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Pour qu’enfin 
se dissipent les nuages
À l’abri des vents austères, nous tentons d’inventer des espaces et des temporalités 
qui échappent au fracas de l’époque. Nous sommes un lieu de l’art, où l’on essaie 
de bien accueillir chacun, d’où qu’il vienne et quelles que soient les circonstances, 
un lieu où le sensible s’invente et se tisse en toute liberté, un lieu vivant, avec tout 
ce que cela comporte d’hésitations et de tâtonnements.

À force de fables, d’images, de sons et de mouvements, nous cherchons à faire havre. 
Nous savons la chance de pouvoir accomplir notre tâche en bénéficiant d’une précieuse 
confiance. Nous ne remercierons jamais assez celles et ceux qui nous l’accordent. 
Ces havres que nous construisons ne sont en rien des luxes dispensables, vestiges d’une société 
qui fut jadis plus heureuse et plus prospère. Ils ne sont pas non plus, comme on l’entend 
parfois, des espaces abritant une forme “d’élitisme”. Nos havres agissent le quotidien. 
Ils font découvrir la poésie et la diversité du monde aux enfants des écoles. Ils tendent 
la main à ceux qui sont oubliés aux marges. Ils ouvrent leurs portes à toutes et à tous, 
dans un esprit de convivialité. Ils renouent des liens qui parfois font défaut. Ils racontent 
des histoires qui nécessitent de l’être. Ensemble, tous peuvent y contempler une ligne 
d’horizon qui dépasse la pauvre altitude de la trivialité et du prosaïsme, une ligne d’horizon 
qui nous élève à hauteur d’idéaux.

Depuis le printemps dernier, de nombreuses représentations et expositions ont été annulées. 
Cette situation a considérablement fragilisé les artistes et les techniciens sans lesquels la vie 
culturelle de notre pays n’existerait pas. Dans ces circonstances, faire havre c’est accueillir 
plus de répétitions, rassembler tous les moyens qui nous semblent envisageables pour 
accompagner les équipes de création du mieux que nous pouvons. 
Faire havre, c’est ouvrir grand les portes de la Scène Nationale pour que la rencontre 
avec les œuvres demeure. C’est aussi admettre que pour quelque temps nous naviguons 
à vue. C’est pourquoi, nous avons décidé de suspendre les abonnements jusqu’à la fin 
de la saison et de permettre à chacun de profiter de tarifs équivalents dans le cadre 
des achats de place à l’unité.

Bien sûr, notre programmation peut se voir chamboulée, adaptée, modifiée dans les temps 
à venir. La manière dont nous pourrons vous accueillir, également. C’est pourquoi, afin d’être 
en mesure de vous joindre dans les meilleurs délais, nous vous recommandons de nous 
communiquer vos coordonnées complètes (courriel, numéro de téléphone).

Malgré la complexité de la situation, nous faisons face. Les yeux rivés sur l’horizon, 
nous nous activons dans l’espoir qu’enfin se dissipent les nuages.

Vandœuvre-lès-Nancy, novembre 2020.
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SAISON 20/21 
(SECONDE PARTIE)
Janvier 2021
MAR 05 > VEN 08 JANVIER ..................... 06

Renaud Herbin : L’écho des creux

MAR 12 JANVIER > VEN 12 FÉVRIER ........ 07

Christian Lutz, Cindy Van Acker : 
Insert coins + Score conductor

MAR 12 > VEN 15 JANVIER ..................... 08

Delphine Bardot : Battre encore

VEN 15 JANVIER ................................... 09

Perrine Maurin : Humains, la Roya 
est un fleuve

MAR 19 JANVIER ................................... 10

Mélanie Perrier : Care

VEN 22 + SAM 23 JANVIER ..................... 11

Pauline Ringeade : N’avons-nous pas 
autant besoin d’abeilles et de tritons 
crêtés que de liberté et de confiance ?

VEN 29 + SAM 30 JANVIER ..................... 12

Gisèle Vienne, Robert Walser : L’Étang

Février 2021
MAR 02 > VEN 05 FÉVRIER ...................... 13

Alice Laloy, La Compagnie S’appelle 
Reviens : À Poils

MER 03 + VEN 05 + SAM 06 FÉVRIER ........ 14

Henri jules Julien : Mahmoud et Nini

JEU 11 + VEN 12 FÉVRIER ....................... 15

Cindy Van Acker : Knusa / Insert coins 
+ Shadowpieces

JEU 18 + VEN 19 FÉVRIER ....................... 16

Julie Berès : 
Désobéir ‒ pièce d’actualité №9

Mars 2021
MAR 09 MARS > JEU 22 AVRIL ................. 17

Gilles Rochier : Tenir le terrain

JEU 11 + VEN 12 MARS ........................... 18

Liquid Loft : Stand-Alones (polyphony)

MAR 16 + MER 17 MARS ......................... 19

Boris Charmatz, [terrain] : Infini

JEU 25 + VEN 26 MARS ........................... 20

Annabelle Sergent, Cie Loba : Waynak

MAR 30 > JEU 01 AVRIL .......................... 21

Jean-François Sivadier : Sentinelles

Avril 2021
MAR 06 + MER 07 AVRIL ......................... 22

Amir Reza Koohestani : Timeloss

JEU 08 AVRIL ........................................ 23

Conférence : Musicalité de la poésie 
persane

VEN 09 AVRIL........................................ 23

Norouz, soirée persane

JEU 15 + VEN 16 AVRIL .......................... 24

Alexis Armengol, Cie Théâtre à cru : 
Vilain !

MAR 20 + MER 21 AVRIL ......................... 25

Maguy Marin, David Mambouch, 
Benjamin Lebreton : Singspiele
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Mai 2021
LUN 10 > SAM 15 MAI ............................. 26

Musique Action #37 : 
festival de création sonore

MAR 11 MAI .......................................... 27

Julius Eastman : Evil Nigger 
(Musique Action #37)

LUN 10 > SAM 29 MAI ............................. 28

Bogdan Konopka : Sur mon chemin !

JEU 20 + VEN 21 MAI ............................. 29

Étienne Rochefort : Oikos Logos

MAR 25 > VEN 28 MAI ............................. 30

Cie La Cordonnerie : Udo, complètement 
à l’Est

Juin 2021
MAR 01 > VEN 04 JUIN ........................... 31

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

MER 09 + JEU 10 JUIN ............................ 32

Yann-Joël Collin, La Nuit surprise 
par le Jour, d’après John Cassavetes : 
Husbands : une comédie sur la vie, 
la mort et la liberté

MAR 22 + MER 23 JUIN ........................... 33

Vidal Bini, KiloHertZ : Morituri (créer 
est un combat)
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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.

Le CCAM 
prend soin 

de vous !
La saison 20/21 se poursuit avec 

un protocole d’accueil adapté 
à la situation exceptionnelle 

que nous vivons.

Ce protocole peut être amené 
à évoluer conformément aux 
dernières recommandations 

sanitaires en vigueur.

Plus d’informations sur 
www.centremalraux.com, à la 

rubrique “Le CCAM prend 
soin de vous”.

CIRCULATIONS

Des sens de circulation 
ont été établis pour limiter au 

maximum les croisements.

GESTES BARRIÈRES

Il est demandé à tous et à toutes 
de respecter une distanciation 
physique. Plusieurs points de 

distribution de gel hydroalcoolique 
sont disponibles.

NETTOYAGE

En plus des fauteuils en salle, 
le mobilier du bar et les toilettes 

sont nettoyés et désinfectés 
avant et pendant chaque 

représentation.

PLACEMENT EN SALLE

Chaque spectateur dispose d’un 
siège désinfecté et sera placé par 
nos équipes conformément aux 

recommandations publiées et mises 
à jour par les autorités sanitaires.

PORT DU MASQUE

Le port du masque est obligatoire 
au sein de l’établissement. 
Des masques sont en vente 

à prix libre à l’accueil.

SYSTÈME D’AÉRATION

Nous faisons contrôler 
les systèmes de ventilation 

(100 % tout air neuf) par un 
organisme agréé.



06 PHOTO : BENOÎT SCHUPP

L’écho des creux
RENAUD HERBIN, TJP CDN STRASBOURG - GRAND EST

DANSE / MARIONNETTES / MÉTAMORPHOSE

Conception : Renaud Herbin, en collaboration avec Anne Ayçoberry • Interprétation : Marta Pereira, 
Jeanne Marquis • Formes et matières : Gretel Weyer • Espace : Mathias Baudry (crédits complets 
sur centremalraux.com)

Le marionnettiste Renaud Herbin offre avec L’écho des creux un voyage sensoriel, une balade 
animalière, entre peau et terre, entre chair et mouvement. Support de toutes les pirouettes 
des deux danseuses, la scénographie mouvante nous interroge : qui sommes-nous ? 
Quelle image avons-nous de notre propre corps, notamment quand il est en transformation ? 
Renaud Herbin tisse le fil de ce spectacle comme autant de tableaux mouvants, la terre 
comme une seconde peau, pour initier l’expérience de la métamorphose. Sur le plateau, 
une multitude d’éléments animaliers sont les prolongements du corps des interprètes 
et invitent à glisser dans les apparences : pattes d’ours, tête d’oie et autres jambes d’ânes 
créés par la plasticienne Gretel Weyer.
Étonnement, humour et contemplation sont les ingrédients de cette création surprenante, 
aussi ludique que délicate.

03 € > 12 €  
DURÉE : 40 MIN.

DATES 
MER 06 JANVIER  10:00 + 15:30

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 05 + JEU 07 + VEN 08 JANVIER 
 10:00 + 15:00

JEUNE PUBLIC
DÈS 03 ANS



PHOTO : CHRISTIAN LUTZ 07

Insert coins 
+ Score conductor
CHRISTIAN LUTZ, CINDY VAN ACKER

PHOTOGRAPHIE / CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE / ARTS VISUELS

Insert coins  Images : Christian Lutz • Production des images : Christian Lutz et Images Festival Vevey 
Score conductor  Conception : Cindy Van Acker • Réalisation graphique : Akatre • Réalisation 
scénographie : Victor Roy • Production Cie Greffe

Christian Lutz est photographe et Cindy Van Acker chorégraphe. Ils ont collaboré dans 
le cadre du projet Knusa / Insert coins qui s’avère à la fois une exposition et une performance 
qui se répondent. Insert coins raconte la brutalité économique de Las Vegas vue à l’endroit 
des laissés pour compte. Dans chaque image, Christian Lutz donne à constater le fossé 
qui sépare le luxe inouï dont se pare cette ville et la détresse de ceux qui sont contraints 
de vivre dans les rues de ce faux paradis. Ces photographies donnent à voir la violence 
cauchemardesque d’un système qui écrase l’humain.
Il nous est apparu naturel de prolonger Insert coins par une exposition, consacrée aux 
partitions chorégraphiques de Cindy Van Acker, intitulée Score conductor. Il s’agit de 
montrer dans un espace d’art les surprenantes feuilles de route de l’artiste. Ces partitions 
sont des principes actifs, des modèles sériels, parfois quasiment mathématiques, 
qui servent pourtant à faire décoller les corps au-delà du réel.

ENTRÉE LIBRE DATES 
MAR 12 JANVIER > VEN 12 FÉVRIER 
VERNISSAGE 
MAR 12 JANVIER  19:00

HORAIRES D’OUVERTURE 
MAR > VEN  14:00 > 19:00  
SAM 23 + SAM 30 JANVIER  14:00 > 18:00



Battre encore
DELPHINE BARDOT, CIE LA MUE/TTE

MARIONNETTE / FÉMINISME

Direction artistique : Delphine Bardot et Santiago Moreno • Écriture et mise en scène : Delphine 
Bardot • Création musicale : Santiago Moreno • Interprétation : Delphine Bardot, Amélie Patard, 
Bernadette Ladener (crédits complets sur centremalraux.com)

Trois femmes interprètes, trois hommes marionnettes. Entre décors évanescents aux 
polychromies suggestives, marionnettes portées et danses de salon, Battre encore interroge 
et métamorphose le jeu des dominations. La Mue/tte s’inspire du destin tragique des sœurs 
Mirabal, victimes de l’ordre patriarcal dans les années 1960. Elles deviennent les figures 
de proue puissantes et intemporelles de toutes les femmes, de tous les hommes, pour 
la justice. De la violence s’envole une pulsation joyeuse et dansante qui aide à combattre 
côte à côte. Le temps d’une danse macabre, la sororité réveille la poésie de la lutte. 
Battre encore, ce cœur qui pulse quoiqu’il advienne.
Depuis plusieurs années, les marionnettistes abordent tous les sujets, y compris les plus 
graves et les plus polémiques. La compagnie La Mue/tte tisse des pièces qui cheminent entre 
chien et loup et explorent aussi bien les pages sombres de l’Histoire que les ambiguïtés 
de l’âme humaine.
Delphine Bardot a choisi de mettre en scène l’endroit du rapport de force et de pouvoir 
entre le féminin et le masculin, là où se noue la question de l’égalité entre femmes 
et hommes. Ces marionnettes et ces corps narrent une fable tragique qui n’appartient pas 
à un passé révolu. Au contraire, Battre encore vient heurter de plein fouet l’actualité 
de notre époque où, malgré les déclarations de principe, la domination masculine 
conduit encore trop souvent à la mort.

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

08 PHOTO : FRÉDÉRIC ALLEGRINI

03 € > 12 € 
DURÉE : 60 MIN.

DATES 
MAR 12 > VEN 15 JANVIER  19:00

À NOTER 
→ DÈS 14 ANS

COPRODUCTION CCAM



Humains, la Roya 
est un fleuve
PERRINE MAURIN, D’APRÈS EDMOND 
BAUDOIN ET TROUBS

PERFORMANCE / BANDE DESSINÉE / RÉCIT / MUSIQUE

Adaptation et mise en scène : Perrine Maurin • Textes et dessins : Edmond Baudoin et Troubs (Éditions 
L’Association) • Comédien : Léo Grange • Musique live : Aude Romary • Vidéo : Vincent Tournaud • 
Administration : Hildegarde Wagner

Au départ, il y a un livre, un documentaire graphique d’Edmond Baudoin et Troubs : 
Humains, la Roya est un fleuve. Cet ouvrage raconte l’action des bénévoles qui s’investissent 
sans relâche pour accueillir dignement les personnes en exil arrivant en France par la vallée 
de la Roya, à la frontière italienne. Ils incarnent une conception puissante de l’humanité 
et de l’hospitalité. Pour eux, “ouvrir les bras” constitue une force de vie.
La performance imaginée par Perrine Maurin combine le texte porté par Léo Grange, 
le travail musical d’Aude Romary au violoncelle et les images projetées d’Edmond Baudoin 
et Troubs. Elle raconte une tragédie de notre temps avec force, pudeur et délicatesse.

À noter   Deux autres représentations ont lieu à destination des élèves du Collège 
Simone de Beauvoir de Vandœuvre le 14 janvier 2021. Une commande 
du CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy.

DESSIN : TROUBS 09

ENTRÉE LIBRE 
DURÉE : 45 MIN.

DATE 
VEN 15 JANVIER  19:00

À NOTER 
→ À LA MÉDIATHÈQUE JULES VERNE, VANDŒUVRE 
→ PLACES LIMITÉES

COPRODUCTION CCAM



Care
MÉLANIE PERRIER

DANSE / INTERDÉPENDANCE / VULNÉRABILITÉ

Conception, chorégraphie et lumières : Mélanie Perrier • Interprétation : Marie Barbottin, Doria 
Bélanger, Massimo Fusco, Jérémy Martinez • Création musicale en temps réel : Méryll Ampe 
(crédits complets sur centremalraux.com)

Sur scène deux duos, l’un féminin, l’autre masculin. Quatre corps et deux étreintes 
pour raconter la vulnérabilité des êtres et les relations qui les unissent. Pour cette pièce, 
Mélanie Perrier a circonscrit le mouvement chorégraphique à une figure unique, celle du 
porté. Elle en fait émaner la signification profonde : porter l’autre et accepter d’être porté.
Partant de ce postulat, Care irradie d’une force et d’une délicatesse rares. D’infimes 
modifications d’équilibres et de rapport naissent des nuances saisissantes. Mélanie Perrier 
nous amène à envisager nos perspectives sous des angles nouveaux, à regarder différemment 
et mieux, pour interroger notre rapport au monde, à son agitation permanente et à sa 
brutalité omniprésente. Grâce à une musique enveloppante jouée en live, ces quatre 
corps baignés de lumière blanche impriment la rétine en douceur pour y déposer 
une trace indélébile.

10 PHOTO : STÉPHANE ROBERT

03 € > 12 €  
DURÉE : 50 MIN.

DATE 
MAR 19 JANVIER  19:00



N’avons-nous pas autant 
besoin d’abeilles et de 
tritons crêtés que de 
liberté et de confiance ?
PAULINE RINGEADE, L’IMAGINARIUM

THÉÂTRE / FICTION ENVIRONNEMENTALE

Textes : écriture collective inspirée de Ici de Richard McGuire et du travail de Baptiste Morizot 
et Jean-Claude Ameisen • Mise en scène : Pauline Ringeade • Interprétation : Damien Briançon, 
Antoine Cegarra, Gaël Chaillat, Akiko Hasegawa, Claire Rappin, Pascal Thollet • Dramaturgie : 
Antoine Cegarra (crédits complets sur centremalraux.com)

Au départ, il y a une planète pas vraiment au mieux de sa forme. Il y a aussi un splendide 
roman graphique de Richard Mc Guire, intitulé Ici, qui considère un même lieu à travers 
diverses époques. Il y a par ailleurs une compagnie, issue en partie de l’École du Théâtre 
National de Strasbourg, qui aime inventer des écritures collectives et déployer des 
scénographies inventives et joueuses.
Pauline Ringeade et L’iMaGiNaRiuM explorent le rapport qu’entretient l’humain avec 
lui-même, les autres et le monde, s’inspirant très librement de Richard McGuire, mais 
aussi du travail de Baptiste Morizot et de Jean-Claude Ameisen, auteurs interrogeant tous, 
différemment, la place de l’homme dans l’écosystème. Cette création théâtrale, musicale 
et chorégraphique, traversée par l’espoir et l’humour, suscite ainsi la mise en action 
joyeuse de la pensée et des émotions.

PHOTO : HERVÉ CHERBLANC 11

03 € > 12 € 
DURÉE : 75 MIN.

DATES 
VEN 22 + SAM 23 JANVIER  19:00

À NOTER 
→ DÈS 15 ANS

COPRODUCTION CCAM



L’Étang
GISÈLE VIENNE, ROBERT WALSER

THÉÂTRE / RÉALITÉ VACILLANTE

D’après l’œuvre originale Der Teich (L’Étang) de Robert Walser • Pour Kerstin • Conception, mise en 
scène, scénographie, dramaturgie : Gisèle Vienne • Interprétation : Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez • 
Lumière : Yves Godin • Création sonore : Adrien Michel • Direction musicale : Stephen F. O’Malley • 
Musique originale : Stephen F. O’Malley et François J. Bonnet • Orchestration : Owen Morgan Roberts 
(crédits complets sur centremalraux.com)

Adaptation d’un court texte de jeunesse de l’écrivain suisse Robert Walser, L’Étang 
expose au regard les plis et replis d’une histoire d’amour filial, en distribuant les rôles 
entre deux comédiennes, Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez.
L’Étang est un drame familial qui se distingue du reste de l’œuvre de Robert Walser 
(1878-1956) : c’est un texte privé que le jeune écrivain avait offert à sa sœur et l’unique 
qu’il écrira jamais en suisse-allemand. C’est l’histoire d’un enfant qui se sent mal aimé 
par sa mère et simule, au comble de son désespoir, un suicide pour vérifier l’amour qu’elle 
lui porte. Quels sont vraiment les enjeux ici ? Qu’est-ce qui se joue entre les lignes et sur 
scène ? Quelles sont les différentes strates de langues, des narrations aux paroles, formulables 
ou non, qui composent notre perception, notre compréhension et nos échanges ? 
Ces questionnements — depuis longtemps au cœur du travail de Gisèle Vienne — sont mis 
en abyme à travers le texte de Robert Walser et le dispositif scénique : Adèle Haenel et Ruth 
Vega Fernandez incarnent respectivement un et deux personnages tout en prêtant leurs voix 
aux autres, figurés par quinze poupées. Sur le plateau, les huit scènes et les dix-sept corps 
sont exposés en permanence. Coexistent ici plusieurs niveaux de perceptions de la réalité 
et de la temporalité, de l’intériorité et de l’extériorité. Interrogeant les conventions du 
théâtre et de la famille, L’Étang pose notamment la question, dont l’aspect essentiel fait 
vaciller, de ce que l’on voit, la représentation partagée de la réalité, la norme sociale.
Cette pièce est créée en souvenir de la collaboratrice de longue date de Gisèle Vienne, 
la comédienne Kerstin Daley Baradel, décédée en juillet 2019, et avec qui, en collaboration 
avec l’équipe, elle avait développé si intimement ce travail.

12 PHOTO : ESTELLE HANANIA

03 € > 12 €  
DURÉE : 90 MIN.

[ REPORT 19/20 ] 
VEN 29 + SAM 30 JANVIER  19:00

COPRODUCTION CCAM



À Poils
ALICE LALOY, LA COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS

PERFORMANCE / INSTALLATION PLASTIQUE

Mise en scène et écriture : Alice Laloy • Interprétation : Julien Joubert, Yann Nédélec, Dominique Renckel • 
Assistanat à la mise en scène : Stéphanie Farison • Musiques : Csaba Palotai • Scénographie : Jane Joyet, 
assistée par Alissa Maestracci (crédits complets sur centremalraux.com)

Alice Laloy signe avec sa dernière création À Poils, un spectacle… décoiffant, telle une 
danse de flight-cases qui tournoient et donnent le tempo d’un vieux rock qui crépite. 
Ils sont trois roadies aux gros bras poilus, blousons de cuir cloutés, démarches de rockeurs 
bourrus, et c’est un festival de surprises qui s’annonce. Cette rencontre inattendue bouscule 
joyeusement et devient prétexte à la fabrication d’une mystérieuse “poilosphère” in situ. 
Tous poils hérissés, nous sommes emportés dans cette drôle d’installation hirsute où le poil, 
dans tous ses états, devient une seconde peau, une fête foraine, un cocon doux et coloré. 
Une ode à la tendresse, à rebrousse-poil des idées reçues.

À noter   Un atelier ébouriffé en lien avec le spectacle sera mené à la ludothèque 
par Marion Duvinage, costumière de la Compagnie S’appelle Reviens, 
mercredi 03 février de 10:00 à 12:00. Contact auprès de la ludothèque 
de Vandœuvre-lès-Nancy (03 83 55 12 08 / ludotheque@vandoeuvre.fr).

PHOTO : JEAN-LOUIS FERNANDEZ 13

03 € > 12 €  
DURÉE : 40 MIN.

DATES 
MER 03 FÉVRIER  10:00 + 15:30

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 02 + JEU 04 FÉVRIER  10:00 + 15:00 
VEN 05 FÉVRIER  10:00

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, Sophie Bessis • Remise en jeu : Nathalie Pivain • Traductions : 
Mahmoud El Haddad, Mireille Mikhail, Criss Niangouna (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 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.

14 PHOTO : FRED KIHN

03 € > 12 €  
DURÉE : 60 MIN.

[ REPORT 19/20 ] 
MER 03 + VEN 05 + SAM 06 FÉVRIER  19:00

COPRODUCTION CCAM



Knusa / Insert coins 
+ Shadowpieces
CINDY VAN ACKER

DANSE / IMAGE / SON

Knusa / Insert coins  Chorégraphie et interprétation : Cindy Van Acker • Images : Christian Lutz • 
Musique : Mika Vainio • Son : Denis Rollet • Production de la performance : Cie Greffe • Production 
de l’exposition : Christian Lutz et Images Festival Vevey 
Shadowpieces  Conception : Cindy Van Acker • Chorégraphie : Cindy Van Acker en collaboration 
étroite avec les interprètes • Interprétation : Stéphanie Bayle, Anna Massoni • Musique : No Birds 
de Fred Frith (choisie par Stéphanie Bayle), Drei Klavierstücke - Opus 11 d’Arnold Schoenberg (choisie 
par Anna Massoni) • Son : Denis Rollet (crédits complets sur centremalraux.com)

Cindy Van Acker poursuit depuis des années un cheminement artistique qui n’appartient 
qu’à elle et lui ressemble terriblement. Elle invente un mouvement tellement acéré 
qu’il semble pouvoir laisser une trace cristalline dans l’air. Elle pratique un art de l’épure 
incarné avec une constance tellement rare qu’elle en devient hypnotique. Ce programme 
permet de découvrir deux aspects de son travail à travers trois projets.
Tout d’abord, il y a Knusa qui se situe à la croisée des univers créatifs de Cindy Van Acker, 
du photographe Christian Lutz et du musicien Mika Vainio. Mouvement tranchant, Nevada 
de cauchemar où les plus faibles sont irrémédiablement laissés au bord de la route 
et musique électronique dépouillée jusqu’à l’os pour une performance fascinante 
d’un minimalisme parfaitement maîtrisé et puissamment incarné.
Ensuite, il y a les Shadowpieces, soli développés par Cindy Van Acker avec les interprètes 
qui lui sont chers. Ici, il s’agira de Stéphanie Bayle et Anna Massoni. Chaque pièce est écrite 
sur mesure pour l’interprète et tente de le prendre en compte d’un point de vue physique 
et sensible. Les Shadowpieces se déploient dans la Scène Nationale, à la rencontre 
d’une artiste dont le geste dévoile l’indicible.

PHOTO : SIMON LETELLIER 15

03 € > 12 €  
DURÉE : 35 MIN.

DATES 
JEU 11 + VEN 12 FÉVRIER  19:00

À NOTER 
→ PLACES LIMITÉES



Désobéir – 
pièce d’actualité №9
JULIE BERÈS

THÉÂTRE / DÉSOBÉISSANCES CIVILES

Conception et mise en scène : Julie Berès • Interprétation : Ava Baya, Lou-Adriana Bouziouane, Charmine 
Fariborzi, Séphora Pondi, en alternance avec Sonia Bel Hadj Brahim, Déborah Dozoul, Bénicia Makengele • 
Texte : Julie Berès, Kevin Keiss, Alice Zeniter (crédits complets sur centremalraux.com)

Le Théâtre de La Commune d’Aubervilliers passe depuis plusieurs saisons commande 
à des artistes en leur posant une unique question : « La vie des gens d’ici, qu’est-ce 
qu’elle inspire à votre art ? ». Les pièces d’actualité interrogent le réel avec pour ambitions 
d’y trouver une nouvelle beauté et d’inventer un art juste. Quatre jeunes femmes investissent 
l’espace de la scène dans une parodie de défilé. C’est le prélude à un assaut sans merci 
qui sera donné une heure durant contre tous les tabous qui entravent leurs destins.
Conçu à partir de témoignages de femmes collectés à Aubervilliers, Désobéir s’appuie sur 
une base presque journalistique. De manière simple et directe, les quatre actrices assènent 
des récits de vie d’une force renversante. Parfois, au milieu de cette tornade, s’entrouvrent 
des brèches sensibles qui donnent à Désobéir une profondeur bien supérieure à toute forme 
de pamphlet ou de théâtre à thèse. Julie Berès et Kevin Keiss ont su réinventer un théâtre 
du réel. Face à la dureté de l’existence, face à toutes les assignations qu’ont à subir ceux 
qui vivent dans les quartiers populaires, ces quatre comédiennes se tiennent droites 
et fières et redonnent tout son sens au mot “désobéissance”.

03 € > 12 €  
DURÉE : 75 MIN.

DATES 
JEU 18 + VEN 19 FÉVRIER  19:00

À NOTER 
→ DÈS 12 ANS

16 PHOTO : AXELLE DE RUSSÉ



Tenir le terrain
GILLES ROCHIER

BANDE DESSINÉE

Commissariat : Marc Pichelin, Camille de Singly • Production : Agence Culturelle Départementale 
Dordogne-Périgord, Amicale Laïque de Bassillac, Les Requins Marteaux

Gilles Rochier vit et travaille en banlieue parisienne depuis toujours. Il a toujours dessiné. 
Puis un jour, il a décidé de raconter la vie de ceux qui l’entourent en créant et éditant son 
propre fanzine. Plus tard, il a publié trois livres chez l’éditeur indépendant Six pieds sous 
terre : Temps mort, TMLP ta mère la pute et La petite couronne. TMLP a été primé au 
Festival de la Bande dessinée d’Angoulême en 2012.
Gilles Rochier sait raconter la vie dans les quartiers populaires à hauteur d’humanités. 
Il évite les clichés en mettant dans ses narrations beaucoup d’empathie et un redoutable 
sens de l’observation. Il parle de l’âpreté du quotidien, de la difficulté à finir le mois, 
mais aussi de joies. Il le fait avec son style graphique d’autodidacte, presque fragile et tordu. 
Et cette étrangeté du dessin accroît encore l’acuité de ces récits de vies qui tentent de frayer 
leur chemin malgré les difficultés. Gilles Rochier décrit son rapport à son environnement 
en ces termes : « J’ai pas choisi de faire de la BD de banlieue. C’est juste que c’est là 
que j’habite. Et je parle depuis moi-même, donc forcément le décor c’est ça. La banlieue 
je la déteste autant que je l’aime. Pour moi, les grands ensembles, les tours, ces trucs 
qui tirent vers le haut, c’est mes petites montagnes à moi. Je les regarde changer au fil 
des saisons, en couleur l’été avec les fenêtres qui s’ouvrent et le linge qu’on sort, grises 
en hiver ». Gilles Rochier décrit et raconte le monde en lui conférant dignité et beauté, 
par la sensibilité de son regard.

DESSIN : GILLES ROCHIER 17

ENTRÉE LIBRE DATES 
MAR 09 MARS > JEU 22 AVRIL 
VERNISSAGE 
MAR 09 MARS  19:00

HORAIRES D’OUVERTURE 
MAR > VEN  14:00 > 19:00  
SAM 13 MARS + SAM 10 AVRIL  14:00 > 18:00



Stand-Alones (polyphony)
LIQUID LOFT

DANSE / PERFORMANCE / RÉVÉLER L’INDICIBLE

Direction artistique, chorégraphie : Chris Haring • Interprétation, chorégraphie : Luke Baio, Stephanie 
Cumming, Dong Uk Kim, Katharina Meves, Dante Murillo, Anna Maria Nowak, Arttu Palmio, Hannah 
Timbrell • Composition sonore : Andreas Berger (crédits complets sur centremalraux.com)

Liquid Loft avait étonné en janvier 2019 avec Deep Dish, transcription scénique d’une nature 
morte contemporaine conçue avec le plasticien Michel Blazy. Le collectif autrichien revient 
avec une nouvelle proposition qui ne manquera pas de surprendre elle aussi. 
Huit corps disséminés dans les salles d’un musée semblent exister indépendamment 
les uns des autres au sein de bulles sonores et chorégraphiques. Chacun habite d’étranges 
danses qui dialoguent avec son propre univers mental et avec les œuvres qui l’entourent. 
L’une tente de mimer les paroles d’une chanson, un autre singe une parodie de vente aux 
enchères. Puis progressivement, ces objets isolés les uns des autres semblent converger 
et former un saisissant canon chorégraphique.
Pénétrer dans le monde de Liquid Loft constitue toujours une expérience humaine 
et esthétique singulière qui nécessite d’accepter que rien ne se déroule de manière 
rationnelle. Avec eux, la vie emprunte les contours du rêve éveillé, la danse révèle l’invisible 
et l’indicible. Leur art prend alors l’apparence d’une grotte sur les murs de laquelle 
se projetteraient les reflets des fantasmes les plus profondément enfouis.

Un projet proposé en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Nancy 
et soutenu par le Forum culturel autrichien.

18 PHOTO : CHRIS HARING

03 € > 12 €  
DURÉE : 70 MIN.

DATES 
JEU 11 + VEN 12 MARS  19:00

À NOTER 
→ AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS, NANCY 
→ PLACES LIMITÉES



infini
BORIS CHARMATZ, [TERRAIN]

DANSE / NOMBRES / IVRESSES

Chorégraphie : Boris Charmatz • Interprétation : Régis Badel, Boris Charmatz, Julien Gallée-Ferré, 
Maud Le Pladec, Fabrice Mazliah, Solène Wachter (crédits complets sur centremalraux.com)

infini… Quelque chose qui n’a pas de limite en nombre ou en taille…
Figure aussi cardinale qu’iconoclaste du paysage chorégraphique européen, Boris Charmatz 
défriche avec un appétit et une inventivité sans limites des horizons toujours renouvelés. 
Quelques mois après avoir quitté le Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne, 
qu’il a dirigé pendant 10 ans sous le nom Musée de la danse, il signe l’une de ses plus 
belles pièces : infini.
Avec la sagacité qui le caractérise, Boris Charmatz a choisi comme point de départ 
une idée simple : « Les danseurs, depuis des siècles, comptent jusqu’à 4, 6 ou 8, puis 
recommencent… Dans les chorégraphies modernes, il arrive qu’ils comptent de manière 
plus complexe, avec des treize et des cinq qui se combinent… Mais qu’arriverait-il 
s’ils comptent à l’infini ? ».
Lui et ses cinq acolytes donnent corps à cette obsession du dépassement sous la forme 
du compte et de ses variations : dates, signes, rythmes ou ritournelles, tout y passe. Fendant 
joyeusement les flots de la mathématique, on danse et compte en tous sens, à l’endroit 
ou à rebours, seul ou à l’unisson. Les nombres défilent, marquent la mesure, scandent 
le temps, s’accumulent comme pris par l’ivresse et s’élèvent jusqu’à défier l’infini.

PHOTO : MARC DOMAGE 19

03 € > 12 €  
DURÉE : 70 MIN.

DATES 
MAR 16 + MER 17 MARS  19:00



Waynak
ANNABELLE SERGENT, COMPAGNIE LOBA

THÉÂTRE / ENFANCE / EXIL

Écriture : Catherine Verlaguet, Annabelle Sergent (Texte publié chez Lansman Éditeur) • Mise en scène : 
Annabelle Sergent, assistée d’Hélène Gay • Interprétation : Laure Catherin, Benoît Seguin • Scénographie 
et vidéo : Olivier Clausse • Création lumière : Erwan Tassel • Création sonore : Oolithe (Régis Raimbault, 
Jeannick Launay) • Création costume : Thérèse Angebault (crédits complets sur centremalraux.com)

Waynak — « T’es où ? » en arabe — d’Annabelle Sergent, co-écrit avec Catherine 
Verlaguet, est le premier volet du diptyque À quoi rêvent les enfants en temps de guerre ? 
Waynak aborde l’histoire de Lili et Naji, deux mômes, deux adolescents que tout sépare : 
leurs cultures, leurs préoccupations, leurs visions du monde… Elle est née en France, 
lui vient d’un pays en guerre.
Deux histoires opposées qui questionnent notre regard occidental et ce monde 
qui n’en finit pas de muter. Ceux que rien ne prédisposait à se rencontrer tissent 
par hasard des liens indestructibles, c’est le temps du partage, des incompréhensions 
et des décalages, de la fascination d’un monde qu’ils appréhendent du haut de leur 
adolescence. On ne peut comprendre la réalité de l’autre que de son propre endroit, 
et donc très partiellement.
Mais peu à peu, la beauté et la force de leur rencontre amènent à la douceur d’un autre 
monde possible. On entrevoit de l’espoir, de la vie, la reconnaissance de l’autre sans peur, 
et c’est certainement ce qu’il y a de plus riche pour grandir.

20 PHOTO : DELPHINE PERRIN

03 € > 12 €  
DURÉE : 55 MIN.

DATE 
JEU 25 MARS  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
JEU 25 MARS  14:30 
VEN 26 MARS  10:00 + 14:30

JEUNE PUBLIC
DÈS 10 ANS



Sentinelles
JEAN-FRANÇOIS SIVADIER

THÉÂTRE / GRANDES ESPÉRANCES

Mise en scène, texte et scénographie : Jean-François Sivadier • Interprétation : Vincent Guédon, 
Julien Romelard, Samy Zerrouki • Assistant à la mise en scène : Rachid Zanouda • Son : Jean-Louis 
Imbert • Lumières : Jean-Jacques Beaudouin • Regard chorégraphique : Johanne Saunier (crédits 
complets sur centremalraux.com)

Depuis de longues années, Jean-François Sivadier crée des spectacles dans lesquels 
l’un des enjeux principaux réside dans le questionnement de nos humanités à travers le prisme 
de celles qui habitent la scène : les acteurs. Son théâtre est joueur et porteur d’une vitalité 
enthousiasmante. Il trouve sa profondeur, sa gravité, dans son appétit de comprendre 
de quelle matière nous sommes tissés. Qu’il mette en scène des œuvres dramatiques 
ou des opéras, Jean-François Sivadier cherche encore et toujours à l’endroit de l’humain.
Le point de départ de ce spectacle est un roman de Thomas Bernhard, Le Naufragé. 
L’écrivain y interroge les rapports entre trois amis inséparables, tous les trois pianistes 
promis à une brillante carrière de soliste et dont l’histoire d’amitié se voit troublée par 
une cruelle équation : deux d’entre eux sont des virtuoses, mais le troisième est un génie. 
Aussi dissemblables que complémentaires, chacun admirant chez les deux autres ce qui 
lui manque, ces trois artistes vont s’épauler et se combattre dans un jeu d’équilibre délicat, 
oscillant entre leurs liens d’amitié et leurs différences fondamentales quant à leur rapport 
au monde et à la manière d’exercer leur art. Une aventure humaine et artistique où trois êtres 
à la fois liés et irréconciliables marchent ensemble, sur des routes parallèles et dans 
la confusion de leurs sentiments : l’envie de se détacher du monde ou de lui ressembler, 
la fatigue et la tentation du renoncement, l’ambition et l’orgueil, le rêve de fraternité 
et la rage de vaincre…
Une histoire comme un prétexte à interroger les courants violents et antagonistes qui 
peuvent s’affronter, s’accorder ou se confondre dans le rapport secret que chaque artiste 
entretient avec le monde.

PHOTO : DROITS RÉSERVÉS 21

03 € > 12 €  
DURÉE : 105 MIN.

DATES 
MAR 30 MARS > JEU 01 AVRIL  19:00
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Timeloss
AMIR REZA KOOHESTANI

THÉÂTRE / FRAGMENT D’UN DISCOURS AMOUREUX

Texte, mise en scène, scénographie : Amir Reza Koohestani • Interprétation : Mohammad Hassan 
Madjooni, Mahin Sadri, et sur les vidéos Abed Aabest, Behdokht Valian (crédits complets sur 
centremalraux.com)

Timeloss raconte l’histoire de deux comédiens, une femme et un homme, qui se retrouvent 
dans un studio pour réenregistrer les voix de la vidéo d’une pièce de théâtre qu’ils ont 
interprétée ensemble des années plus tôt. On y parle d’une rupture, ou plutôt du souvenir 
d’une rupture, d’un amour dont il semble dérisoire et vain de vouloir rallumer la flamme, 
du temps qui s’écoule inexorablement et des regrets que rien ne semble pouvoir dissoudre.
L’art infiniment délicat d’Amir Reza Koohestani évolue sur le fil des émotions. Il hérite de 
la grâce de la culture et de la poésie persanes, tout en les transposant dans un contexte 
résolument contemporain. Deux acteurs aussi concrets qu’intenses, un dispositif scénique 
d’une grande simplicité, la douceur de la langue et une maîtrise consommée de l’allusion font 
de ce spectacle une plongée vertigineuse à la poursuite d’un temps irrémédiablement perdu.

Une proposition imaginée en partenariat avec Diwan en Lorraine.

03 € > 12 € 
DURÉE : 60 MIN.

[ REPORT 19/20 ] 
MAR 06 + MER 07 AVRIL  19:00

À NOTER 
→ SPECTACLE EN PERSAN SURTITRÉ

IRAN ET CULTURE PERSANE / MAR 06 > VEN 09 AVRIL

Durant quelques jours, Diwan en Lorraine et le CCAM portent leur attention sur l’Iran et la culture persane, 
témoin de la résistance à la violence politique par l’art. Cette programmation, initialement prévue en 
mars 2020 à l’occasion de Norouz — le nouvel an Iranien — comprend trois rendez-vous : Timeloss (voir 
ci-dessous), une conférence consacrée à la musicalité de la poésie persane le jeudi 08 avril et un concert 
interprété par Sepideh Raissadat et les frères Khoshravesh le vendredi 09 avril (voir ci-contre).
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NOROUZ, soirée persane
SEPIDEH RAISSADAT, MANI, NIMA 
ET POUYA KHOSHRAVESH

MUSIQUE / TRADITION

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

Vocaliste d’exception et grande joueuse de sétâr, le luth iranien, Sepideh Raissadat est 
une figure remarquable du paysage culturel iranien. Elle fut à vingt ans une des premières 
femmes à se produire sur les grandes scènes de son pays depuis la révolution islamique.
Elle s’associe aujourd’hui aux frères Khoshravesh pour un concert exceptionnel. Ceux-ci, 
nés au Mazandaran, une région du nord de l’Iran, sont aussi passés maîtres dans l’art 
de redonner vie aux traditions musicales de leur pays. Ils seront accompagnés pour 
l’occasion par la violoncelliste Lucile Fauquet et le percussionniste Jérôme Salomon. 
Pour ce concert, ils interpréteront des œuvres du compositeur Iranien Reza Ghassemi.

Une proposition de Diwan en Lorraine.

À noter   Une conférence Musicalité de la poésie persane proposée par Diwan en Lorraine 
aura lieu au CCAM le jeudi 08 avril à 19:00 (entrée libre). 
Manijeh Nouri est universitaire spécialiste de la langue et de la poésie persane et 
traductrice littéraire. Elle racontera et donnera à entendre les liens indissolubles 
qui se nouent depuis des siècles entre poésie et musique dans la culture 
persane. Elle sera accompagnée par Nima Khoshravesh au sétâr.

03 € > 12 € 
DURÉE : 60 MIN.

[ REPORT 19/20 ] 
VEN 09 AVRIL  19:00



Vilain !
ALEXIS ARMENGOL, CIE THÉÂTRE À CRU

THÉÂTRE / FILM D’ANIMATION / CHANT / MUSIQUE

Écriture, conception, mise en scène : Alexis Armengol • Assistanat à la mise en scène : Cindy Dalle • 
Interprétation : Nelly Pulicani, Romain Tiriakian, Shih Han Shaw • Compositions musicales et chants : 
Romain Tiriakian, Camille Trophème • Dessins et film d’animation : Felix Blondel, Shih Han Shaw 
(crédits complets sur centremalraux.com)

Tout le monde connaît l’histoire du Vilain Petit Canard d’Andersen… Ici, Alexis Armengol 
nous livre un spectacle qui fait écho aux écrits de Boris Cyrulnik et Ronald David Laing.
On y parle de résilience, cette force que l’être humain est capable de déployer pour dépasser 
les blessures, les embûches, les coups à l’âme. La résilience, c’est aussi la métamorphose, 
la capacité à se relever autrement et à grandir.
Nous découvrons Zoé, une jeune orpheline à l’histoire déjantée et écorchée, aux émotions 
cabossées, à la carrosserie fragile. Au milieu d’une tempête, elle nous livre sa destinée, 
chante, dessine ses souvenirs, raconte les obstacles comme autant d’étapes constituantes 
de sa merveilleuse identité. Et puis il y a cette rencontre surtout, qui la réchauffe, comme 
un refuge où elle peut se poser, respirer, s’offrir une renaissance.
Empli d’une énergie débordante, de coups de crayon et de pensées virevoltantes, Vilain ! 
est une fable touchante et optimiste qui déborde de vie, de vie encore et encore.

24 PHOTO : FLORIAN JARRIGEON

03 € > 12 € 
DURÉE : 70 MIN.

DATE 
JEU 15 AVRIL  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
JEU 15 AVRIL  14:30 
VEN 16 AVRIL  10:00 + 14:30

JEUNE PUBLIC
DÈS 09 ANS
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Singspiele
MAGUY MARIN, DAVID MAMBOUCH, 
BENJAMIN LEBRETON

DANSE / PERFORMANCE / VISAGES / IDENTITÉS

Conception : Maguy Marin • Interprétation : David Mambouch • Scénographie : Benjamin Lebreton • 
Régie générale : Rodolphe Martin • Lumières : Alex Bénéteaud • Création sonore : David Mambouch • 
Son : Antoine Garry • Aide à la réalisation des costumes : Nelly Geyres (crédits complets sur 
centremalraux.com)

Qu’est-ce qu’un visage ? Quels rapports entretenons-nous avec l’autre ? De quoi 
sont faites nos identités ? Feuille à feuille, couche après couche, Singspiele énumère 
ces questions dans un mouvement ininterrompu.
On a connu Maguy Marin combattante, elle nous revient philosophe et toujours aussi 
engagée dans son art. En collaboration avec David Mambouch et Benjamin Lebreton, 
elle a imaginé un poème visuel d’une concision formelle et d’une profondeur remarquables. 
David Mambouch traverse l’espace de la scène, le visage masqué derrière une multitude 
de visages. Cet effacement déplace le regard et interroge ce qui nous fait face. Singspiele 
procède à l’effeuillage des humanités et des identités et s’impose avec une grande douceur 
comme une fascinante démonstration de pensée en mouvement.

03 € > 12 € 
DURÉE : 60 MIN.

DATES 
MAR 20 + MER 21 AVRIL  19:00



Musique Action poursuit sa route et continue à s’affranchir des cadres 
contraignants et des chapelles esthétiques. Cette 37e édition comprend 
des projets initialement programmés en mai 2020 et d’autres qui ont été 
imaginés pour cette édition. Il y aura des pianos dont on agacera les cordes 
et martèlera les touches. On y entendra des instruments traditionnels dans 
des emplois peu orthodoxes, des percussions, des odes électroniques, 
des pièces comme des torrents impétueux et d’autres d’une infinie douceur. 
Nous rêvons cette édition comme un kaléidoscope constitué d’expériences 
sonores et poétiques à traverser et à vivre.

  musique 
     action #37
   Festival de création sonore
                 lun 10 > sam 15 mai

26
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Evil Nigger
JULIUS EASTMAN

MUSIQUE / 4 PIANOS

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

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

Un concert proposé en collaboration avec l’Opéra National de Lorraine, 
avec l’aimable collaboration de La Manufacture CDN - Nancy Lorraine.

À noter   Il est d’ores et déjà possible de réserver des places à l’unité auprès 
de l’Opéra national de Lorraine. Par ailleurs, ce concert sera inclus 
à l’abonnement du festival Musique Action #37.

DURÉE : 90 MIN. [ REPORT 19/20 ] 
MAR 12 MAI  20:00

À NOTER 
→ AU THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE, NANCY

COPRODUCTION CCAM



Sur mon chemin !
HOMMAGE À BOGDAN KONOPKA

PHOTOGRAPHIE

Il y a quelque temps, nous avions décidé avec nos amis de L’Événement Photographique 
d’inviter Bogdan Konopka, figure majeure et atypique de la photographie européenne à réaliser 
une nouvelle série d’images inspirées par la thématique Des Arbres et des hommes. 
Malheureusement, Bogdan Konopka nous a quittés en mai 2019. Le projet d’exposition 
s’est alors transformé en un hommage, conçu par Jacqueline Konopka et Éric Didym. 
Après avoir été reporté, en raison de la pandémie, il se déroule enfin en mai 2021 dans 
le cadre de l’Événement Photographique.
Photographe à contre-courant, Bogdan Konopka laisse derrière lui une œuvre profonde 
et mélancolique, inspirée par ses voyages dans de nombreux pays européens et asiatiques. 
Il se définissait comme un “foutographe” photosensible qui utilisait la photographie comme 
une arme à débusquer le réel. Peu importe le sujet, l’essentiel est de recueillir le souffle 
de lumière qui réactive le quotidien. Le photographe qu’il était a inlassablement traqué 
les signaux qui clignotaient entre mémoire et disparition.

Une exposition proposée en partenariat avec le Nouvel Observatoire Photographique 
du Grand Est, dans le cadre de L’Événement Photographique #1 : “Des Arbres 
et des hommes”.
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ENTRÉE LIBRE [ REPORT 19/20 ] 
LUN 10 > SAM 29 MAI 
VERNISSAGE 
LUN 10 MAI  19:00

HORAIRES D’OUVERTURE 
MAR > VEN  14:00 > 19:00  
SAM 15 + SAM 19 MAI  14:00 > 18:00

COPRODUCTION CCAM



Oikos Logos
ÉTIENNE ROCHEFORT

HIP-HOP / ÉNERGIE

Chorégraphie, mise en scène, interprétation : Étienne Rochefort • Aide à la mise en scène : 
Jérôme Douablin • Danse : Étienne Rochefort, Marino Vanna, Maxime Cozic, Loraine Dambermont, 
Florian Albin • Chant : Anaïs Mahikian • Musique : Jimmy Febvay, Nicolas Mathuriau (crédits complets 
sur centremalraux.com)

Oikos Logos rappelle la racine grecque du terme écologie, les relations qu’entretiennent 
les êtres vivants entre eux et avec leur environnement. Et peut-être aussi une (im)possible 
prise de parole… Étienne Rochefort livre avec cette pièce enlevée et énigmatique une réflexion 
sur l’histoire de l’humanité et les conditions de nos existences.
Il réunit au plateau cinq artistes chorégraphiques, plus virtuoses les un·e·s que les autres, 
un guitariste, un vibraphoniste et une chanteuse lyrique. Ils donnent vie à un univers 
déconcertant et mouvant, peuplé d’ombres et de guerriers, de corps quotidiens saisis par 
la transe, de créatures mythologiques et de figures héroïques de pacotille. Entre chaos et 
minutieuse construction, entre extrême lenteur et explosions d’énergies, cette nouvelle 
pièce de la Compagnie 1 des Si (2#Damon, Wormhole, Vestiges… accueillies ces dernières 
saisons au CCAM) propose une danse qui se nourrit du vocabulaire et de l’énergie du hip-hop 
pour déployer des visions aussi enchantées que furieusement vivantes et actuelles.
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03 € > 12 € 
DURÉE : 60 MIN.

DATE 
JEU 20 MAI  19:00

SÉANCE SCOLAIRE  
VEN 21 MAI  14:30 
À NOTER 
→ DÈS 14 ANS

COPRODUCTION CCAM



Udo, complètement à l’Est
MÉTILDE WEYERGANS, SAMUEL HERCULE, 
CIE LA CORDONNERIE

THÉÂTRE / VIDÉO / BRUITAGE / MUSIQUE

Texte et mise en scène : Métilde Weyergans, Samuel Hercule • Création musicale : Mathieu Ogier • 
Interprétation : Quentin Ogier, Laurent Grais, avec la participation de Valentine Cadic et Métilde 
Weyergans (crédits complets sur centremalraux.com)

Avez-vous déjà entendu parler du père de Blanche Neige ? Udo, c’est lui, le père fantasque 
et passionné, aimant et déluré, le poète saltimbanque. À chacun sa version, celui-ci nous 
raconte l’histoire de Blanche Neige comme on ne l’a jamais entendue !
Roi trapéziste inconnu, Udo nous entraîne avec poésie dans son périple et ses frasques, 
jusqu’au fin fond d’une URSS déchue. Les paysages, les personnages et les péripéties 
défilent avec jubilation devant nos yeux, comme par magie, grâce à un dispositif 
de “picoprojecteurs” (vidéoprojecteurs miniatures cachés dans le décor).
Udo nous livre une épopée pleine de poésie et de sensibilité. Il est accompagné dans 
son voyage par un musicien qui crée, à l’aide d’objets du quotidien faits de bric et de broc, 
une matière sonore et des bruitages qui rythment les différentes actions. On y retrouve 
toute l’inventivité et la magie propres à l’univers de la Cordonnerie, qui sait nous 
surprendre et nous ravir.
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03 € > 12 € 
DURÉE : 50 MIN.

DATE 
MER 26 MAI  19:00

SÉANCES SCOLAIRES  
MAR 25 MAI  14:30 
JEU 27 + VEN 28 MAI  10:00 + 14:30

JEUNE PUBLIC
DÈS 08 ANS



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, 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 ?
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03 € > 12 € 
DURÉE : 40 MIN.

[ REPORT 20/21 ] 
MER 02 JUIN  10:00 + 15:30

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 01 + JEU 03 + VEN 04 JUIN 
 10:00 + 15:00

JEUNE PUBLIC
DÈS 03 ANS



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

THÉÂTRE / AMITIÉS

Mise en scène : Yann-Joël Collin, assisté de Thierry Grapotte • Interprétation : Cyril Bothorel, Marie Cariès, 
Yann-Joël Collin, Thierry Grapotte, Éric Louis, Catherine Vinatier, Yilin Yang • Traduction : Pascal Collin • 
Lumière, vidéo : Fred Plou • Son : Fabrice Naud (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.
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 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. Ils incarnent trois 
hommes soudain frappés par la vacuité de leurs existences, par l’évanouissement de leurs 
rêves de jeunesse. Un spectacle où la rencontre avec le public et tout particulièrement 
la confrontation avec trois femmes va ébranler fondamentalement leurs convictions et exacerber 
leurs vulnérabilités. Et c’est désormais par et avec l’implication de ces trois femmes que 
le théâtre va pouvoir s’écrire et affirmer la nécessité de continuer à le faire tous ensemble.
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03 € > 12 € 
DURÉE : 120 MIN.

[ REPORT 20/21 ] 
MER 09 + JEU 10 JUIN  19:00

COPRODUCTION CCAM



Morituri 
(créer est un combat)
VIDAL BINI, KILOHERTZ (KHZ)

DANSE / MUSIQUE / PHOTOGRAPHIE / 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.
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03 € > 12 € 
DURÉE : 50 MIN.

[ REPORT 20/21 ] 
MAR 22 + MER 23 JUIN  19:00



Les Intimités de 
L’Homme-Orchestre
SANTIAGO MORENO

MUSIQUE

De et avec Santiago Moreno • Regard extérieur : Delphine Bardot

Au début, il n’y a qu’une table, une lampe et quelques objets épars. Progressivement 
une main anime ces accessoires, comme autant de tentatives d’appeler la musique à surgir, 
de lui donner corps et de la faire résonner. De ces esquisses sonores et de ces mécanismes 
dérisoires émerge, pièce après pièce, une figure singulière. Il s’agit d’un homme-orchestre, 
créature à la fois mécanique et humaine, tout droit sortie des imaginaires forains. 
Architecture de chair, de ficelles, de cliquetis et de sons, cet homme-orchestre dévoile 
sa musicalité fiévreuse qui enfonce ses racines dans la culture du pays natal de Santiago 
Moreno, l’Argentine. Les Intimités de l’homme-orchestre est à la fois une séance 
de manipulation et un spectacle musical à dévorer sans modération.
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Désormais, le CCAM deviendra aussi un peu nomade 
en construisant des tournées qui le mèneront par monts 
et par vaux, à la rencontre des habitants de Vandœuvre, 
du Grand Nancy et de la Meurthe-et-Moselle. 
Nous inviterons ici ou inventerons là des objets aussi 
malins que mobiles, pour faire du spectacle vivant 
un espace de découverte, de rencontre et d’échange, 
qui se déplace vers les citoyens.

 
 
 
 
 
Qu’il s’agisse d’un homme-orchestre s’édifiant sous 
le regard de ses spectateurs avant de déployer ses ailes, 
d’une encyclopédie parlée semblant devenue un torrent 
aussi drôle qu’aberrant et incontrôlable, chaque étape 
passée sur la route sera une fenêtre ouverte sur 
le monde, sur ses beautés et rugosités.

À noter   Dates et lieux de la tournée communiqués 
ultérieurement sur www.centremalraux.com

sur la route





ÊTRE SPECTATEUR, 
ÊTRE SPECTATRICE
Aujourd’hui plus que jamais, ouvrons grand les yeux ensemble, écoutons 
des histoires qui emportent vers un ailleurs, poussons les portes du théâtre, 
comme l’on partirait en voyage, pour découvrir encore et encore… 
Petits et grands, laissons-nous transporter, chavirer, par le sensible. L’action 
culturelle est là pour emmener les spectateurs autrement, par le biais d’ateliers, 
de stages et de rencontres pour s’essayer et expérimenter. C’est ce que le CCAM 
souhaite, que ce lieu soit celui de tous, ouvert sur sa ville et plus loin encore. 
Avec la complicité de nos partenaires, le CCAM travaille à développer ces projets 
en cohérence avec sa ligne artistique et avec vous, pour faire grandir 
cette aventure d’échanges et de rencontres.

Plus d’informations sur www.centremalraux.com, rubrique “Être spectateur”.

Mon école est une maison de sons / 
Mon école est un théâtre

Chaque année, le CCAM accueille entre ses murs des classes de Vandœuvre pour 
des semaines de “classe découverte” artistique et culturelle. La salle de classe des élèves 
et de leur enseignant·e est réaménagée au sein même du centre culturel et les journées 
sont rythmées par des temps de rencontres et d’atelier avec des artistes !

MON ÉCOLE EST UNE MAISON DE SONS

Du lundi 08 au vendredi 12 février 2021, une classe de CE2 de l’École Jeanne d’Arc 
participera à la première semaine Mon école est une maison de sons, organisée 
de concert avec le compositeur Hervé Birolini.

MON ÉCOLE EST UN THÉÂTRE

Du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021, ce sera au tour d’élèves de CE2 de l’École 
Paul Bert de s’installer une semaine au CCAM pour Mon école est un théâtre, 
une semaine de rencontres et d’ateliers artistiques pluridisciplinaires !
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Les ateliers en famille
Autour de quelques spectacles jeune public de la saison, nous invitons enfants 
et parents (ou adultes au sens large) à partager un moment d’atelier en lien avec 
les thématiques de ces spectacles. Petits et grands participent pour découvrir, 
ensemble, l’univers du spectacle vivant. Ces ateliers sont gratuits, il suffit de réserver 
auprès du CCAM ! Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.centremalraux.com.

ATELIER AUTOUR DE “L’ÉCHO DES CREUX”

→ Samedi 09 janvier — 10:00 > 12:00 (à partir de 03 ans)

ATELIER POILU AUTOUR DE “À POILS”

→ Samedi 06 février — 10:00 > 12:00 (à partir de 05 ans)

ATELIER BRUITAGE AUTOUR DE “UDO”

→ Samedi 29 mai — 10:00 > 12:00 (à partir de 08 ans)

ATELIER D’INITIATION À LA DANSE CONTEMPORAINE

Le Centre Culturel André Malraux vous propose cette année un atelier d’un week-end 
pour vous initier à la danse contemporaine avec la Cie 1 des si. Stage ouvert aux 
adultes tous niveaux à partir de 16 ans. Sans prérequis. Gratuit sur inscription.

→ Samedi 22 + dimanche 23 mai — 10:00 > 13:00 + 14:00 > 18:00

Contactez-nous !

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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INFOS PRATIQUES
À l’heure où nous rédigeons ces pages, le contexte sanitaire de ce début 
d’année 2021 est encore incertain. Le protocole indiqué ici tient compte des 
recommandations officielles communiquées en novembre 2020 et sera appelé 
à évoluer. Vous pouvez vous informer de l’évolution de ces recommandations 
sur www.centremalraux.com, dans la rubrique “Informations”, à la page 
“Le CCAM prend soin de vous !”.

Billetterie

La billetterie est ouverte du mardi 
au vendredi de 14:00 à 19:00 (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 demie 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. 
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.

RÉSERVER VOS PLACES

En ligne 
www.billetterie.centremalraux.com

Par téléphone 
+33(0)3 83 56 83 56 (paiement sécurisé 
par CB possible)

Sur place 
Aux heures d’ouverture de la billetterie

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les réservations par mail ne sont plus 
possibles en cette période. Tous les billets 
et abonnements sont à retirer directement 
à la billetterie (pas d’envoi postal).

Les places achetées ne sont pas 
remboursées, hors cas d’annulation 
ou de report d’un spectacle. Elles peuvent 
néanmoins être échangées pour une autre 
représentation au même tarif, selon 
les disponibilités, uniquement auprès de 
la billetterie sur présentation des billets 
déjà achetés et au plus tard 48h avant 
le spectacle initialement choisi.  
En cas d’annulation d’un spectacle, toute 
place achetée sera systématiquement 
remboursée même en cas de report. 
Nous vous invitons à vous rapprocher 
de la billetterie par email afin d’enclencher 
la procédure de remboursement.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES DU CCAM

23 février > 01 mars 2021 
27 avril > 03 mai 2021

DEMANDES D’INFORMATIONS

Par email 
billetterie@centremalraux.com

Par téléphone 
+33(0)3 83 56 15 00 (aux heures 
d’ouverture de la billetterie)

Hors les murs

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

Musée des Beaux-Arts 
3 Place Stanislas, 54000 Nancy
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Accès au CCAM

En voiture 
Le CCAM est situé à proximité de l’Hôtel 
de Ville de Vandœuvre. Les espaces 
d’accueil, les salles de spectacle et la 
Galerie Robert Doisneau sont accessibles 
en autonomie aux personnes à mobilité 
réduite. Deux places de stationnement 
dédiées sont situées à proximité de 
l’entrée principale du bâtiment.

En bus 
Ligne Tempo 4 (arrêt Nations), Ligne 11 
(arrêt Fribourg) ou Ligne 17(arrêt Bergé).

En tram 
Ligne Tempo 1 (arrêt Vélodrome), puis 
longer à pied le Boulevard de l’Europe 
sur 500 m, en direction du centre 
commercial Les Nations.

Accès aux spectacles

Les représentations commencent à l’heure 
précise. L’accès aux spectacles a lieu au 
plus tard 10 minutes avant l’heure de 
représentation et sera impossible pour 
les retardataires. 
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 que nous puissions vous 
réserver un espace adapté.

À NOTER

Les photographies et enregistrements 
audio et vidéo non autorisés en amont par 
nos équipes sont interdits. Si vous êtes 
journaliste, vidéaste ou photographe, merci 
d’anticiper votre demande d’accréditation 
en contactant Louise Garry, responsable 
de la communication à l’adresse 
louise@centremalraux.com.

Galerie Robert 
Doisneau

La Galerie Robert Doisneau est ouverte 
du mardi au vendredi de 14:00 à 19:00 
(excepté les jours fériés). 
Elle est également ouverte les samedis 
23 et 30 janvier, 13 mars, 10 avril, 
15 et 29 mai 2021, de 14:00 à 18:00.

Espace Bar

Un endroit où tous, artistes comme 
spectateurs, peuvent se rencontrer, 
échanger et boire un verre. Suivant 
l’évolution des restrictions sanitaires liées 
au Covid-19, nos services de restauration 
légère et de vente de boissons peuvent 
être temporairement suspendus. 
Plus d’informations sur les aménagements 
spécifiques de l’espace bar dans la 
rubrique “Le CCAM prend soin de vous !” 
du site www.centremalraux.com.

AUccam

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. 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.
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TARIFS
Les incertitudes que nous traversons depuis plusieurs mois nous amènent 
à suspendre les abonnements pour la période de janvier à juin 2021. 
À la place, nous faisons temporairement bénéficier à tous les spectateurs 
du tarif abonnement CCAM pour l’achat de places à l’unité.

TARIFS INDIVIDUELS

Plein tarif ...................................... 12 € 
Tarif réduit 1 ................................. 10 € 
Tarif réduit 2 ................................. 05 € 
Tarif réduit 3 ................................. 04 € 
Etudiant·e·s................................... 03 €

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 €

PARCOURS DANSE

Abonnement croisé avec le CCN - Ballet 
de Lorraine (voir page 41).

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 37) 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), carte CEZAM.

Tarif réduit 3 
Bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de la CMU 
complémentaire ou de l’allocation adultes 
handicapés, jeunes -26 ans, adhérents 
de la MGEL.



PARCOURS DANSE 
SAISON 2020/2021 
CCN - BALLET DE LORRAINE 
CCAM / SCÈNE NATIONALE 
DE VANDŒUVRE
La danse ne cesse d’inventer des horizons nouveaux et de nous surprendre. Pour la troisième 
année consécutive, le CCN - Ballet de Lorraine et le CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre 
proposent un abonnement croisé pour découvrir les créations chorégraphiques de quelques 
figures majeures de la scène contemporaine. 
Avec le Parcours Danse, sélectionnez 1 programme à l’Opéra national de Lorraine et 1 spectacle 
de danse au CCAM, parmi 4 propositions. À vous de jouer !

1 / COORDONNÉES

Merci d’écrire en lettres capitales.

Nom………....................…................................ Prénom ...................................................................

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

Code postal………....................….......Ville .......................................................................................

Téléphone……………...............................………… Email ....................................................................

□ Je souhaite recevoir les newsletters du CCAM et du CCN - Ballet de Lorraine.

2 / TARIFS

Plein tarif

1re catégorie : ............. × 38 €  = …................... €

2e catégorie : .............. × 30 €  = …................... €

 
Tarif réduit *

1re catégorie : ............. × 29 €  = …................... €

2e catégorie : .............. × 22 €  = …................... €

 
Total ............................................................. €

* Sur présentation d’un justificatif : adhérents des 
cours de danse du CCN - Ballet de Lorraine, jeunes 
- 28 ans, étudiants, seniors + 60 ans, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux, 
intermittents du spectacle, InterCEA, Pass’PASS, 
MGEN+, abonnés des structures culturelles de 
la région Grand Est, abonnés du CCAM 20/21, 
détenteurs de la carte CEZAM, du PASS-M, de la 
carte Cité Musicale-Metz et de la carte LAC 20/21, 
résidents Résidhome, détenteurs d’une formule du 
CCN - Ballet de Lorraine pour les places à l’unité 
(dans la limite d’une place par événement).

Suite au verso ›



3 / RÈGLEMENT

Vous pouvez souscrire au Parcours Danse 2020/2021 jusqu’au 14 février 2021, dans la limite 
des places disponibles. Les règlements s’effectuent par chèque (libellé à l’ordre de “CCN - Ballet de 
Lorraine” ou de “CCAM”), par carte bancaire ou espèces.

Sur place :

Au CCN - Ballet de Lorraine 
3 rue Henri Bazin, 54000 Nancy 
Lundi + mercredi + vendredi / 14:00 > 18:30

Au CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre 
Esplanade Jack Ralite, rue de Parme, 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex 
Mardi > vendredi / 14:00 > 19:00

Par courrier (chèque uniquement, 
accompagné de ce coupon) :

CCN - Ballet de Lorraine 
3 rue Henri Bazin, BP 70645 
54010 Nancy Cedex

CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre 
Esplanade Jack Ralite, rue de Parme, 
CS 90126, 54504 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

4 / CHOIX DES SPECTACLES

Choisir une représentation d’un spectacle au CCAM et au Ballet de Lorraine.

Au CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre 
Esplanade Jack Ralite, rue de Parme, 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Boris Charmatz 
infini

Boris Charmatz nous enivre de mathématiques 
hors de contrôle et dénombre le monde jusqu’à 
défier l’infini (voir page 19).

□ MAR 16 MARS / 19:00 

□ MER 17 MARS / 19:00

Maguy Marin 
Singspiele

Maguy Marin procède à un effeuillage d’humanités 
et livre une fascinante et douce démonstration 
de pensée en mouvement (voir page 25).

□ MAR 20 AVRIL / 19:00 

□ MER 21 AVRIL / 19:00

CCN - Ballet de Lorraine 
www.ballet-de-lorraine.eu 

03 83 85 69 00 
Instagram : balletdelorraine 

Facebook : CCN - Ballet de Lorraine 
Youtube : CCN - Ballet de Lorraine

Avec le CCN - Ballet de Lorraine 
à l’Opéra national de Lorraine, 
1 rue Sainte Catherine, 54000 Nancy

Programme 2 
Air-condition, d’après La Guerre (de la ligne 
et de la couleur) d’Yves Klein

Petter Jacobsson et Thomas Caley, avec la 
collaboration exceptionnelle du plasticien Tomás 
Saraceno, s’emparent de La Guerre (de la ligne et 
de la couleur), projet de ballet inachevé d’Yves 
Klein. Ils nous proposent une expérience totale 
et synesthésique alliant l’immatérialité chère à 
l’artiste à la spatialité des corps en mouvement.

□ MER 10 FÉVRIER / 20:00 

□ JEU 11 FÉVRIER / 20:00 

□ VEN 12 FÉVRIER / 20:00 

□ DIM 14 FÉVRIER / 15:00

Programme 3 
Pas assez suédois / Not Swedish enough

Revisiter le répertoire des Ballets suédois 
à l’occasion du centenaire de leur création, telle 
est la proposition que Petter Jacobsson et Thomas 
Caley ont faite à Dominique Brun, Latifa Laâbissi 
et Volmir Cordeiro. Ensemble, ils nous permettent 
de (re)découvrir cette passionnante aventure 
artistique dans une approche résolument 
contemporaine.

□ MAR 25 MAI / 20:00 

□ MER 26 MAI / 20:00 

□ JEU 27 MAI / 20:00



LE CCAM
ÉQUIPE

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

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 billetterie, d’accueil 
des publics et des artistes

Houria Salmi 
Secrétaire comptable

Anne-Gaëlle Samson 
Directrice adjointe

Camille Schneider 
Responsable de la communication 
par intérim 

Alexandre Thiébaut 
Régisseur, responsable technique galerie

Catherine Vanoli 
Professeure relais

Et les personnels d’accueil, stagiaires, 
services civiques et intermittents qui nous 
accompagnent tout au long de la saison.

BUREAU DE L’ASSOCIATION

Denis Grison (Président), Arnaud Brossard, 
Yannick Hoffert, Gérard Savin
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