de ses différents sifflements. Les gens 
ne savaient pas reconnaître qui de l’oiseau ou de moi sifflait. Souvent, il jouait, comme les enfants, au dernier qui dira oui 
ou qui dira non. Il m’appelait. Il ne cessait de siffler tant que je ne répondais pas. Au collège, je me sentais différent. J’avais 
des crottes d’oiseaux sur mes rédactions. Je trouvais que tout allait trop vite, qu’il n’y avait pas d’espace pour le rêve, aucune 
liberté. »

À l’origine du spectacle 
……………………………..
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Chant, saz, oud : Rusan Filiztek • Percussions : Neset Kutas • Duduk : Sylvain Barou • Viole de gambe : Marie Suzanne de Loye • Guitare 
flamenca : François Aria (crédits complets sur centremalraux.com)

Un concert présenté en partenariat avec Diwan en Lorraine

Rusan Filiztek, quintet
musique kurde / patrimoine immatériel

DATE
 
MAR 15 DÉCEMBRE  20:30
 
 
 

DURÉE :  105 MIN

TARIF A  : De 04 à 20 €

Rusan Filiztek chante et joue du tempur, un forme de luth du Moyen-Orient. Il est kurde, a grandi en Turquie et 
vit à Paris depuis 2015 où il est venu apprendre la langue française et suivre des études d’ethnomusicologie à La 
Sorbonne. Il a appris la musique et le chant kurde, turc, grec, arménien et araméen en traversant en tous sens le 
Kurdistan musical. Il rédige même un mémoire sur les pratiques musicales des Assyro-chaldéens. 
Seul ou accompagné, il foule de ses pas les scènes de France et d’Europe avec une seule idée en tête : transmettre 
la musique kurde pour empêcher qu’elle ne disparaisse. Il affirme que ce qui est conservé dans la mémoire des 
hommes est en sécurité, que personne ne peut le voler, le brûler ou le détruire.
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Originaire de Diyarbekir au sud-est de la Turquie, Rusan Filiztek apprend le saz avec son père avant d’intégrer des 
écoles de musique réputées comme celles de Sakarya et de l’Université de Marmara en Turquie. Pendant plusieurs 
années, il voyage au Moyen-Orient afin d’approfondir ses connaissances dans la musique et le chant kurde, turc, 
grec et arménien/araméen.   Depuis 2015, Ruşan s’est installé à Paris et il étudie la musicologie à l’université de la 
Sorbonne. En parallèle, il poursuit sa carrière de musicien et a été invité dans de nombreux festivals. Depuis 2016, il 
participe au projet européen de Jordi Savall.  De Jordi Savall au grec Solon Lekkas, ce jeune virtuose recompose son 
Orient entre jazz, baroque et traditionnel. En 2019, Ruşan Filiztek vient de recevoir le Prix des musiques d’ici, une belle 
récompense au niveau national concernant les musiques du monde.
Chants et mélodies d’Anatolie et de Mésopotamie, Rusan Filiztek aime utiliser le nom ancien de ces régions berceaux 
de civilisation qui ont forgé tant de cultures et de formes musicales dont les peuples d’aujourd’hui ne sont que les 
héritiers. Rusan Filiztek est kurde de Diyarbakir mais cela ne suffit pas à le qualifier en tant qu’artiste. Depuis de 
nombreuses années, il a tissé de nombreux liens amicaux précieux avec des musiciens turcs, arméniens, grecs qui 
lui ont permis d’enrichir son répertoire. À ce programme, le musicien ajoute des compositions personnelles.

Rusan Filiztek
……………………………..
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CONTACTS :

Rusan Filisztek
ruzanfilisztek@gmail.com
06 41 58 83 20

« Une housse noire accompagne Rusan Filiztek dans le moindre de ses déplacements. Accrochée à son dos, elle 
laisse deviner la présence d’un instrument oblong. «C’est un tembur ! Le luth du Moyen-Orient, joué aussi bien 

par les Turcs que les Syriens, les Irakiens ou les Grecs. Il ne me quitte jamais». Sur les scènes de France qu’il 
sillonne depuis quatre ans, cet instrument chante un souvenir d’enfance, celui des premières leçons données 

par son père musicien quand il avait six ans. Une époque décisive qui conduira Rusan à intégrer le conservatoire 
national de Sakarya et l’Université de Marmara en Turquie. À l’ombre de l’enseignement officiel, il approfondie 

ses connaissances de la musique et du chant kurde, turc, grec, arménien et araméen par de nombreux voyages 
à travers le Kurdistan musical. Ce sera le sud-est de la Turquie, la Syrie, l’Irak et l’Iran mais aussi l’Arménie, la 

Géorgie ou encore la Sibérie. 
Cette passion pour l’ethnomusicologie, comme pour le tembur paternel, ne l’a jamais quitté : le musicien rédige 

actuellement un mémoire à la Sorbonne sur les pratiques musicales des Assyro-chaldéens en banlieue parisienne, 
auprès du spécialiste de la musique anatolienne, Jérome Cler, et se rêve à enseigner cette matière à l’université. 
Sur la scène d’un amphithéâtre ou d’un festival, le même credo accompagne Rusan Filiztek : tout connaître de la 

musique kurde, pour mieux la transmettre en héritage et qu’elle ne disparaisse pas. Le jeune homme pose un doigt 
sur le front : «Ce que l’on conserve là est en sécurité. Personne ne peut le voler, ni le brûler, ni le détruire». » 

Max Dozolme – France Musique
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Au fil des saisons, le CCAM développe ses activités en direction des citoyens, en 
harmonie avec  ses partenaires. En témoignent les projets développés en direction 
d’une grande diversité de publics, du milieu éducatif au monde associatif, en passant 
par les acteurs sociaux.

Médiathèque Jules Verne et Ludothèque 

Chaque saison le CCAM et la Médiathèque lient un partenariat pour proposer au public un cycle d’activités 
comprenant expositions, spectacles et rencontres. Depuis maintenant trois années, le CCAM et la 
Ludothèque s’associent afin de partager leurs richesses respectives.

Mon école est un théâtre / une maison de sons 

Depuis plusieurs saisons, le CCAM offre la possibilité à des classes de Vandœuvre d’emménager dans ses 
locaux le temps d’une semaine ! Les conditions d’une véritable salle de classe sont recréées, les écoliers 
étant ainsi immergés au coeur de la création artistique avec des journées rythmées par des ateliers et des 
temps de rencontres avec des artistes.

Les Messagers de Dédé

En partenariat avec la MJC Étoile, aux côtés des associations ATMF et Croq’Espaces, le CCAM invite un 
mercredi après-midi par mois quinze enfants (de 07 à 15 ans) à découvrir les coulisses du spectacle vivant. 
Visites de décors, rencontres avec les artistes, invitations aux spectacles jeune public de la saison, ou 
encore ateliers en tout genre… ces Messagers de Dédé en profitent et tenteront à leur tour de donner 
envie à leurs proches de découvrir le CCAM
Plus d’informations : contactez Cécile !

une scène nationale ANCRÉe DANS 
son TERRITOIRE
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Le ccam et les publics

Être spectateur 

Être spectateur, c’est être curieux, contemplatif, observateur, c’est aimer la diversité, s’essayer à 
pratiquer, partager... animé par une irrépressible envie de découvrir. L’action culturelle est là pour 
accompagner les spectateurs à aller plus loin, avant ou après un spectacle, faire que le CCAM soit un 
lieu de pratiques et d’expérimentations où l’on construit ensemble des histoires, où chacun trouve 
sa place. Les projets d’action culturelle se font l’écho de la ligne artistique. Avec la complicité de nos 
partenaires, nous souhaitons faire grandir ces projets et partager avec vous une aventure nourrie de 
rencontres, d’échanges et de dialogues. C’est là l’essence même de nos métiers.  

Virginie Hopé-Perreaut
Directrice des publics, programmatrice jeune public
email : virginie@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@centremalraux.com / tel : 03 83 56 84 23

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

© Christophe Urbain

Vous êtes une famille, un·e spectateur·trice
Il n’est pas toujours facile de faire son choix ! Notre équipe est à votre écoute pour tout conseil ou 
renseignement dans le but de répondre au mieux à vos envies, goûts et questions concernant la 
programmation et les activités proposées. N’hésitez pas à nous interpeller, nous nous ferons un plaisir de 
vous orienter !

LES ATELIERS EN FAMILLE
Autour de quelques spectacles “jeune public” de la saison, nous invitons petits ET grands (ou adultes 
au sens large) à partager un moment d’atelier sensible et créatif en lien avec les thématiques de ces 
spectacles (théâtre, danse, photographie, arts plastiques…). Une manière de plonger ensemble dans 
l’univers du spectacle vivant.
Plus d’informations : contactez Cécile !

Vous êtes un·e animateur·trice, un·e 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 !

mailto:%20virginie%40centremalraux.com?subject=
mailto:cecile%40centremalraux.com?subject=
mailto:valentin%40centremalraux.com?subject=
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Vous êtes un comité d’entreprise
Rapprochez-vous de votre comité d’entreprise afin que nous mettions en place un partenariat. Visite du 
CCAM, conférences, sorties collectives ou familiales : imaginons le reste ensemble !
Plus d’informations : contactez Cécile !

Vous êtes étudiant·e·s
Seul·e ou à plusieurs, associations étudiantes, BDE… venez découvrir le CCAM et la richesse de sa 
programmation ! Au choix : spectacles, expos, visites des coulisses, rencontre avec les artistes, ateliers… 
Vous bénéficiez du tarif privilégié de 04 € pour tous les spectacles de la saison et de l’abonnement  
2 spectacles à 06 €. Les expos et les visites sont gratuites !
Des demandes, des projets ? Contactez Valentin !

Vous êtes enseignant·e
ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Spectacles, expositions, ateliers, visites, rencontres avec les artistes : le CCAM propose une diversité 
d’activités permettant de construire ensemble des parcours variés, pour les petits comme pour les 
grands. Le but de ces parcours est d’enrichir la venue à un spectacle ou à une exposition en stimulant la 
curiosité, la découverte, l’émancipation des plus jeunes par la sensibilisation aux pratiques artistiques 
contemporaines.
Nous favorisons donc les rencontres en amont des représentations, les discussions avec les artistes, les 
visites des coulisses… Notre rôle est également d’être à l’initiative et de rendre accessibles des ressources 
pédagogiques, dossiers, vidéos, entretiens favorisant cette sensibilisation au spectacle vivant et aux arts 
visuels. Nous avons la chance de travailler en collaboration avec Catherine Vanoli, “professeure relais” 
pour le CCAM missionnée par l’Académie de Nancy-Metz, qui imagine et contribue à affirmer nos projets à 
destination des publics scolaires et à élaborer des ressources pédagogiques diverses.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
L’Éducation Artistique et Culturelle (E.A.C.) est au cœur du projet artistique du CCAM. Cette priorité 
se manifeste par la richesse et la multiplicité des actions et projets mis en place chaque année avec le 
réseau éducatif du territoire. Le CCAM est par exemple à l’initiative de nombreux projets EAC en milieu 
scolaire - ateliers artistiques, projets fédérateurs et résidences d’artistes - construits en collaboration 
avec les équipes pédagogiques, la DRAC Grand Est, la DAAC Nancy-Metz et le Conseil Départemental 54. 
Ils permettent aux plus jeunes d’être au plus près des artistes en vivant des rencontres et des expériences 
riches et porteuses de sens et de valeurs. Ces projets se déroulent chaque saison en école maternelle, 
école élémentaire, collège, lycée, éducation spécialisée… Grâce aux artistes, 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… 
Cette importance de l’EAC se manifeste également par la mise en place chaque saison de nouveaux 
projets, comme Mon école est un théâtre / une maison de sons… (voir page 63).
Plus d’informations : contactez Valentin !

Rejoignez-nous !
Parce que nous avons envie de vous faire partager des moments artistiques exceptionnels, nous vous 
proposons, à différents moments de l’année, de rejoindre notre équipe de bénévoles. Accueil de 
spectateurs, aides diverses, investissez-vous à nos côtés ponctuellement ou plus régulièrement !
Plus d’informations : contactez Cécile !
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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
Établissements scolaires hors Vandœuvre-lès-Nancy …………….……….…………04€ 
Écoles maternelles et élémentaires de Vandœuvre-lès-Nancy………………………02€
Établissement secondaire de Vandœuvre-lès-Nancy………….………………………03€

ABONNEMENTS
Abonnement 3 spectacles
Plein tarif……………………….…………45€
Tarif réduit 1…………………….…..…...36€
Tarif réduit 2…………………………......18€

Abonnement 5 spectacles et +
Plein tarif………………………………….60€     + 12€ par spectacle supplémentaire
Tarif réduit 1………………………………50€     + 10€ par spectacle supplémentaire
Tarif réduit 2………………………………25€     + 05€ par spectacle supplémentaire
 

OFFREZ DES BILLETS SUSPENDUS 
À la manière du “café suspendu” (payer deux cafés et n’en consommer qu’un), le CCAM vous propose d’offrir des places 
de spectacle à des personnes qui n’en ont pas les moyens. Pour ce faire, ajoutez quelques euros à l’achat de vos places, 
ils seront transformés en billets suspendus et rendus accessibles au CCAM. 
Plus d’informations : contactez Cécile (cf p.64) ou la billetterie. 

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 20/21, la Factorine, Diwan en Lorraine, adhérents de la MGEN, ami-e-s 
des abonné-e-s (pour tout achat de place supplémentaire à la sienne par un abonné du CCAM), habitants de Vandœuvre-lès-Nancy.

TARIF RÉDUIT 2
Adhérents de l’AUccam, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, professionnels de la culture, seniors (+ de 60 ans), familles 
nombreuses, groupes (+ de 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 (- de 26 ans), étudiants, 
adhérents de la MGEL, carte CEZAM.

CCAM Scène Nationale 
de Vandœuvre

carte d’abonnement

Abonnement étudiant
2 spectacles ……….………… 06€ 
 + 03€ par spectacle supplémentaire
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informations pratiques   
Les conditions sanitaires de rentrée sont encore incertaines. Celles indiquées ici tiennent compte des 
recommandations en vigueur en juin 2020 et seront appelées à évoluer en fonction de la situation sanitaire. 

BILLETTERIE
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 14:00 à 19:00 (ou 17:30 en période de vacances scolaires), les 
samedis d’ouverture de la Galerie de 14:00 à 18:00 et les jours de spectacles une heure et demi avant le début des 
représentations. Les soirs de spectacles, seules les places pour la représentation qui suit sont vendues au guichet jusqu’à 
10 minutes avant l’heure de la représentation.
En ligne : www.centremalraux.com
Par téléphone : +33(0)3 83 56 83 56

À noter :  Les réservations par mail ne sont plus possibles en cette période. Tous les billets et abonnements sont à retirer 
à la billetterie (aucun envoi postal). Les places achetées ne sont pas remboursées. Elles peuvent être échangées pour 
une autre représentation au même tarif, selon les disponibilités, uniquement auprès de la billetterie sur présentation des 
billets et au plus tard 48h avant le spectacle initialement choisi.

ACCÈS AUX SPECTACLES
Les représentations commencent à l’heure précise. En raison des mesures sanitaires, l’accès aux spectacles a lieu au 
plus tard 10 minutes avant l’heure de représentation et sera impossible pour les retardataires. Les photographies et 
enregistrements audio et vidéo sont interdits. 
Les spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, 
merci de nous signaler en amont votre venue. 
Pour les représentations annoncées complètes, vous avez la possibilité de vous inscrire sur une liste d’attente en 
contactant la billetterie. Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée.

ACCÉDER AU CCAM
Le CCAM est situé à proximité de l’Hôtel de Ville de Vandœuvre.
Accès en bus par la Ligne Tempo 4, arrêt Nations, la Ligne 11 arrêt Fribourg ou la Ligne 17, arrêt Bergé.
Accès en tram par la Ligne Tempo 1, arrêt Vélodrome puis longer à pied le Boulevard de l’Europe sur 500 m, en direction 
du centre commercial Les Nations.

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 26 septembre, 10 octobre, 21 novembre, 12 décembre de 14:00 à 18:00.

ESPACE BAR
Un endroit où tous, artistes et spectateurs, peuvent se rencontrer et échanger. L’espace bar est ouvert uniquement une 
heure 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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Partenaires
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
Scènes & Territoires 
Association Fragm/ent (Metz)
La Factorine (Nancy)
Le Manège - Scène Nationale de Reims
Festival Musica (Strasbourg)
Opéra de Rennes
La Soufflerie (Rezé)
Musée des Beaux-Arts (Nancy)
Le MEMÔ
Atelier des Artistes en Exil

Université de Lorraine
CROUS Lorraine
Cité Scolaire Jacques Callot et Collège Simone 
de Beauvoir (Vandœuvre)
École Nationale Supérieure d’Art et de Design 
de Nancy 
École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Nancy
Sciences Po (Nancy)

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

France 3 Grand Est
Les Inrockuptibles 
Szenik
 
Le CCAM est membre des Réseaux Quint’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.

LICENCES : 1106-187/188/189  - CCAM / SCÈNE NATIONALE DE VANDŒUVRE


