
CCAM
Scène Nationale 
de Vandœuvre

ESPLANADE JACK RALITE 

RUE DE PARME 

54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 

WWW.CENTREMALRAUX.COM

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 cœurs 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 (à découvrir dès le mois de décembre). 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
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SAISON 20/21 
(PREMIÈRE PARTIE)
Septembre 2020
VEN 11 > DIM 13 SEPTEMBRE .................. 06

Musique Action #36 : 
Session de rattrapage

MAR 15 SEPTEMBRE > JEU 15 OCTOBRE ... 12

Gilbert Coqalane : Fauneville

MAR 22 + MER 23 SEPTEMBRE ................ 13

Camille Mutel : Not I

MAR 29 SEPTEMBRE > JEU 01 OCTOBRE ... 14

Virginie Marouzé, d’après William 
Shakespeare : Le Reste est silence

Octobre 2020
MAR 06 + MER 07 OCTOBRE .................... 15

Aurore Gruel, Hervé Birolini : 
Manipulation

JEU 08 + VEN 09 OCTOBRE ..................... 16

Arnaud Saury, Mathieu Despoisse, 
MMFF : Dad is dead

MAR 13 > JEU 15 OCTOBRE ..................... 17

Anne Teresa De Keersmaeker : 
Fase, Four Movements to the Music 
of Steve Reich

Novembre 2020
MAR 03 NOVEMBRE > SAM 12 DÉCEMBRE .. 18

Hervé Walbecq : Le poisson 
qui vivait dans les arbres

MER 04 + JEU 05 NOVEMBRE ................... 19

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

MAR 10 NOVEMBRE ............................... 20

Milo Rau : Le Tribunal sur le Congo

JEU 12 + VEN 13 NOVEMBRE ................... 21

Vidal Bini, KHZ : Morituri (créer 
est un combat)

LUN 16 + MAR 17 NOVEMBRE .................. 22

Magali Mougel, Simon Delétang : 
Suzy Storck

MAR 17 > VEN 20 NOVEMBRE .................. 23

Céline Garnavault, Thomas Sillard, 
La Boîte à Sel : Block

MER 25 + VEN 27 NOVEMBRE .................. 24

Henri jules Julien : Mahmoud et Nini

Décembre 2020
MAR 01 + MER 02 DÉCEMBRE .................. 25

Virginie Despentes, Perrine Maurin : 
Vernon Subutex, fragments

MAR 08 > SAM 12 DÉCEMBRE .................. 26

Dorian Rossel, Cie STT : 
L’Oiseau migrateur

MAR 15 DÉCEMBRE ................................ 27

Rusan Filiztek Quintet
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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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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



V E N D R E D I  1 1  S E P T E M B R E  ―  2 0 : 0 0
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF  A

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 défl agration 
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.

V E N D R E D I  1 1  S E P T E M B R E  ―  1 9 : 0 0
CCAM, VANDŒUVRE
ENTRÉE L IBRE

Inauguration
Sous un ciel de fi n d’été, Musique Action entame sa 36e édition pour célébrer
à nouveau l’audace, l’inventivité et la joie de la création sonore. Tout est prêt
(ou en passe de l’être) pour traverser un week-end à la vitesse du son. Nous nous
apprêtons à sabrer ce qui se doit de l’être et nous n’attendons plus que vous.

Pierre Bastien
+ Valentina Magaletti
Conception et interprétation : Valentina Magaletti,
Pierre Bastien

Depuis plusieurs années, Pierre Bastien partage
son univers sonore machiniste avec le duo londonien 
Tomaga. Il joue aux côtés de Valentina Magaletti, 
batteuse de Tomaga. Le résultat dessine les contours 
d’un espace sonore et mental proprement inouï,
l’une apportant sa sensualité et son amour du rythme 
aux inventions mécanoïdes de l’autre. 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.

Erwan Keravec, Heiner
Goebbels, Philip Glass,
Éliane Radigue
Compositions : “N°/” de Heiner Goebbels, “Two Pages” 
de Philip Glass (©  Dunvagen Music Publishers Inc.
Used by Permission), “OCCAM XXVII” d’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/ 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 confi er Two pages, pièce initialement 
écrite pour le piano, au souffl  e continu et à
la dextérité d’Erwan Keravec. Les trois pièces
constituent un programme ébouriff ant.
Production : Off shore (www.erwan-keravec.eu) / Coproduction :

Schlossmediale Werdenberg, Suisse (commande de la pièce de Heiner

Goebbels). Off shore est une association subventionnée par le Ministère

de la Culture (DRAC Bretagne) et le Conseil Régional de Bretagne.

Coproduction CCAM
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S A M E D I  1 2  S E P T E M B R E  ―  1 7 : 3 0
SALLE MICHEL DINET,  VANDŒUVRE
ENTRÉE L IBRE (PLACES L IMITÉES)

Collectif RPT
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.

SA M E D I  1 2  S E P T E M B R E  ―  1 1 : 0 0
SALLE MICHEL DINET,  VANDŒUVRE
ENTRÉE L IBRE

Les Chroniques
de Revue & Corrigée
Comme le requiert la tradition, les chroniqueurs
de Revue & Corrigée viennent partager leurs
enthousiasmes pour les démarches de création
sonore les plus audacieuses et pratiquent l’art aussi 
singulier que périlleux de la chronique live.

SA M E D I  1 2  S E P T E M B R E  ―  1 2 : 0 0
SALLE MICHEL DINET,  VANDŒUVRE
ENTRÉE L IBRE (PLACES L IMITÉES)

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.

SA M E D I  1 2  S E P T E M B R E  ―  1 5 : 3 0
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE,  VANDŒUVRE
ENTRÉE L IBRE (SANS RÉSERVATION,  PLACES L IMITÉES)

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.
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SA M E D I  1 2  S E P T E M B R E  ―  2 0 : 0 0
CCAM, VANDŒUVRE
TARIF  A

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

Composition : “Stronghold” de Julia Wolfe, “Listening
to yourself” (création ) d’Eva-Maria Houben •
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 envisagent la musique de manières 
très diff érentes 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 ’33” de John Cage.

Caravaggio
Conception et interprétation : Bruno Chevillon,
Éric 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 fi nesse, renouvelant infi niment les formes,
les couleurs et les énergies.

Nik Bärtsch,
Les Percussions de Strasbourg
Shaker Kami

Composition : Nik Bärtsch • Interprétation : Nik Bärtsch, Flora Duverger,
Théo His-Mahier, Enrico Pedicone, Rémi Schwartz, Galdric Subirana

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’infl uence
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.

Coproduction CCAM
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D I M A N C H E  1 3  S E P T E M B R E  ―  1 1 : 0 0
MJC LILLEBONNE,  NANCY
ENTRÉE L IBRE

Les Chroniques
de Revue & Corrigée
En partenariat avec l’Enfer Festival, Festival des arts imprimés

et du livre fait main à Nancy.

D I M A N C H E  1 3  S E P T E M B R E  ―  1 2 : 0 0
MJC LILLEBONNE,  NANCY
ENTRÉE L IBRE

Lise Barkas, Lisa Käuffert / 
L’Écluse
Ce concert en deux parties est issu d’une invitation faite
aux 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.
Lise Barkas et Lisa Käuff ert 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.
En partenariat avec l’Enfer Festival, Festival des arts imprimés

et du livre fait main à Nancy.

ACCÈS AU festival

C C A M  /  S C È N E  N AT I O N A L E

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

SA L L E  M I C H E L  D I N E T  /  F E R M E  D U  C H A R M O I S

2 rue du Charmois
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

M J C  L I L L E B O N N E

14 rue du Cheval Blanc
54000 Nancy

M É D I AT H È Q U E  J U L E S  V E R N E

2 rue de Malines
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
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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



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…

12 PHOTO : GILBERT COQALANE

ENTRÉE LIBRE DATES 
MAR 15 SEPTEMBRE > JEU 15 OCTOBRE 
VERNISSAGE 
MAR 15 SEPTEMBRE  19:00

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



Not I
CAMILLE MUTEL

DANSE

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 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 coexistences 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 !

PHOTO : JUUL KRAIJER 13

TARIF A 
DURÉE : 50 MIN.

[ REPORT 19/20 ] 
MAR 22 SEPTEMBRE  20:30 
MER 23 SEPTEMBRE  19:00

À NOTER 
→ PLACES LIMITÉES

COPRODUCTION CCAM



Le Reste est silence
VIRGINIE MAROUZÉ, D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE

THÉÂTRE

Mise en scène : Virginie Marouzé • Collaboration à la création et scénographie : Guillaume de Baudreuil • 
Création musicale : Sébastien Coste et Martin Lardé • Interprétation : Hakim Amrani, Marie Cambois, 
Sébastien Coste, Sophie Dereu, Rémy Dillensiger, Anne Sophie Ehrahart, Christophe Hacault, Vincent 
Hammaecher, Martin Lardé, Éric Masson, Véronique Muller, Isabelle Nobili, Christophe Ragonnet, 
Laura Schweitzer, Omar Zeroual (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 rassemblée 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 figure 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.

TARIF A 
DURÉE : 120 MIN.

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

COPRODUCTION CCAM

14 PHOTO : GUILLAUME DE BAUDREUIL



Manipulation
AURORE GRUEL, HERVÉ BIROLINI

DANSE / MUSIQUE / ARTS NUMÉRIQUES

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)

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 développent 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 hyperconnecté 
régi par des principes mécaniques et techniques ? Quelle place accordons-nous à nos 
émotions ? Sommes-nous encore capables d’abandon ou au contraire de révolte ? 
Un tel monde ne contient-il pas le principe de sa propre fin ?

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

TARIF A 
DURÉE : 50 MIN.

[ REPORT 19/20 ] 
MAR 06 OCTOBRE  20:30 
MER 07 OCTOBRE  19:00

PHOTO : ANDRÉ NITSCHKE 15



Dad is dead 
(Duo sur vélo acrobatique 
un peu bavard)
ARNAUD SAURY, MATHIEU DESPOISSE, MMFF

CIRQUE / PÉDALAGE EXISTENTIEL

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

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 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.

Un spectacle présenté en partenariat avec le Festival Michtô.

TARIF B 
DURÉE : 40 MIN.

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

À NOTER 
→ AU MEMÔ, MAXÉVILLE 
→ DÈS 12 ANS

16 PHOTO : PIERRE PLANCHENAULT



TARIF A 
DURÉE : 70 MIN.

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

Fase, Four Movements to 
the Music of Steve Reich
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

DANSE / MUSIQUE / MANIFESTE ESTHÉTIQUE

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)

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.

PHOTO : ANNE VAN AERSCHOT 17



18 DESSIN : HERVÉ WALBECQ

Le poisson qui vivait 
dans les arbres
HERVÉ WALBECQ

DESSIN / ENFANCE / ONIRISME

Hervé Walbecq est auteur, dessinateur et comédien. Depuis une dizaine d’années, 
ses livres pour enfants particulièrement réjouissants, dont il signe à la fois les histoires 
et les illustrations, sont publiés aux éditions L’École des loisirs : 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 09-12 ans.
Ses dessins, à la ligne sobre et épurée, 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 joue son propre rôle. À découvrir sur la scène du CCAM 
au mois de décembre (voir page 26).

ENTRÉE LIBRE DATES 
MAR 03 NOVEMBRE > SAM 12 DÉCEMBRE 
VERNISSAGE 
MAR 03 NOVEMBRE  19:00

HORAIRES D’OUVERTURE 
MAR > VEN  14:00 > 19:00 
SAM 21 NOVEMBRE + SAM 12 DÉCEMBRE  
14:00 > 18:00

JEUNE PUBLIC
DÈS 06 ANS



Husbands
YANN-JOËL COLLIN, LA NUIT SURPRISE PAR LE JOUR, 
D’APRÈS JOHN CASSAVETES

THÉÂTRE / AMITIÉ

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

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, Éric 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 aperçus 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 saisis 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.

TARIF A 
DURÉE : 120 MIN.

DATES 
MER 04 + JEU 05 NOVEMBRE  19:00

COPRODUCTION CCAM
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Le Tribunal sur le Congo
MILO RAU

FILM / GUERRE CIVILE ET ÉCONOMIQUE

Film documentaire de Milo Rau (Allemagne / Suisse, 2017).

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 vrais 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.

ENTRÉE LIBRE 
DURÉE : 100 MIN.

DATE 
MAR 10 NOVEMBRE  20:30
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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.

TARIF A 
DURÉE : 50 MIN.

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

PHOTO : KILOHERTZ, BENOÎT DE CARPENTIER 21



Suzy Storck
MAGALI MOUGEL, SIMON DELÉTANG

THÉÂTRE / DESTIN FRACASSÉ

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

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.

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

TARIF A 
DURÉE : 80 MIN.

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

À NOTER 
→ À LA MANUFACTURE, CDN NANCY-LORRAINE 
→ DÈS 14 ANS

22 PHOTO : JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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Block
CÉLINE GARNAVAULT, THOMAS SILLARD, 
LA BOÎTE À SEL

THÉÂTRE D’OBJETS SONORES CONNECTÉS / BOÎTES À MEUH ÉLECTRONIQUES

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)

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 ?

TARIF B 
DURÉE : 40 MIN.

DATES 
MER 18 NOVEMBRE  10:00 + 15:30

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

JEUNE PUBLIC
DÈS 03 ANS



Mahmoud et Nini
HENRI JULES JULIEN

THÉÂTRE / COMÉDIE DE MŒURS ORIENTALISTE

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)

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 font 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.

TARIF A 
DURÉE : 60 MIN.

[ REPORT 19/20 ] 
MER 25 NOVEMBRE  19:00 
VEN 27 NOVEMBRE  20:30

À NOTER 
→ PLACES LIMITÉES

COPRODUCTION CCAM
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Vernon Subutex, 
fragments
VIRGINIE DESPENTES, PERRINE MAURIN

THÉÂTRE / HUMANITÉS À LA DÉRIVE

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

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 feuillette 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.

TARIF A 
DURÉE : 90 MIN.

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

COPRODUCTION CCAM



L’Oiseau migrateur
DORIAN ROSSEL, CIE STT

THÉÂTRE / ARTS GRAPHIQUES

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)

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.

TARIF B 
DURÉE : 45 MIN.

DATES 
MER 09 + SAM 12 DÉCEMBRE  15:00

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

JEUNE PUBLIC
DÈS 06 ANS
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Rusan Filiztek Quintet
MUSIQUE KURDE / PATRIMOINE IMMATÉRIEL

Rusan Filiztek : Chant, saz, oud • Neset Kutas : Percussions • Sylvain Barou : Duduk • 
Marie Suzanne de Loye : Viole de gambe • François Aria : Guitare flamenca

Rusan Filiztek chante et joue du tempur, une sorte 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.

Un concert présenté en partenariat avec Diwan en Lorraine.

TARIF A 
DURÉE : 105 MIN.

DATE 
MAR 15 DÉCEMBRE  20:30







ANCRÉS 
DANS NOTRE 
TERRITOIRE
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 cœur 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 (voir page 31).
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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.

Notre équipe

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
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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 !

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 04 spectacles à 12 €. Les expos et les visites sont gratuites !

Des demandes, des projets ? Contactez Valentin !
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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 30).

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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INFOS PRATIQUES
À l’heure où nous rédigeons ces pages, 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 
(paiement par CB possible)

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 48 heures avant 
le spectacle initialement choisi.

Fermetures exceptionnelles 
Du 11 juillet au 31 août 2020 et vacances 
de Noël 2020.

Ouverture exceptionnelle 
Le samedi 05 septembre 2020, 
de 14:00 à 18:00.

DEMANDE D’INFORMATIONS  

Par email 
billetterie@centremalraux.com 

Par téléphone (Standard administratif) 
+33(0)3 83 56 15 00

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.

ACCÈS 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.
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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.

HORS LES MURS

Le MEMÔ, lieu de fabrique artistique 
10 rue Marcelle Dorr, 54320 Maxéville

La Manufacture, CDN Nancy-Lorraine 
10 rue Baron Louis, 54000 Nancy

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 (destinée aux 
bénéficiaires du RSA, de la CMU 
complémentaire ou de l’allocation 
adultes handicapés) ....................... 05 €

Les adhésions sont valables un an à partir 
de la date d’inscription.

PARTENAIRES

La Manufacture - CDN Nancy Lorraine, 
CCN - Ballet de Lorraine, Goethe-Institut 
(Nancy), Diwan en Lorraine, Opéra national 
de Lorraine, MJC Lillebonne (Nancy), 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 de 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), CPES-CAAP du lycée Chopin, 
INSPÉ de Lorraine. 
MJC Étoile, MJC Lorraine, MJC Nomade, 
Médiathèque Jules Verne, École de Musique 
de Vandœuvre, Ludothèque municipale de 
Vandœuvre, UP2V, CAES du CNRS, Cezam 
Lorraine, MGEL, MGEN. 
France 3 Grand Est, Les Inrockuptibles.

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.
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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 € 
Établissements secondaires 
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

Abonnement étudiant 
2 spectacles .................................. 06 € 
+ 03 € 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. Contactez 
Cécile (voir page 31) ou la billetterie !

TARIFS RÉDUITS

Tarif réduit 1 
Abonnés et 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.

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

Tarif réduit 3 
Bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de la CMU 
complémentaire ou de l’allocation adultes 
handicapés, jeunes -26 ans, étudiants, 
adhérents de la MGEL, carte CEZAM.
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BULLETIN 
D’ABONNEMENT 
SAISON 2020/2021 
(SEPT › DEC 2020)
Le bulletin d’abonnement est individuel et nominatif. Vous avez la possibilité 
de télécharger des bulletins supplémentaires sur www.centremalraux.com 
Merci de remplir lisiblement ce bulletin dans son intégralité, de calculer le total 
à régler et de le retourner, accompagné de votre règlement au CCAM (voir ci-après).

À noter : les spectacles jeune public sont exclus de l’abonnement car ils bénéficient 
d’une tarification plus avantageuse à l’unité (Tarif B). Retrouvez toutes les informations 
pratiques et tarifaires pages 34 à 36 ou sur www.centremalraux.com

L’attribution des billets est réalisée par ordre d’arrivée et dans la limite des places 
disponibles. L’envoi du bulletin ne garantit pas l’obtention des places. En cours de saison, 
nous vous conseillons de vérifier en amont les disponibilités en consultant notre site 
internet ou en contactant la billetterie.

Les billets sont à retirer au CCAM durant les horaires d’ouverture de la billetterie 
(aucun envoi postal).

1 / INDIQUER SES COORDONNÉES

Écrire en lettres capitales.

Nom ................................................................................................................................................

Prénom ...........................................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................

Code postal .....................................................................................................................................

Ville ................................................................................................................................................

Téléphone .......................................................................................................................................

Email ..............................................................................................................................................

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

Suite au verso ›



2 / CHOISIR SON ABONNEMENT

Joindre impérativement une copie du justificatif en cours de validité pour les tarifs réduits et abonnement 
étudiant. Détails des tarifs réduits page 36.

Abonnement 3 spectacles

□ Plein tarif .......................45 €

□ Tarif réduit 1 ..................36 €

□ Tarif réduit 2 ..................18 €

Abonnement 5 spectacles et +

□  Plein tarif .......................60 € 
+ 12 € / spectacle supp.

□  Tarif réduit 1 ..................50 € 
+ 10 € / spectacle supp.

□  Tarif réduit 2 ..................25 € 
+ 05 € / spectacle supp.

Abonnement étudiant

□  2 spectacles ..................06 € 
+ 03 € / spectacle supp.

3 / SÉLECTIONNER SES SPECTACLES

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

MUSIQUE ACTION #36 : 
SOIRÉE DU VENDREDI 
□ VEN 11 SEPT / 20:00

MUSIQUE ACTION #36 : 
SOIRÉE DU SAMEDI 
□ SAM 12 SEPT / 20:00

NOT I 
□ MAR 22 SEPT / 20:30 
□ MER 23 SEPT / 19:00

LE RESTE EST SILENCE 
□ MAR 29 SEPT / 20:30 
□ MER 30 SEPT / 19:00 
□ JEU 01 OCT / 19:00

MANIPULATION 
□ MAR 06 OCT / 20:30 
□ MER 07 OCT / 19:00

FASE 
□ MAR 13 OCT / 20:30 
□ MER 14 OCT / 19:00 
□ JEU 15 OCT / 19:00

HUSBANDS 
□ MER 04 NOV / 19:00 
□ JEU 05 NOV / 19:00

MORITURI 
□ JEU 12 NOV / 19:00 
□ VEN 13 NOV / 20:30

SUZY STORCK 
□ LUN 16 NOV / 19:00 
□ MAR 17 NOV / 20:00

MAHMOUD ET NINI 
□ MER 25 NOV / 19:00 
□ VEN 27 NOV / 20:30

VERNON SUBUTEX, 
FRAGMENTS 
□ MAR 01 DEC / 20:30 
□ MER 02 DEC / 19:00

RUSAN FILIZTEK 
□ MAR 15 DEC / 20:30

4 / CALCULER LE TOTAL ET CHOISIR SON MODE DE RÈGLEMENT

Total .............................................................. € 
(mon abonnement + spectacles supplémentaires)

 
Date.................................................................  
 
Signature .........................................................

 
□  Chèque Vacances / Chèque Culture

□  Espèces / Florains (à l’accueil du CCAM)

□  Carte bancaire (par téléphone ou à l’accueil 
du CCAM)

□  Pass Horizon

□  Tickets Jeunes

□  Virement bancaire  
IBAN : FR 76 1513 5005 0008 0018 2110 178 
BIC : CEPAFRPP513

□  Chèque bancaire (libellé à l’ordre de CCAM) 
Vous avez la possibilité de régler votre abonnement 
en 2 fois. Pour cela, libellez 2 chèques d’un 
montant égal datés du jour de votre abonnement. 
Le premier sera encaissé à réception, le second 
en novembre 2020.

5 / RETOURNER SON BULLETIN ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT

Par voie postale 
CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre 
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme 
CS 90126 
54504 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

Par voie électronique 
billetterie@centremalraux.com 
Merci de joindre le justificatif du virement effectué.

Sur place, à l’accueil du CCAM 
Du mardi au vendredi, de 14:00 à 19:00
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