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avec un 

REGARD 

NEUF...

Un nouveau chapitre s’ouvre pour le Centre Culturel André Malraux. La programmation de 
cette saison 2018 2019 en constitue la première page. Sans tourner le dos à notre passé, 
nous l’envisageons avec le désir d’incarner un regard neuf dans le paysage culturel du 

grand Nancy et de la région. 

Le Centre Culturel André Malraux se consacre depuis 30 ans au spectacle vivant et aux arts 
visuels. A ce titre, il intègre une salle de spectacle, des espaces de répétition et une galerie. La 
musique occupe une place particulière dans son activité, en témoignent le studio d’enregistre-
ment et le festival Musique Action qui se déroule chaque année en mai depuis 1984. En 2000, 
le CCAM a été labellisé Scène Nationale par le Ministère de la Culture. 
Les Scènes Nationales héritent du projet de décentralisation culturelle initié par André Malraux. 
Au nombre de 71 réparties sur le territoire national, elles ont vocation à accompagner la créa-
tion contemporaine.

Tout d’abord, nous affirmons notre attachement à la création contemporaine. Parce que nous 
sommes convaincus que l’art qui s’invente aujourd’hui possède la capacité de s’adresser à tous 
de la manière plus directe qui soit et d’aider à lire le monde tel qu’il va. Et cela nous convient 
particulièrement, car l’art de ce début de XXIe siècle est incroyablement inventif et réjouis-
sant. Il entrelace les disciplines avec une infinie liberté. Il s’empare de tous les sujets et prend 
toutes les postures imaginables. C’est dans ce  bouillonnement que nous souhaitons emmener 
les publics de Vandœuvre, du grand Nancy et de la région Grand Est. 
Cette découverte de l’art de notre temps est indissolublement liée aux notions de plaisir et de 
liberté. La création contemporaine se déguste sans modération et selon ses envies. Il n’y a ni 
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mode d’emploi, ni parcours obligé, parce que la culture appartient à tous les citoyens. Il n’y a 
pas d’autre chemin que celui indiqué par sa curiosité et de son désir. A l’arrivée, il y a l’émotion 
que transmettent les œuvres, leur capacité à nous rendre plus lucides, plus heureux et plus 
libres. 
La saison 2018-2019 s’ouvre en octobre et se clôture en mai. Elle se caractérise en premier 
lieu par une très grande multiplicité de formes et d’approches esthétiques, car nous l’avons 
voulue à l’image du bouillonnement créatif évoqué précédemment. Il y aura de la danse, de la 
musique, du théâtre, des marionnettes, de la photographie, des arts plastiques, de la bande 
dessinée et des projets inclassables à la croisée des disciplines.
Cette saison intégrera les œuvres d’artistes dont le parcours bénéficie d’une reconnaissance 
internationale incontestable, à l’image d’Anne-Teresa de Keersmaeker, Raimund Hoghe, Joël 
Pommerat et Julien Gosselin qui ont tous quatre été programmés à plusieurs reprises au Fes-
tival d’Avignon et sur les scènes du monde entier. On peut aussi citer Les Percussions de Stras-
bourg, ensemble qui a laissé une marque profonde dans l’histoire de la musique depuis un 
demi-siècle et qui est aujourd’hui mu par une dynamique de changement aussi rafraichissante 
qu’excitante.
Cette saison sera aussi marquée par l’accompagnement de talents émergents aux premiers 
rangs desquels Gurshad Shaheman qui présentera sa nouvelle création lors du Festival d’Avi-
gnon et Anthony Laguerre, musicien nancéien qui développe une passionnante trilogie percus-
sive. 
Les artistes implantés dans la région Grand Est composeront une large part de la programma-
tion dont ils représentent plus d’un quart. On pourra citer Gisèle Vienne, artiste inclassable et 
sans concession, ou Hervé Birolini et Aurore Gruel qui explorent de nouvelles relations entre le 
mouvement et le son.

Et puis il y aura l’enfance à laquelle nous accorderons une place affirmée avec une série de 
propositions tout au long de la saison dont le point d’orgue sera Wonderland en février, un nou-
veau temps fort de dix jours consacré à la jeunesse. Il s’agira de transformer le Centre Culturel 
André Malraux en une malle aux trésors au sein de laquelle les enfants pourront dévorer la 
création contemporaine en toute liberté.
Nous étreindrons l’actualité à bras le corps avec Ce qui nous agite en avril, un temps consa-
cré à une thématique de notre époque abordée à travers l’art et la discussion. Cette année, il 
s’agira de la question des phénomènes migratoires et du miroir qu’ils tendent à nos sociétés 
occidentales.
Musique Action connaîtra sa 35e édition en mai avec un infléchissement de la ligne artistique 
du festival et un thème qui embrassera une part importante de la programmation. En 2019, 
Musique Action sera consacré au rythme, comment cette notion universelle, probablement 
liée à des actions aussi fondamentale que la marche, le battement du cœur ou la respiration, 
traverse les formes musicales à travers le temps, les esthétiques et les cultures.
La galerie Robert Doisneau sera pleinement intégrée à cette dynamique de changement. Elle 
conservera sa dominante photographique avec deux expositions, mais elle accueillera une ins-
tallation organique du facétieux Michel Blazy et la bande dessinée avec Vincent Vanoli.

Aussi, cette nouvelle programmation constitue pour nous l’occasion d’un changement de ton. 
Nous souhaitons affirmer un sens du décalage qui donne une place à l’humour. Cela commence 
par l’explosition de saison du 13 juin que nous souhaitons joyeuse et iconoclaste.  

Le metteur en scène portugais Tiago Rodrigues déclare qu’à ses yeux, le « théâtre a accompli 
sa mission quand il a apporté courage, consolation et beauté ». Au fond, il a raison et c’est 
aussi simple que cela. 

Olivier PERRY
Directeur du CCAM
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Historique

Le Centre Culturel André Malraux a été inauguré en 1978. Alors Maison des Jeunes et de 
la Culture, il faisait partie du réseau des 4 MJC nées sur le territoire de Vandœuvre-lès-
Nancy à la fin des années 70. Conçu dès son origine autour d’un projet culturel fort, dont 

témoigne l’existence à la construction de la galerie et de la salle de spectacle, le projet s’affine 
en même temps que l’équipe s’étoffe. En 1984 nait le festival Musique Action, initié par di-
verses personnes dont Dominique Répécaud, qui portera le projet de labellisation du CCAM en 
Scène Nationale. Il en prend la direction en 2000, au moment de l’obtention du label et suite 
au départ de Dany Finance. Il y a défendu une programmation s’articulant principalement au-
tour des pratiques contemporaines en musique, en danse, en théâtre et  à l’endroit de l’image 
photographique. Olivier Perry assume la direction du CCAM depuis septembre 2017.
En mars 2018, Stéphane Hablot, Maire de Vandœuvre-lès-Nancy, a inauguré l’Esplanade Jack 
Ralite, face au Centre Culturel André Malraux.

© Antoine Arlot
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Dominique Répécaud

Dominique Répécaud est né le 1er mars 1955 à Lons-le-Saulnier. Il était d’abord un guitariste, un 
autodidacte qui entretenait une relation très particulière avec un instrument dont il pensait 
que « tout avait été dit ». Une des caractéristiques de son jeu était son attachement profond 
au rock, mais dans sa forme ensauvagée, improvisée et musclée, à travers un jeu à haut vo-
lume sonore à la Stratocaster. Ses cordes électriques étaient dissonantes, étirées et distor-
dues. Répécaud avait la faculté d’étendre les fonctions de l’instrument et de le repousser dans 
ses limites. Pour lui, il s’agissait d’éviter d’être soliste tout en l’étant en permanence.
Au début des années 80, il avait été le co-fondateur à Nancy du Collectif Soixante Étages, puis 
le créateur du trio Étage 34 (avec Daniel Koskowitz et Olivier Paquotte), qui enregistrera pour 
le label 33Rev-Permi. Il s’était produit avec Frédéric Le Junter, le quatuor de guitares Misères 
et Cordes, Rekmazladzep (avec Daunik Lazro, Camel Zekri, Thierry Madiot), Bruno Fleurence, 
Mathieu Chamagne, Franck Collot, Hervé Gudin, Tenko, Beñat Achiary, Pascal Comelade, Luc 
Ex... On se fera une idée de l‘étendue de ses collaborations. Quant à son cher Musique Action, 
souvenons-nous que ce festival aura accroché à son palmarès atypique et libre d’immenses 
figures des musiques improvisées : Tom Cora, Phil Minton, Evan Parker, John Zorn ou Louis 
Sclavis pour n’en citer que quelques-uns...

Tout récemment encore, Dominique Répécaud s’illustrait au sein du quatuor Praag avec Hu-
gues Reinert, Anthony Laguerre et notre camarade Antoine Arlot pour qui nous avons une 
pensée toute particulière. Le groupe, qui se définissait comme « un chant aride, une épopée 
phonique où l’espace des sensations se cache dans les interstices », avait publié au mois de 
juin 2015 un album vinyle intitulé Souzdarmah. Plus que jamais, il était au cœur de cette mu-
sique à laquelle il voulait se consacrer exclusivement.
Denis Desassis - Citizen Jazz – 20 novembre 2016

Philosophie

Le CCAM est un établissement culturel dédié aux langages et pratiques artistiques d’au-
jourd’hui, favorisant la production et participant à la création et à la diffusion d’un réper-
toire contemporain. 

Structure généraliste, le CCAM assume une approche ouverte de la pluridisciplinarité et pro-
meut le dialogue entre les arts. 

Ses saisons sont rythmées par des temps forts aux premiers rangs desquels :
> le Festival Musique Action, fondé en 1984 et consacré aux musiques de création,
> Wonderland, objet culturel empirique et polymorphe destiné à faire goûter la création 
contemporaine au jeune public.
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SAISON 
18/19

Octobre 2018

MAR 02 > SAM 20 OCTOBRE
Christophe Urbain : Exposition

VEN 12 + SAM 13 OCTOBRE
NaïF & habitants de Vandœuvre :
Je suis fait du bruit des autres

MER 17 + JEU 18 OCTOBRE
Raimund Hoghe : Songs for 
Takashi

JEU 18 > SAM 20 OCTOBRE
Jef Van Gestel : Leeghoofd

Novembre 2018

MAR 06 NOVEMBRE > SAM 01 
DÉCEMBRE
Amélie Cabocel : 
Les Blanches Terres

JEU 15 + VEN 16 NOVEMBRE
Gaël Leveugle, Charles Bukowski :
Un HOMME

MAR 20 NOVEMBRE > SAM 15 
DÉCEMBRE
Troubs : Chemins de pierres

JEU 22 + VEN 23 NOVEMBRE
Julien Gosselin, Stéphanie  
Chaillou : Le Père

MAR 27 NOVEMBRE
KTL, Friedrich Wilhelm Murnau : 
L’Aurore

Décembre 2018
SAM 01 + DIM 02 DÉCEMBRE
Nicolas Stemann, Philipp Hochmair,
Johann Wolfgang von Goethe : 
Werther !

JEU 06 > SAM 08 DÉCEMBRE
Yuval Pick : Playbach (+ eddies)

VEN 14 DÉCEMBRE
Olga Mesa, Francisco Ruiz de 
Infante :
Carmen // Shakespeare,  
Le Dernier Acte
(celui de la Mort)

MER 19 + JEU 20 DÉCEMBRE
Espèce de Collectif :
Laisse le vent du soir décider

Janvier 2019
MAR 08 JANVIER > MER 06 FÉVRIER
Michel Blazy : Exposition

VEN 11 + SAM 12 JANVIER
Anne Teresa De Keersmaeker, 
Salva Sanchis, John Coltrane : 
A Love Supreme

MAR 15 + MER 16 JANVIER
Compagnie Les Maladroits : Frères

SAM 19 JANVIER
Journée Éliane Radigue

MAR 22 > JEU 24 JANVIER
Joël Pommerat : 
Le Petit Chaperon rouge

JEU 31 JANVIER + VEN 01 FÉVRIER
Liquid Loft, Chris Haring : 
Deep Dish

Février 2019
MAR 05 + MER 06 FÉVRIER
Hillel Kogan : 
We Love Arabs

JEU 21 FÉVRIER > DIM 03 MARS
Wonderland #01

Mars 2019
SAM 09 MARS
Cie Ouïe/Dire : Les Vagabondages

SAM 09 MARS > VEN 05 AVRIL
Vincent Vanoli : 
Pour qui sonne le gris

SAM 09 MARS 
Ensemble En Chordais : Exile

MAR 12 + MER 13 MARS
Ann Van Den Broek : Accusations

VEN 15 + SAM 16 MARS
Gisèle Vienne, Dennis Cooper : 
Jerk

JEU 21 + VEN 22 MARS
Renaud Herbin : At the still point
of the turning world

MER 27 > VEN 29 MARS
Virginie Marouzé, Samuel Beckett : 
Oh !

Avril 2019
LUN 01 + MAR 02 AVRIL
Estelle Savasta : Lettres jamais 
écrites

VEN 26 + SAM 27 AVRIL
Ce qui nous agite

VEN 26 + SAM 27 AVRIL
Gurshad Shaheman : 
Il pourra toujours dire que c’est 
pour l’amour du Prophète

Mai 2019

MAR 07 > DIM 12 MAI
Musique Action #35

MAR 07 > JEU 09 MAI
Halory Goerger : Four For

MAR 21 + MER 22 MAI
Amala Dianor : 
New School + Man Rec
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EXPOSITION / CHRISTOPHE URBAIN

CHRISTOPHE URBAIN
PHOTOGRAPHIE / RITUELS CONTEMPORAINS

Parfois une fête, connue de tous, un rituel qui puise ses racines dans l’antiquité, 
devient le lieu d’une expression contemporaine et urbaine. C’est le cas du Carna-
val sauvage qui se déroule chaque année en mars dans le quartier des Marolles à 
Bruxelles. Des habitants de la ville ont transposé et réinventé le principe du carnaval 
pour en faire un objet d’interrogation des travers de leur ville, en particulier de la 
spéculation immobilière.
Le Carnaval sauvage met en scène des créations issues de l’imaginaire de chacun et 
privilégie une esthétique d’homme sauvage, qui doit beaucoup aux images du pho-
tographe Charles Fréget. Le Carnaval de la Nouvelle-Orléans, quant à lui, a été créé 
au XVIIe siècle par les colons d’origine française de Louisiane. Il envahit et trans-
forme complètement la ville. Il est marqué par des figures extraordinaires, telles 
que les Indiens de Mardi Gras aux costumes invraisemblables, inspirées de tenues 
cérémonielles amérindiennes.
Christophe Urbain se passionne depuis plusieurs années pour ces rituels collectifs 
libérateurs, de La Nouvelle Orléans à Bruxelles. Au fil des éditions, il a conçu une 
démarche de prises de vues qui transforme les figures du Carnaval sauvage en créa-
tures que l’on dirait sorties de la plus profonde pénombre. Ils deviennent l’incar-
nation des fantasmes d’une société tiraillée entre modernité et désir de retour à 
l’essentiel. Avec un style remarquablement épuré, le photographe magnifie ces êtres 
chimériques. Il porte un regard différent, presque documentaire sur le Mardi Gras de 
la Nouvelle-Orléans, mettant en relation l’âpreté de la ville et le caractère baroque 
de la fête. Ses images nous tendent un miroir où défile ce qui nous hante et refait 
surface le temps d’une fête.

Christophe Urbain

AGE : 37 ans
SPECIALITÉ : photographie multi-disciplinaires
SES INFLUENSES : le graphisme, surtout
SITE WEB :  www.urbainc.com

Véritable autodidacte, Christophe Urbain a pourtant 
commencé loin des bancs de la photographie. Issu 
d’une formation informatique, il ne se projetait pas 
dans ce métier et se sentait surtout attiré par le monde 
de la photographie. Vivant en colocation avec un 
artiste, il a saisi l’occasion parfaite de monter un petit 
laboratoire de photos, et d’en goûter ses joies sur son 
temps libre. Ensuite, sa rencontre avec le portraitiste 
Olivier Roller a été plus que déterminante : c’est lui 
qui l’a encouragé à continuer dans cette voie. Et c’est 
ce qu’il a fait sans se faire prier. D’abord photographe 
d’architecture à la DRAC (ndlr : direction régionale 
des affaires culturelles), il s’est ensuite lancé dans la 
presse écrite, en prenant notamment ses plus beaux 
clichés pour les magazines strasbourgeois Poly et 
Novo.

MAR 02 > SAM 20 OCTOBRE
ENTRÉE LIBRE
VERNISSAGE > MAR 02 OCTOBRE 19:00
OUVERTURE
MAR > VEN - 14:00 > 19:00
SAM 13 OCTOBRE - 14:00 > 19:00
SAM 20 OCTOBRE - 14:00 > 19:00
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JE SUIS FAIT DU BRUIT DES AUTRES

NAÏF PRODUCTION
DANSE / FAIRE SOCIÉTÉ

Lorsque notre société s’individualise, elle devient inégalitaire et apparaît scindée 
en une multitude de particularismes. L’art peut, le temps d’une création, devenir un 
espace qui permette la rencontre et la construction d’un commun. C’est une tâche 
que s’est assignée NaïF Production, collectif de trois danseurs acrobates qui aime 
dialoguer de manière concrète avec l’utopie.
À Vandœuvre-lès-Nancy, comme dans les autres villes traversées précédemment, 
NaïF Production invite une vingtaine de citoyens à recréer la pièce avec eux. Je suis 
fait du bruit des autres pose la question de la foule et de l’anonymat qu’elle entraîne. 
Elle fouille à l’endroit de ce qui nous distingue et de ce qui nous rassemble, pour faire 
oeuvre collective.
Les visages masqués des interprètes amènent chacun à aiguiser sa perce tion pour 
voir se dessiner les individualités de ceux qui se sont rassemblés  ur scène pour faire 
corps.
Plus qu’une pièce de danse, Je suis fait du bruit des autres est un projet de société.

Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne, et 
Lucien Reynes sont trois acrobates-danseurs. 

A l’adolescence, ils s’essayent au cirque ensemble, 
persistent, et se retrouvent en 2014 pour la création de 
Je suis fait du bruit des autres. 
Certaines fractions de leurs parcours leurs sont 
communes autant que d’autres les conduisent à des 
histoires distinctes. Formé au CNAC, Mathieu glisse 
vers la danse. Lucien, issu de la même formation, trace 
un chemin dans le cirque et le théâtre. Sylvain, autodi-
dacte, devient pédagogue et danseur. 
Pour cette création partagée, ils ne sont pas 3 mais une 
vingtaine au plateau et tout le monde danse. 

Ce projet est porté par NaïF, une fabrique artistique 
au sein de laquelle la scène est considérée comme un 
espace d’aventures collectives et d’apprentissage du 
vivre ensemble. Un lieu de friction fragile, qui cultive 
les différences et favorise la circulation des mouve-
ments de corps et de pensées.

VEN 12 OCTOBRE - 20:30
SAM 13 OCTOBRE - 19:00
DURÉE : 60 MIN

Contact NAÏF PRODUCTION 
Administration et développement 
Aurélie Chopin 6, r d’Amphoux – 84000 AVIGNON 
Tél 06 83 21 69 13 Mail productionnaif@gmail.com 
Facebook https://www.facebook.com/productionNaiF

Chorégraphie, mise en scène et interprétation Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne 
et Lucien Reynès et une vingtaine d’amateurs issus des territoires concernés. 
Regard extérieur Samuël Lefeuvre 
Création sonore Thomas Barlatier 
Création lumière Pauline Guyonnet 
Costumes Natacha Costechareire

©
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SONGS FOR TAKASHI

RAIMUND HOGHE
DANSE / THÉÂTRE / RITUEL / MÉLOMANIE

Raimund Hoghe invite le public à partager avec lui et ses interprètes des cérémonies 
faites de gestes poétiques portés par une remarquable intériorité. Celui qui fut le 
dramaturge de Pina Bausch habite les scènes du monde entier de sa silhouette fra-
gile et de ses rituels mélancoliques, depuis plus de deux décennies.
Cette fois, Raimund Hoghe partage l’espace avec Takashi Ueno, danseur aérien et 
élancé. Duo des dissemblances, Songs for Takashi alterne ironie et mélancolie, nim-
bé de chansons populaires, d’Aznavour à Dalida. Sans cesse, ils balancent entre jeu 
et gravité, allant du kitsch le plus assumé jusqu’au sublime. Le théâtre du mouve-
ment de Raimund Hoghe n’a jamais semblé aussi rieur et souriant que dans Songs for 
Takashi, et pourtant il charrie une rare force existentielle, faite de temps suspendu 
et de gestes singulièrement habités.

En partenariat avec le Goethe-Institut Nancy
Concept, chorégraphie : Raimund Hoghe 
Danse : Takashi Ueno, Raimund Hoghe 
Collaboration artistique : Luca Giacomo Schulte
Lumières : Raimund Hoghe, Amaury Seval 
Son : Pascal Gehrke 

Contact 
Administration, production
Mathieu Hilléreau, Les Indépendances
+33 (0)1 43 38 23 71 - production@lesindependances.com
raimundhoghe.com
lesindependances.com

Raimund Hoghe

Né à Wuppertal en Allemagne, Raimund Hoghe com-
mence sa carrière en écrivant des portraits pour
l’hebdomadaire Die Zeit. De 1980 à 1990, il est le dra-
maturge de Pina Bausch et, depuis 1989, écrit ses
propres pièces de théâtre. Parmi ses création récentes, 
on peut citer Quartet (2014), Songs for Takashi (2015)
et Musiques et mots pour Emmanuel (2016). Parallèle-
ment à son parcours théâtral, Raimund Hoghe travaille
régulièrement pour la télévision. Ses livres sont tra-
duits en plusieurs langues et ses spectacles sont
présentés à travers le monde. Il a reçu le « Deutscher 
Produzentenpreis für Choreografie » (2001), le « Prix de
la critique française » pour Swan Lake, 4 Acts (2006), 
et, pour l’année 2008, les critiques du magazine
Ballettanz le consacrent « Danseur de l’année ». En 
2016, ARTE lui donne carte blanche dans le cadre de 
son
programme Square Artiste, dans lequel il dresse le 
portrait de Marie-Thérèse Allier, directrice de La
ménagerie de verre à Paris, dans un court-métrage 
intitulé La jeunesse est dans la tête.

MER 17 OCTOBRE - 20:30
JEU 18 OCTOBRE - 19:00
DURÉE : 80 MIN
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leeghoofd

JAN VAN GESTEL
THÉÂTRE D’OBJETS / BRICOLAGE

Leeghoofd est un spectacle visuel et auditif dans lequel les sens jouent le rôle prin-
cipal, un spectacle pour tout public à partir de 4 ans.
Un garçon couvre sa tête d’un grand ballon blanc. Dès ce moment, il devient  
Leeghoofd / tête vide, et vit dans son propre monde sensoriel étrange. Il confec-
tionne ses propres yeux, ses oreilles, sa bouche, son nez à l’aide d’autocollants, d’en-
tonnoirs, de chaussettes de foot, et autre matériel. Il découvre ainsi son environne-
ment de manière ludique.

Compagnie : Tuning People & kinderenvandevilla 
Acteur : Roel Swanenberg / Robbert Vervloet 
Metteur en scène : Jef Van Gestel 
Son : Wannes Deneer 
Costumes : Maartje Van Bourgognie 
Lumière et technique : Jean-Lou Caglar 
Conseil mouvements : Karolien Verlinden 
Production : Tuning People & kinderenvandevilla 
Coproduction : Provinciaal Domein Dommelhof 
En collaboration avec : ccBe, C-mine et Froefroe 

Soutenu par : STROOM, la bourse culturelle octroyée au talent prometteur par la 
Province du Limbourg et le Département du Patrimoine et des Arts de la Commu-
nauté flamande.

Tuning People est un collectif d’artistes rebelles : 
Wannes Deneer (designer/ développeur audio), Jef Van 
gestel (acteur/créateur de théâtre) et Karolien Verlin-
den (chorégraphe/danseuse). La compagnie incarne 
l’humour, l’imagination désarmante et une bonne dose 
d’audace, d’effronterie et d’indiscipline.
Vous cherchez du théâtre bien sage pour très jeune 
public ? Alors vous frappez à la mauvaise porte !
Ce club anversois a plus d’une fois été primé et accla-
mé.
// www.tuningpeople.be

Kinderenvandevilla est une compagnie de théâtre 
fondée par Wanda Eyckerman et Roel Swanenberg.
Leurs spectacles font souvent référence à des aspects 
de leurs vies personnelles. Autres éléments récur-
rents: les personnes avec lesquelles ils travaillent, des 
spectacles pour tout âge et tout public (également 
pour ceux qui ne participent pas à la vie culturelle de 
manière régulière), l’amour du théâtre « hors les murs 
» et le désir continu d’aventure, dès la création et 
jusqu’à la tournée.
// www.kinderenvandevilla.com

SAM 20 OCTOBRE - 15:00
SÉANCES SCOLAIRES
JEU 18 OCTOBRE - 10:00 + 14:30
VEN 19 OCTOBRE - 10:00 + 14:30
DURÉE : 45 MIN
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EXPOSITION / LES BLANCHES TERRES

AMÉLIE CABOCEL
PHOTOGRAPHIE / TERRITOIRE OUBLIÉ

Les Blanches Terres est un lieu-dit déserté d’une Lorraine autrefois agricole et in-
dustrielle. Quelques maisons perdues dans une campagne dont le charme échappe 
à celui qui ne fait que passer. Un territoire rural, isolé et en marge comme il en existe 
partout en France, avec un passé prospère et peu de promesses d’avenir.
Michelle, 84 ans, y vit depuis toujours, comme « enracinée ». Veuve depuis vingt ans, 
elle combat l’isolement par des rapports quasi-quotidiens avec ses rares voisins, 
pour la plupart cousins, germains ou éloignés. Soucieuse de conserver et de trans-
mettre la mémoire des Blanches Terres, Michelle a rempli tout au long de sa vie des 
dizaines d’albums de photographies. Mais pour l’heure, elle envisage, avec lucidité 
et résignation, la disparition prochaine de toute trace de ces « vies minuscules » en 
ces Blanches Terres.
Bientôt, une photographe s’invite aux Blanches Terres et propose à Michelle et « 
aux cousins » d’être au cœur de son nouveau travail photographique. Ces derniers 
tombent des nues, d’autant que le projet est soutenu par un centre d’art avec une 
exposition à la clé. « Qu’est-ce qu’on a donc de si intéressant pour que des gens aient 
envie de voir nos vieilles tronches et nos pauvres terres ? » questionne Michelle. 

Contact Améie Cabocel
amelie.cabocel@hotmail.fr
www.ameliecabocel.com

Amélie Cabocel

Le Centre Culturel André Malraux m’est apparu comme 
étant l’endroit idéal pour réaliser cette exposition, et 
ce pour diverses raisons.
D’abord sa proximité géographique des Blanches Terres 
et donc l’ancrage dans un territoire commun à celui où 
se déroule le film est une dimension très intéressante, 
d’autant que le film est soutenu par la région Grand 
Est.
Aussi, je suis originaire de Gérardmer et vis aujourd’hui 
à Paris, néanmoins j’ai effectué mes deux premières 
années d’étude à la faculté de Lettres à Nancy, de 2001 
à 2003. C’est à cette période que j’ai commencé la 
photographie. J’étais alors inscrite à l’atelier de déve-
loppement noir et blanc du CCAM dirigé par Stéphane 
Lempereur et je me rendais fréquemment au labo du 
CCAM  pour réaliser les tirages de mes travaux person-
nels. Ainsi, le CCAM a été un lieu déclencheur et struc-
turant de ma pratique de la photographie. J’ai ensuite 
poursuivi des études en Photographie à l’Université de 
Paris 8, en gardant toujours un attachement fort aux 
moments vécus au CCAM où j’ai beaucoup appris et fait 
de belles rencontres, décisives dans le développement 
de ma démarche artistique. Exposer dans cette galerie 
aujourd’hui fait donc vraiment sens à mes yeux, en lien 
avec mon parcours personnel.

MAR 06 NOVEMBRE > SAM 01 DÉCEMBRE
ENTRÉE LIBRE
VERNISSAGE > MAR 06 NOVEMBRE - 19:00
OUVERTURE
MAR > VEN - 14:00 > 19:00
SAM 10 NOVEMBRE - 14:00 > 19:00
SAM 01 DÉCEMBRE - 14:00 > 19:00
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UN HOMME

GAEL LEVEUGLE + 
CHARLES BUKOWSKI
THÉÂTRE / HUMANITES NON-CONVENTIONNELLES

L’espace de la scène est pour Gaël Leveugle un territoire à explorer par tous les 
moyens et toutes les stratégies envisageables. Cette création prend son point de 
départ dans une nouvelle de Charles Bukowski, nouvelliste d’humanités à la dérive, 
de destins échoués dans les paysages arides de la modernité. Il s’agit de deux êtres 
qui se retrouvent et se déchirent, tentant de survivre dans leurs brumes éthyliques.
L’enjeu du spectacle ne se limite pas à raconter la brève fable imaginée par Bukows-
ki, mais d’en enrichir la narration en la mêlant à d’autres matériaux, qu’il s’agisse de 
prouesses scéniques, d’insinuations sonores ou de chansons de variétés étrangères. 
A travers ces êtres et ces destins fracassés, Gaël Leveugle recherche une alternative 
aux corps conditionnés, ceux que la société de consommation affiche jusqu’à la nau-
sée. Un ailleurs plus respirable.

Adapté & inspiré de CHARLES BUKOWSKI
Avec : Nouche Jouglet Marcus, Julien Defaye, Pascal Battus et Gaël Leveugle.
Mise en Scène & Scénographie : Gaël Leveugle
Musique : Pascal Battus
Diffusion Sonore : Jean-Philippe Gross
Création Lumière : Pierre Langlois
Régie Générale : Frédéric Toussaint
Production / Diffusion : Élodie Couraud

Contacts 
Cie ULTIMA NECAT - GAËL LEVEUGLE - +33 678 58 74 21 gael.leveugle@untm.net
ÉLODIE COURAUD - +33 618 36 92 90 elocouro@gmail.com

La Compagnie Ultima Necat - Gaël Leveugle existe 
depuis 2005 comme une structure indépendante 
permettant l’essai et la production en dehors des 
contraintes de la poursuite du succès entrepreneurial. 
Elle a offert un temps long bénéfique à la maturation 
d’une esthétique propre et ouverte, aujourd’hui affir-
mée, frayant les questions de musicalité, de physicalité 
et de lyrisme dramatiques, s’émancipant du siècle 
naturaliste, nourrie de la musique expérimentale 
contemporaine, de l’improvisation vocale libre et de la 
danse butôh. Chaque mise en scène a, à sa moelle, une 
collaboration clé avec un musi-cien compositeur et / 
ou improvisateur. La performance vocale des acteurs 
est envisagée comme un espace potentiel d’apparition 
de figures poétiques tout autant que les images des 
corps. L’expérience prévaut sur la narration des senti-
ments et le discours des idées.
L’équipage avec les structures partenaires nous est 
important car, au-delà des réalités de pro-ductions, 
nous considérons la question dite « du public » 
comme d’une responsabilité partagée. Les formes 
contemporaines ne peuvent exister que s’il en existe 
des amateurs, c’est à dire des gens qui disposent des 
éléments nécessaires à la culture de leur amour pour 
ces oeuvres. 
La relation de fidélité que nous avons avec le CCAM de 
Vandœuvre et le Collectif 12 signe le partage de cette 
pensée.
Le projet Bukowski s’inscrit dans un parcours qui a vu 
la question performative et musicale prendre corps 
depuis Vêpres de la Vierge Bienheureuse (A.Taran-
tino 2012) jusqu’à Loretta Strong (Copi 2016), qui 
renoue avec le minimalisme mathématique de MC2 
(G.Leveugle, 2008) et qui continue, avec des formes 
ponctuelles sur la poésie de Rimbaud et de Mallarmé 
(2016-2018), 
la recherche déclamatoire et métrique devant mener 
prochainement à McBeth (W.Shakespeare).

JEU 15 NOVEMBRE - 19:00
VEN 16 NOVEMBRE - 20:30
DURÉE : 100 MIN
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Chemins de Pierres

TROUBS
BANDE DESSINEE / CAILLOUTOLOGIE

Troubs est un dessinateur voyageur. Il sillonne le monde et le croque. De ses ba-
lades, il ramène des carnets remplis de croquis. De ses dessins, il compose des 
livres de bande dessinée, qu’il publie notamment aux éditions Futuropolis. 
La “cailloutologie” est, selon Troubs, l’art ancestral d’entasser les pierres. Cet art a 
traversé les civilisations, des pyramides d’Égypte jusqu’aux murs de pierres séchées 
qui zèbrent les paysages du sud-ouest de la France. Et c’est précisément dans le 
Quercy que Troubs a choisi de faire vagabonder son regard de cailloutologue averti. 
Il a choisi de raconter cette région, ses paysages et ses “moutons pandas” aux yeux 
cernés de noir, à travers un livre et une exposition tous deux intitulés Chemins de 
pierres. 
Entrer dans Chemins de pierres consiste à se laisser porter par un récit et un trait qui 
glissent au gré des paysages. Il suffit de caler son regard dans les pas du dessin de 
Troubs, un noir et blanc au feutre, à la fois chaleureux et profond. Il nous guide dans 
une balade à la rencontre des magnifiques paysages du Quercy et des humanités qui 
les peuplent.

Exposition proposée dans le cadre de la résidence de la Cie Ouïe/Dire. 

En partenariat avec Les Requins Marteaux et Derrière le Hublot à Capdenac-Gare

Troubs

Je suis né à Bordeaux en 1969, sous le patronyme de 
Jean-Marc Troubet.
Après le lycée, j’entre aux Beaux Arts de Toulouse et 
ressors par ceux d’Angoulême en 1993. Je m’installe 
ensuite en Dordogne et, entre deux voyages, com-
mence à écrire et à dessiner des livres, souvent à la 
première personne.

•2018 : Humains, édition l’Association, avec Edmond 
Baudoin
•2018 : Mon voisin Raymond, éditions Futuropolis.
•2017 : La longue marche des éléphants, éditions Futuropo-
lis, Co-réalisé avec Nicolas Dumontheuil.
•2017 : Chemins de pierres, éditions Les Requins marteaux.
•2015 : Sables Noirs, 20 semaines au Turkménistan, éditions 
Futuropolis.
•2015 : Ré-édition de J’veux pas oublier mon chat, éditions 
L’école des Loisirs, Collection Mille Bulles.
•2014 : Va’a, éditions Futuropolis, Co-réalisé avec Benjamin 
Flao.
•2013 : Le goût de la terre, L’Association, avec Edmond 
Baudoin
•2012 : Capitale : Vientiane, Les Requins Marteaux, avec 
Marc Pichelin et Kristof Guez
•2011 : Viva la vida, L’Association, avec Edmond Baudoin
•2011 : Rupestres, Futuropolis, ouvrage collectif sous la 
direction de David Prudhomme, avec Etienne Davodeau, 
Pascal Rabaté, Emmanuel Guibert et Marc-Antoine Mathieu
•2009 : La troupe, MaxMilo Jeunesse
•2008 : Le Paradis… en quelque sorte, éditions Futuropolis
•2007 : J’veux pas oublier mon chat, Max Milo Jeunesse
•2006 : Troub’s en chine, éditions Alain Beaulet
•2005 : Penser parallèle, éditions Rackham
•2003 : Walkatju, éditions Alain Beaulet
•2002 : La Bouille, éditions Rackham
•2001 : Manao Sary, éditions Alain Beaulet
•2000 : Meuh ! Au prè des vaches, éditions Rackham
•1999 : Le Dialogue des carpes, Z’éditions
•1997 : Et aussi pour oublier le reste, Z’éditions
•1996 : La Vie d’iguane, Z’éditions
•1994 : Pour autant que je me souvienne, Art Fécule éditions

MAR 20 NOVEMBRE > SAM 15 DÉCEMBRE
ENTRÉE LIBRE
VERNISSAGE
MAR 20 NOVEMBRE - 19:00
LIEU
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE, VANDŒUVRE
MAR + JEU + VEN - 13:00 > 19:00
MER + SAM - 10:00 > 18:00
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LE PÈRE

JULIEN GOSSELIN +
STÉPHANIE CHAILLOU 
THÉÂTRE / CONFESSION / LIGNES BRISÉES

Extrait
La saison que je préférais, c’était l’automne quand il y avait les vendanges.
On embauchait des jeunes pour nous aider dans les vignes. Ma femme
faisait à manger pour tout le monde. Ça faisait des grandes tablées. On
riait, on blaguait. On pouvait croire que les choses étaient simples, alors.
Qu’il suffisait de travailler. Et c’était ce qu’on faisait. On travaillait.

Oui, on pouvait croire ça, encore, à l’époque. Qu’il suffisait de travailler,
de ne pas rechigner. Et c’était vraiment ce qu’on faisait. On ne rechignait
pas, on travaillait dur. Mais c’était faux, en fait. On ne le savait pas encore,
mais c’était totalement faux. On pouvait travailler et s’échiner autant
qu’on voulait. Du matin jusqu’au soir, la nuit même. Ça ne servait à rien.
C’était la fin d’un monde. Et ce monde on était dedans. Même si on ne
le savait pas encore.

On enregistrait, sans le savoir on enregistrait, les sons, les odeurs, les
cris, les mouettes, la mer, le lointain, on pensait, on disait, demain, demain,
on avait un père, une mère, on était petits, quelques centimètres,
des kilos, un souffle.

Un spectacle de Si vous pouviez lécher mon cœur 
D’après L’homme incertain de Stéphanie Chaillou, texte publié aux Editions Alma
Adaptation, mise en scène : Julien Gosselin 
Interprétation : Laurent Sauvage

Production : Si vous pouviez lécher mon cœur 
Coproduction : TNT - Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées, La Comédie de 
Béthune, Le Théâtre d’Arles 
Avec le soutien de Montevideo créations contemporaines.

Contact Eugénie Tesson - 06 22 18 11 14
eugenie@lechermoncoeur.fr - www.lechermoncoeur.fr

SVPLMC
En mai 2009, à leur sortie de l’Ecole professionnelle 
supérieure d’art dramatique de Lille (EPSAD), Guil-
laume Bachelé, Antoine Ferron, Noémie Gantier, 
Julien Gosselin, Alexandre Lecroc, Victoria Quesnel 
et Tiphaine Raffier créent le collectif Si vous pouviez 
lécher mon cœur (SVPLMC).
Leur premier spectacle, Gênes 01, d’après Fausto Para-
vidino, est présenté en 2010 au Théâtre du Nord. Après 
avoir tourné le spectacle au Théâtre de Vanves et au 
Théâtre Dijon-Bourgogne, la compagnie s’attaque à la
création de son deuxième spectacle. afivn. Ils créent 
Tristesse Animal Noir, texte d’Anja Hilling, au Théâtre 
de Vanves en octobre 2012, avant de le présenter au 
Théâtre du Nord.
Repéré à cette occasion par l’équipe du Festival 
d’Avignon, Si vous pouviez lécher mon cœur s’engage 
rapidement dans la création des Particules élémen-
taires de Michel Houellebecq, mis en scène par Julien 
Gosselin.
A cette occasion, l’équipe accueille Joseph Drouet, 
Denis Eyriey, Marine de Missolz et Caroline Mounier. 
Le spectacle est salué par la critique et le public de 
l’édition 2013 du Festival.

Julien Gosselin et Si vous pouviez lécher mon cœur 
sont artistes associés au Phénix, Scène Nationale, 
en résidence à Valenciennes, au Théâtre National de 
Toulouse Midi-Pyrénées et au Théâtre National de 
Strasbourg

Si vous pouviez lécher mon cœur est conventionné 
par le MCC, DRAC Nord/Pas-de-Calais, la Région Nord/
Pas-de-Calais, et est subventuionné par le Conseil 
Général du Pas-de-Calais et la Ville de Lille.
La compagnie bénéficie du soutien d’Institut français 
pour ses tournées à l’étranger.

JEU 22 NOVEMBRE - 19:00 
VEN 23 NOVEMBRE - 20:30
DURÉE : 75 MIN
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L’AURORE

KTL + 
FRIEDRICH WILHELM MURNAU 
CINE-CONCERT / LE PLUS BEAU FILM DU MONDE

L’Aurore est la première réalisation de Murnau à Hollywood. D’un drame conjugal 
d’une grande simplicité, il a fait une fresque lyrique d’une poésie étourdissante que 
François Truffaut considérait comme “le plus beau film du monde”. C’est l’histoire 
d’un fermier qui, séduit par une femme venue de la ville, entreprend de tuer son 
épouse. Il se ravise. Elle s’enfuit vers la ville. Il la suit dans le tumulte et les néons. 
Puis la tragédie reprend ses droits.
Il y a KTL, duo composé de Stephen O’Malley et Peter Rehberg. Le premier, qui 
exerce aussi avec son groupe Sunn 0))), est un guitariste d’une puissance tellurique. 
Le second crée depuis plus de vingt ans des objets électroniques inclassables et 
ébouriffants. Ensemble, ils constituent un duo musical devenu indispensable par 
sa capacité à dessiner des paysages sonores, aussi âpres qu’habités de pénombre.
Ce ciné-concert est programmé dans le cadre du Festival du Film d’Architecture, 
organisé par la Maison de l’Architecture de Lorraine. Le festival propose, cette an-
née, une réflexion autour du lien entre urbain et rural. Ce sujet se décline au CCAM à 
travers les projections du festival. Il entre en résonance avec l’exposition photogra-
phique Les Blanches terres et les représentations de Le Père de Stéphanie Chaillou, 
mis en scène par Julien Gosselin. Le programme complet du festival sera disponible 
sur le site de la Maison de l’Architecture de Lorraine en octobre 2018.

Composition, arrangement et performance
KTL est le groupe formé par les musiciens Stephen O’Malley et Peter Rehberg à par-
tir de la création Kindertotenlieder. Leur premier album est sorti en octobre 2006 
(Editions Mego).

Stephen O’Malley Compositeur (né en 1974)
Compositeur et musicien, Stephen O’Malley a participé à des 
centaines de concerts et de spectacles à travers le monde 
entier depuis 1993. Stephen O’Malley a été un membre fon-
dateur de plusieurs groupes dont Sunn O))) (1998), Khanat 
(2000), Aethenor (2003), KTL (2005) et d’autres. Il collabore 
fréquemment avec des musiciens expérimentaux dans de 
nombreuses formations, et pour des enregistrements en 
studio, ainsi qu’avec de chorégraphe tels que Gisèle Vienne.
O’Malley a également collaboré avec des cinéastes et des 
artistes visuels pour des installations dans des galeries, 
notamment avec le sculpteur américain, Banks Violette pour 
plusieurs œuvres entre 2005-2008.

Peter Rehberg Compositeur (né en 1968)
C’est à Vienne, au début des années 1990, que Peter Rehberg 
mêle divers aspects de noise, musique industrielle, musique 
électroacoustique et musique techno pour développer une 
approche nouvelle de la musique. Qu’il élabore intégrale-
ment un album à partir d’enregistrements d’un frigo, ou qu’il 
s’empare du potentiel pour l’électronique live des ordinateurs 
portables, sitôt qu’ils sont apparus sur le marché, Pita a 
toujours été à la pointe des pratiques musicales contempo-
raines, défrichant le chemin à ses successeurs. La démarche 
créatrice de Rehberg est volontairement ouverte : de la 
naissance du genre de la musique informatique extrême à 
la composition d’une musique de scène pour la metteuse 
en scène controversée Gisèle Vienne, en passant par des 
collaborations toujours actives avec Jim O’Rourke, Fennesz, 
Marcus Schmickler and Stephen O’Malley. En tant que direc-
teur de la vaste et influente famille de labels Editions Mego, il 
a publié des albums de nombreux artistes reconnus.
Sous le pseudonyme de Pita, Rehberg a produit une douzaine 
d’album d’une incroyable variété de styles électronique 
expérimentaux. Sa trilogie Get Out / Get Down / Get Off a 
rencontré un large succès critique à l’international, en même 
temps qu’elle a aidé à dessiner les contours de la scène 
électronique radicale underground des années 1990. Pita se 
produit lors de nombreux concerts partout dans le monde, 
notamment dans le cadre d’événements tels que SONAR, 
ATP, CTM Berlin, MUTEK, Donaufestival, Le Guess Who?, 
Atona. En 1999, il remporte le Prix Ars Electronica pour la 
musique digitale et les arts sonores.

MAR 27 NOVEMBRE - 20:30
DURÉE : 117 MIN
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Werther !

NICOLAS STEMANN + 
PHILIPP HOCHMAIR + 
JOHANN WOLFGANG VON 
GOETHE 
THÉÂTRE / CLASSIQUE / IRREVERENCIEUX / ACTEUR COLOSSAL

Les Souffrances du jeune Werther est un classique absolu de la littérature alle-
mande. En 1997, deux jeunes artistes, Nicolas Stemann et Philipp Hochmair ont choi-
si de porter à la scène une version aussi personnelle qu’irrévérencieuse du roman 
de Goethe. Il ne s’agit pourtant jamais de la relecture potache d’un texte patrimo-
nial : Stemann et Hochmair donnent une perspective nouvelle à Goethe. Cet objet 
théâtral fascinant connaît un succès ininterrompu depuis plus de vingt ans. Depuis 
lors, Stemann est devenu un metteur en scène européen incontournable, comme le 
démontre l’impressionnant Faust I+II créé au Festival de Salzburg en 2011 et redonné 
deux ans plus tard à la Fabrica dans l’été avignonnais. Philipp Hochmair s’est lui 
imposé comme un acteur majeur, au jeu aussi démesuré que captivant. Cependant, 
ils n’ont jamais remisé leur Werther !, choisissant au contraire de mûrir à ses côtés. 
Philipp Hochmair débute le spectacle en lisant des extraits du roman, comme s’il 
s’agissait d’une conférence. Pas à pas il devient le protagoniste, endosse ses états 
d’âme. Manipulant une caméra, il transforme le roman épistolaire en journal vidéo, 
porté par un jeu puissant et baroque. Il réinvente l’énergie du roman, l’invite dans 
notre époque avec humour et passion. Progressivement le tragique de Goethe se 
fait jour, ravivé par la liberté de l’interprétation. Une mise en scène aussi vivifiante 
qu’indispensable.

En partenariat avec le Goethe-Institut Nancy
Mise en scène : Nicolas Stemann 
Interprétation : Philipp Hochmair 
Production originale : Nicolas Stemann, Philipp Hochmair, Thalia Theater, Hambourg

Nicolas Stemann - Mise en scène
Régulièrement invité par les grands ensembles de théâtre 
germanophones (le Thalia Theater à Hambourg, le Deutsches 
Theater à Berlin, le Burgtheater à Vienne, le Schauspiel Köln à 
Cologne), le metteur en scène Nicolas Stemann réussit aussi 
bien à faire entendre les grands textes du répertoire qu’à 
porter sur la scène les auteurs contemporains.
En 2002, il se fait remarquer par une mise en scène parti-
culièrement libre de «Hamlet» à Hanovre. Avec sa version 
intégrale du «Faust» de Goethe produit par le Thalia Theater 
de Hambourg, il crée l’événement au Festival de Salzbourg 
en 2011. Il collabore régulièrement avec Elfriede Jelinek 
depuis «Le Travail» en 2004 ou Ulrike Maria Stuart en 2007. 
Lorsqu’il conçoit ses spectacles, c’est toujours à la recherche 
d’un équilibre dynamique entre le texte, la dramaturgie et 
la machinerie théâtrale, demandant un grand engagement 
à ses acteurs, allant même jusqu’à partager la scène avec 
eux. Pianiste à ses débuts, travaillant aussi pour l’opéra, 
Nicolas Stemann élabore ses pièces selon une construction 
musicale, dans laquelle mots, corps, musique, espace scé-
nique et vidéo sont mobilisés pour un théâtre de l’urgence, 
engagé politiquement et en perpétuelle réinvention. A partir 
de la saison 15/16, Nicolas Stemann est metteur en scène 
permanent au Münchner Kammerspiele (direction Matthias 
Lilienthal).

Philipp Hochmair - Interprétation
Né en 1973 à Vienne, Philipp Hochmair a fait sa formation de 
comédien au Max-Reinhardt-Seminar à Vienne et au Conser-
vatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris.
Philipp Hochmair a été engagé dans de nombreux théâtres, 
tels que le Schauspielhaus d’Hambourg, le Staatstheater 
d’Hanovre, la Volksbühne de Berlin et le Schauspielhaus de 
Zurich. Entre 2003 et 2009 il a été comédien permanent au 
Burgtheater de Vienne et depuis 2009 il est dans l’ensemble 
du Thalia Theater d’Hambourg. Il a également joué dans de 
nombreux films dont, récemment, «L’éclat du jour» de Tizza 
Covi (2012).

SAM 01 DÉCEMBRE - 19:00
DIM 02 DÉCEMBRE - 16:00
DURÉE 70 MIN
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PlayBach + eddies

YUVAL PICK 
DANSE / ICONOCLASTE / LUDISME

PlayBach est avant toute chose un jeu qui aborde la musique de Jean-Sébastien 
Bach comme une playlist de grands classiques du compositeur. Avec un Ipod, les 
danseurs zappent d’un morceau à l’autre, modifiant en temps réel leur espace so-
nore. A partir de cette partition post-moderne, Yuval Pick a imaginé un trio cho-
régraphique puissamment incarné et très direct. La pièce repose sur la notion de 
poids  : accompagner le poids de l’autre, c’est l’accueillir avec toute son histoire, 
négocier sans cesse, être transformé à son contact. Enchevêtrant les corps, convo-
quant d’étranges portés, la pièce déploie un univers imagé qui repose sur les compli-
cités, les confrontations et les affirmations individuelles des trois interprètes. L’en-
gagement physique et la sophistication du mouvement permettent à Yuval Pick de 
faire naître une poésie étrangement drolatique et profondément humaine.
eddies est née de la rencontre entre un chorégraphe et un compositeur quiconçoivent 
le mouvement et le son comme des matériaux qui se propagent et se diffractent, se 
frôlent et se confrontent. Les quatre interprètes virtuoses prennent le mouvement 
à bras-le-corps.Leurs trajectoires sont comme une incarnation d’un univers sonore 
qui vogue entre lyrisme et futurisme. 

Chorégraphie : Yuval Pick 
Musique : Jean-Sébastien Bach (PlayBach), Samuel Sighicelli (eddies)
Interprétation : Julie Charbonnier, Madoka Kobayashi, Thibault Desaules, Adrien 
Martins
Lumières : Ludovic Bouaud 
Costumes : Emmanuelle Geoffroy, Aude Bretagne
Production CCNR - Direction Yuval Pick

Contact
Ophélie Coq
+33 (0)4 72 01 12 33 - +33 (0)7 82 25 21 57 - ophelie.coq@ccnr.fr

Yuval Pick chorégraphe

Nommé à la tête du CCN de Rillieux-la-Pape en août 
2011, Yuval Pick a derrière lui un long parcours d’inter-
prète, de pédagogue et de chorégraphe.
Formé à la Bat-Dor Dance School de Tel Aviv, il intègre 
la Batsheva Dance Company en 1991 qu’il quitte en 
1995 pour entreprendre une carrière internationale au-
près d’artistes comme Tero Saarinen, Carolyn Carlson 
ou Russel Maliphant. 
Il entre en 1999 au Ballet de l’Opéra National de Lyon 
avant de fonder en 2002 sa propre compagnie, The 
Guests.
Depuis il signe des pièces marquées par une écriture 
élaborée du mouvement, accompagnée de fortes colla-
borations avec des compositeurs musicaux et où, dans 
une forme de rituel, la danse propose un équilibre sans 
cesse remis en cause entre l’individu et le groupe.
Il crée Popular Music (2005), Strand Behind (2006) 
pour le Festival d’Agora de l’IRCAM et le CNSMD Lyon et 
17 drops (2008).
En 2010, il crée la pièce Score, puis The Him pour le 
jeune ballet du CNSMD de Paris et le trio PlayBach à 
l’invitation de Carolyn Carlson.
En 2012, No play hero, pièce pour 5 danseurs et 5 musi-
ciens autour de la musique du compositeur David Lang 
et Folks pièce pour 7 danseurs pour la Biennale de la 
Danse de Lyon.
En 2014, deux créations, le duo loom sur la musique de 
Nico Muhly et Ply pièce pour 5 danseurs avec la compo-
sitrice américaine Ashley Fure. En 2015, il crée Apnée 
(corps vocal) pour quatre danseurs et six chanteurs 
et Are friends electric? pour six danseurs autour de la 
musique de Kraftwerk. En 2016, sur une demande des 
Monuments Nationaux, Yuval Pick crée le projet in situ 
Hydre au Monastère Royal de Brou dans le cadre de 
Monuments en mouvement #2.
En janvier 2018, il crée Acta est fabula au Théâtre Na-
tional de Chaillot, avant de reprendre la pièce lors de 
de la 18e Biennale de la Danse de Lyon

JEU 06 DÉCEMBRE - 19:00 (+ EDDIES)
SAM 08 DÉCEMBRE - 15:00
DURÉE 45 MIN (+ 25 MIN)

SÉANCES SCOLAIRES
JEU 06 DÉCEMBRE - 14:30
VEN 07 DÉCEMBRE - 10:00 + 14:30
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Carmen // Shakespeare (celui de la mort)

OLGA MESA + FRANCISCO 
RUIZ DE INFANTE 
DANSE / ARTS PLASTIQUES

Pour le quatrième et dernier volet de leur œuvre opératique, la chorégraphe Olga 
Mesa et l’artiste hors format Francisco Ruiz de Infante rassemblent un matériel dis-
parate : corps physique et corps fantasmatique, vidéo, outils divers et variés, camé-
ra, textes dits ou projetés. Ils nous invitent à un voyage à la dramaturgie fantasque, 
qui avance par soubresauts, répétitions, pauses et reprises. Le frottement entre 
l’opéra mythique de Bizet et les sonnets d’amour de Shakespeare approche de son 
terme. Ils s’entourent pour ce dernier acte de nombreux artistes ayant traversé leurs 
parcours d’auteurs, qui alternativement incarneront et multiplieront la figure du ma-
tador, inscrivant la scène comme une arène où se rejoue sans fin l’impossible drame 
de la mort. De l’accumulation des signes naît une poésie incertaine et troublante, 
une expérience viscérale et hypnotique.

Conception : Olga Mesa, Francisco Ruiz de Infante 
Interprétation : Olga Mesa, Francisco Ruiz de Infante, quatre matadors (distribution 
en cours) 
Dramaturgie : Roberto Fratini Serafide
Régie générale : Xulia Rey Ramos 
Son : Frédéric Apffel 
Administration : Mathias Gauthier-Lafaye 

Production : Hors Champ // Fuera de Campo 
Coproduction : CCAM, Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, CDCN Pôle Sud, 
Ballet de l’Opéra National du Rhin, Fondation Artium 
Soutiens : Ministère de la Culture (DRAC Grand Est), Région Grand Est, Ville et Euro-
métropole de Strasbourg 
Résidences : CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, CDCN Pôle Sud 
(Strasbourg), Musée Artium de Alava (Vitoria-Gasteiz), La fabrique de Théâtre 
(Strasbourg), Ballet de l’Opéra National du Rhin (Mulhouse), Centre Parraga (Mur-
cie), La Nave (Santiago du Chili), Théâtre du Marché aux Grains (Bouxwiller).

Chorégraphe et artiste visuelle, Olga Mesa est l’une 
des figures clef de la danse contemporaine espagnole. 
Depuis les années 90, sa recherche d’une écriture 
du corps à la fois personnelle et renouvelée l’engage 
à affirmer la part de l’intime dans la représentation. 
Installée depuis 2005 à Strasbourg, elle a fait de la 
caméra une complice grâce à laquelle il lui est possible 
de conjuguer l’expérience de l’espace et la question 
du regard prolongeant le corps d’un outil de vision 
qui la fait devenir simultanément sujet et objet de ses 
créations. 
Francisco Ruiz de Infante, artiste hors format, 
appartient à une génération dont la sensibilité est mar-
quée par la rencontre et la confrontation des machines 
audiovisuelles avec les matériaux les plus simples, 
voire les plus quotidiens. Il jongle sans complexes 
entre la haute technologie et le bricolage d’urgence 
pour construire ses installations et ses films.

http://www.leblogduballetdelorraine.com/rencontre-
avec-olga-mesa-et-francisco-ruiz-de-infante-cie-
hors-champ/

http://www.l-est.org/residences-passees/2015/2/2/
compagnie-olga-mesahors-champfuera-de-campo

VEN 14 DÉCEMBRE - 20:30
DURÉE 120 MIN
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Laisse le vent du soir décider

ESPÈCE DE COLLECTIF 
DANSE / ÉDIFICE IMPROBABLE

Il y a quelque chose de miraculeux dans les projets d’Espèce de Collectif, une ma-
nière de tout faire à l’envers, tout en retombant toujours sur ses pieds. Après le 
réjouissant Pour en découdre, les deux comparses ont invité le scénographe David 
Séchaud à les rejoindre sur scène pour imaginer avec eux une nouvelle proposition 
iconoclaste. 
Une fois rassemblé, le duo devenu trio entreprend une étrange construction faite de 
bois et de cordages. Improbables charpentiers de marine, ils se confrontent à la ma-
tière pour donner corps à leur imaginaire commun, un mécano grand format. Tour 
à tour approximatifs, bancals, persévérants, industrieux et ingénieux, ils bâtissent 
une architecture utopique dénuée de toute ambition utilitariste visible. Cet édifice 
devient ce pour quoi ils réunissent leurs efforts, ce qui structure leur monde.
Les inspirations et les cheminements de cet Espèce de Collectif sont aussi déraison-
nables qu’incongrus, et c’est précisément de là que provient l’irréductible poésie 
de leurs pièces. En plein mois de décembre, vainement agité de  fièvre mercantile, 
qu’espérer de mieux que de trouver refuge dans une improbable quête artistique, 
qui à l’utilitarisme préférera toujours l’altruisme.

Ce spectacle est accompagné en partenariat avec le CCN - Ballet de Lorraine

Chorégraphie : Étienne Fanteguzzi, Damien Briançon 
Scénographie : David Séchaud 
Interprétation : Étienne Fanteguzzi, Damien Briançon, David Séchaud
Création sonore : Gaëtan Gromer 
Lumière et régie générale : Raphaël Siefert 
Regard extérieur : Fanny Brouyaux 

Contacts
contact@especedecollectif.org - www.especedecollectif.org
Damien Briançon 06 88 08 51 48 - Étienne Fanteguzzi 06 64 98 83 59
Production et diffusion
Azad Production 
Bureau d’accompagnement d’artistes
Stéphanie Lépicier - s.lepicier@azadproduction.com / 06 33 55 38 89

Espèce de collectif développe des projets chorégra-
phiques.

C’est un espace d’échange et de stimulation, un 
territoire propice à l’expérimentation et à l’émergence 
de projets artistiques qui ont pour point de départ la 
danse, mais point d’arrivée précise.

C’est un lieu d’émulation de l’être ensemble, car c’est 
ainsi que nous envisageons le fondement du travail.

Vidéos des projets : 
www.vimeo.com/especedecollectif

MER 19 DÉCEMBRE - 20:30 

SÉANCE SCOLAIRE
JEU 20 DÉCEMBRE - 14:30
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Exposition Michel Blazy

MICHEL BLAZY
ARTS PLASTIQUES / NATURES MORTES ET VIVANTES

Comment regardons-nous la matière organique ? Les natures mortes de Pompéi 
ont-elles le même sens à nos yeux qu’à ceux de leurs contemporains ? Leur signi-
fication a probablement évolué au fil du temps. De métaphores de la finitude de 
l’existence humaine, elles ont glissé vers une multitude d’interprétations possibles. 
C’est précisément l’espace qu’a investi Michel Blazy au fil du temps. Bonne nouvelle, 
ses natures mortes se révèlent en fait vivantes, elles évoluent sans cesse, couleurs 
et formes muent infiniment. 
Choisissant comme point de départ Le Jardin des délices de Jérôme Bosch,  
Liquid Loft et Michel Blazy ont cheminé conjointement durant plus de deux années.  
Deep Dish, qui sera présenté le 31 janvier et le 01 février au CCAM, constitue l’abou-
tissement de ce parcours. Avec cette exposition, le plasticien plonge son visiteur 
dans un monde organique teinté d’ironie qui interroge le rapport de l’art au défile-
ment du temps.

Né à Monaco en 1966, Michel Blazy vit et travaille 
à l’Ile-Saint-Denis. Depuis ses études à la Villa Arson 
dans les années 1990, l’artiste travaille sur l’exploita-
tion de la matière et du vivant. Privilégiant des maté-
riaux humbles généralement issus de son quotidien, 
produits que l’on peut trouver dans la cuisine (gobelets 
en plastique, papier essuie-tout, colorants alimen-
taires, détergents, etc.) ou éléments vivants provenant 
du jardin, Michel Blazy donne à voir des propositions 
libres et évolutives qui revendiquent le passage du 
temps. Qu’il s’agisse de ses premières expérimen-
tations avec les lentilles, de ses murs qui pèlent ou 
encore de ses fontaines de mousse, les oeuvres de 
Michel Blazy mettent à l’honneur les mutations de la 
matière et laissent place au hasard et à l’imprévisible. 
L’artiste donne l’impulsion première, la matière fait le 
reste, évoluant et se transformant dans l’espace-temps 
de l’exposition, en fonction de ses propriétés et de ses 
conditions de monstration. Critiquant toujours avec 
humour et poésie le consumérisme contemporain, 
son travail remet non seulement en question le statut 
d’oeuvre d’art mais nous propose une alternative 
réconciliant l’artificiel et le naturel, l’univers technolo-
gique et le monde du vivant.
Son travail est présent dans de nombreuses collec-
tions publiques dont le Musée national d’art moderne 
– Centre Pompidou, le Museum of Old and New Art 
(MONA), Tasmanie, le Musée d’art moderne de la Ville 
de Paris, le Nouveau Musée National de Monaco, les 
Abattoirs, Toulouse et une dizaine de fonds régionaux 
d’art contemporain.
Plusieurs expositions lui ont été récemment consa-
crées, notamment Pull Over Time, Art : Concept (2015), 
Bouquet Final 3, National Gallery of Victoria, Mel-
bourne White Night (2013), Le Grand Restaurant, FRAC 
Île-de-France, Paris (2012) ; Débordement domestique, 
Art : Concept (2012) ; Post Patman, Palais de Tokyo, 
Paris (2007).

MAR 08 JANVIER > MER 06 FÉVRIER
ENTRÉE LIBRE

VERNISSAGE
MAR 08 JANVIER - 19:00
OUVERTURE
MAR > VEN - 14:00 > 19:00
SAM 12 JANVIER - 14:00 > 19:00
SAM 19 JANVIER - 14:00 > 19:00
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A Love supreme

ANNE TERESA DE  
KEERSMAEKER + 
SALVA SANCHIS + 
JOHN COLTRANE 
DANSE / MUSIQUE / RITUEL

L’approche musicale d’une grande profondeur élaborée par Anne Teresa De Keers-
maeker a contribué à faire d’elle l’une des figures majeures de la danse contempo-
raine. C’est avec les compositions de Steve Reich qu’elle a jusqu’alors entretenu un 
lien qui a marqué les esprits, é travers des pièces telles que Fase, Drumming et Rain 
(Music for 18 musicians). En complicité avec Salva Sanchis, elle a dû réinterroger sa 
méthode de travail, intégrant l’improvisation à son écriture, pour aborder A Love 
Supreme, chef-d’œuvre de John Coltrane. La pièce musicale est l’une des dernières 
enregistrées par le quartet formé par Coltrane avec McCoy Tyner, Jimmy Garrison 
et Elvin Jones. Elle a surtout valeur de profession de foi pour le saxophoniste et 
porte une intense charge spirituelle. Les deux chorégraphes l’ont perçue comme un 
défi lancé à la gravité, qui rend palpable le rapport entre l’humain, la terre et une 
verticalité qui le dépasse. Partant de cette approche, ils ont orchestré une composi-
tion éblouissante, prenant à certains moments le parti de donner corps à travers les 
danseurs aux voix des instruments, puis à d’autres de passer par l’énergie du groupe. 
Rosas, la compagnie d’Anne Teresa De Keersmaeker, a toujours été traversée par des 
individualités brillantes. La nouvelle génération, qui interprète A Love Supreme, n’y 
fait pas exception et donne une qualité presque aérienne à la pièce. Ensemble, ils 
donnent à ressentir une écriture chorégraphique hors du commun, à la fois com-
plexe et étourdissante.

Chorégraphie : Salva Sanchis, Anne Teresa De Keersmaeker 
Interprétation : José Paulo dos Santos, Bilal El Had ou Robin Haghi, Jason  
Respilieux, Thomas Vantuycom 
Musique : A Love Supreme de John Coltrane
Lumières : Jan Versweyveld 
Réecriture lumières : Anne Teresa De Keersmaeker, Luc Schaltin 
Costumes : Anne-Catherine Kunz 
Coproduction : Rosas, De Munt - La Monnaie (Bruxelles)

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

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

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

VEN 11 JANVIER - 20:30 
SAM 12 JANVIER - 19:00
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Schoenberg, typique du postromantisme tardif. Elle s’aventure vers le théâtre, le 
texte et le spectacle transdisciplinaire avec I said I (1999), In real time (2000), 
Kassandra – speaking in twelve voices (2004), et D’un soir un jour (2006). Elle  
intensifie le rôle de l’improvisation dans sa chorégraphie en travaillant à partir de 
jazz ou de musique indienne dans des pièces telles que Bitches Brew / Tacoma 
Narrows (2003) sur la musique de Miles Davis, ou Raga for the Rainy Season / A 
Love Supreme (2005).

En 1995, Anne Teresa De Keersmaeker fondait l’école P.A.R.T.S. (Performing Arts 
Research and Training Studios) à Bruxelles en association avec La Monnaie/De 
Munt.

Les récentes pièces d’Anne Teresa De Keersmaeker témoignent d’un dépouille-
ment qui met à nu les nerfs essentiels de son style : un espace contraint par la 
géométrie ; une oscillation entre la plus extrême simplicité dans les principes 
générateurs de mouvements — ceux de la marche par exemple — et une organi-
sation chorégraphique riche et complexe ; et un rapport soutenu à une partition 
(musicale ou autre) dans sa propre écriture. En 2013, De Keersmaeker revient à la 
musique de J.S. Bach ( jouée live, toujours) dans Partita 2, un duo qu’elle danse 
avec Boris Charmatz. La même année,  elle crée Vortex Temporum sur l’oeuvre 
musicale du même nom écrite en 1996 par Gérard Grisey, très caractéristique 
de la musique dite spectrale. L’ancrage de l’écriture gestuelle dans l’étude de la 
partition musicale y est poussé à un degré extrême de sophistication et favorise 
un méticuleux dialogue entre danse et musique, représenté par un couplage 
strict de chaque danseur de Rosas avec un musicien d’Ictus. En 2015, le spectacle 
est totalement refondu pour l’adapter au format muséal, durant neuf semaines 
de performance au centre d’art contemporain WIELS de Bruxelles, sous le titre 
Work/Travail/Arbeid. La même année, Rosas crée Golden Hours (As you like it), à 
partir d’une matrice textuelle (la pièce Comme il vous plaira de Shakespeare) qui 
sert de partition implicite aux mouvements, affranchissant pour une fois la mu-
sique de sa mission formalisante et lui autorisant la fonction plus soft d’environ-
nement sonore (il s’agit de l’album Another Green World de Brian Eno, 1975). En 
2015 également, Anne Teresa De Keersmaeker poursuit sa recherche du lien entre 
texte et mouvement dans Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph 
Rilke, une création basée sur le texte éponyme de Rainer Maria Rilke. Au début 
de 2017 l’Opéra de Paris invite la chorégraphe à mettre en scène Così fan tutte 
de Wolfgang Amadeus Mozart. En août de la même année elle crée Mitten wir im 
Leben sind/Bach6Cellosuiten avec le violoncelliste Jean-Guihen Queyras.

Dans Carnets d’une chorégraphe, une monographie de trois volumes publiée par 
Rosas et les Fonds Mercator, la chorégraphe dialogue avec la théoricienne et 
musicologue Bojana Cvejić, et déploie un vaste panorama de points de vue sur 
ses quatre œuvres de jeunesse ainsi que sur Drumming, Rain, En Atendant et 
Cesena.

« Portrait Anne Teresa De Keersmaeker » au Festival 
d’Automne à Paris

À l’automne 2018, le Festival d’Automne à Paris mettra à l’honneur 
le travail d’Anne Teresa De Keersmaeker. Pour son « Portrait Anne 
Teresa De Keersmaeker », le festival a sélectionné dix spectacles de 
la chorégraphe, et propose plus de soixante représentations à Paris 
et en région Ile-de-France.

Ce portrait se déroulera de septembre à décembre et présentera 
des créations et des pièces de répertoire : Mitten wir im Leben Sind/
Bach6Cellosuiten (première parisienne), Vortex Temporum, Zeiti-
gung (création), Rosas danst Rosas, Rain (live), A Love Supreme, 
Verklärte Nacht et Achterland.

La programmation reprendra également Fase, le spectacle avec 
lequel De Keersmaeker s’est fait internationalement remarquée en 
1982 ; la chorégraphe, qui a toujours dansé cette pièce elle-même, 
la transmettra pour la première fois en trente-six ans à deux nou-
velles danseuses. En outre, Quartett, une collaboration avec tg Stan 
réalisée en 1999 sur un texte de Heiner Müller, sera repris pour la 

toute première fois. A Love Supreme et Rosas danst Rosas seront 
présentés dans près de dix lieux en région Ile-de-France.

Le 23 septembre, le Festival proposera à tous un Slow Walk avec 
Anne Teresa De Keersmaeker, Rosas et P.A.R.T.S., qui fera suite à 
celui organisé à Bruxelles en 2016. Dans cette version, cinq groupes 
parcourront 1,2 km à un rythme extrêmement lent pour arriver de-
vant l’hôtel de ville de Paris. Là, Anne Teresa De Keersmaeker anime-
ra un atelier My Walking Is My Dancing. De plus amples informations 
seront prochainement communiquées sur www.mywalking.be.

Le Centre National de la Danse à Pantin organisera les 6 et 7 octobre 
« La Fabrique », deux jours proposant divers workshops et présenta-
tions de P.A.R.T.S., l’école de danse de De Keersmaeker.
En septembre le Festival, les maisons d’édition Actes Sud et Mer-
catorfonds lanceront le livre Anne Teresa De Keersmaeker : Rosas 
2007-2017, un aperçu en photos des dix dernières années de l’œuvre 
de De Keersmaeker, avec des clichés pris entre autres par Anne Van 
Aerschot et Herman Sorgeloos.

www.festival-automne.com

© DR
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Frères

LES MALADROITS
THÉÂTRE D’OBJETS / SUCRE / GUERRE D’ESPAGNE

Espagne, 1936. Angel, Antonio et Dolores quittent leur village pour Barcelone avec 
l’espoir d’un monde meilleur. Face à l’effervescence de cet été là, et le début de la 
guerre civile, leurs chemins les emmèneront bien plus loin que ce qu’ils auraient pu 
imaginer. 
Deux frères nous racontent le parcours de leur grand-père, Angel, de ses frères et de 
sa soeur, dans l’Espagne en guerre, du coup d’État de Franco à l’exil vers la France. 
Une histoire racontée à travers leurs souvenirs de petit-fils, une histoire qui lui leur a 
été racontée et qu’ils veulent à leur tour transmettre, pour ne pas oublier.
Du sucre et du café pour parler de la Guerre d’Espagne de la Retirada, la cuisine 
comme terrain de jeux, les objets du quotidien comme protagonistes, la table à 
manger devenant l’échiquier de notre histoire commune. Points de vue, idéologies 
et mémoire se mélangent dans le café noir des souvenirs familiaux. Le café, on l’aime 
avec ou sans sucre, Frères est l’histoire amère de ceux qui gardent le goût de la je 
nesse et des utopies.

Idée originale, interprétation : Valentin Pasgrimaud, Arno Wögerbauer 
Conception, écriture collective : Benjamin Ducasse, Éric de Sarria, 
Valentin Pasgrimaud, Arno Wögerbauer 
Mise en scène : Compagnie les Maladroits, Éric de Sarria
Assistant à la mise en scène : Benjamin Ducasse 
Création sonore : Yann Antigny 
Création lumières et régie : Jessica Hemme 
Régie technique, lumière et son (en alternance) : Azéline Cornut, Jessica Hemme 
Technicien plateau (en alternance) : Angèle Besson, Hugo Vercelletto-Coudert 
Regard scénographique : Yolande Barakrok 
Directrice de production : Isabelle Yamba 
Chargée de production, logistique de tournée : Pauline Bardin 
Production : Compagnie les Maladroits 
Coproduction : TU - Nantes 

Les Maladroits
Créée en 2008, la Compagnie les Maladroits se 
définit comme un collectif d’artistes au service d’un 
projet commun composé de Benjamin Ducasse, Hugo 
Coudert-Vercelletto, Valentin Pasgrimaud et Arno 
Wögerbauer.
Quatre pour s’épauler, quatre pour échanger, quatre 
pour questionner, quatre pour se compléter, quatre 
pour inventer ...

Tous comédiens, chacun à l’initiative de projets et de 
créations, chacun avec ses compétences ; plasticien, 
metteur en scène, constructeur. Tous ont le même goût 
du théâtre, celui qui croise les genres et les disciplines, 
où l’objet, l’objet de consommation, l’objet-pauvre 
et récupéré, détenteur de mémoires et d’histoires, 
occupe une place centrale. Tous avec l’envie de 
raconter des histoires, de les écrire au plateau, pour 
les partager ensuite ; parler de ce qui nous entoure et 
nous anime ; puisant, selon les réflexions du moment, 
dans l’actualité, l’histoire, le politique ou le social. 
Notre théâtre sera une tentative d’éclairer le présent, 
avec humour souvent ; proposer le pas de côté, celui 
qui permet de trouver un regard sensible, décalé et 
engagé.

Pour faire aboutir leurs envies, ils s’entourent d’une 
équipe administrative disponible et compétente ainsi 
que d’un bureau avisé et impliqué. Selon les projets, 
ils collaborent étroitement avec des artistes et des 
techniciens associés à la compagnie.

Lien teaser spectacle : 
https://youtu.be/sLaYp9hVp9M

www.lesmaladroits.com
Facebook : Compagnie-les-Maladroits

MER 16 JANVIER - 19:00 

SEANCES SCOLAIRES
MAR 15 JANVIER - 10:00 + 14:30
DURÉE 70 MIN
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Journée Éliane radigue

ÉLIANE RADIGUE +  
ANAÏS PROSAIC +  
HÉLÈNE BRESCHAND +   
CAROL ROBINSON +
LOUIS-MICHEL MARION
MUSIQUE /VERTICALITÉ

Figure majeure de la musique contemporaine, personnage presque romanesque, 
Éliane Radigue ne fait pas les choses à moitié. Après avoir construit son approche 
durant plus de trois décennies autour des synthétiseurs, elle décide au tournant 
du siècle de consacrer son écriture aux instruments acoustiques. Depuis plus d’une 
décennie, elle se consacre à Occam, un cycle d’œuvres en évolution permanente, 
construites en collaboration avec le groupe d’interprètes qu’elle a rassemblé et dé-
nomme les Chevaliers d’Occam. Il s’agit de pièces d’une grande délicatesse qui pro-
longent le geste de ses compositions électroniques. A partir de bourdons sonores 
au grain très fin, elle sait créer une émotion subtile qui fait vivre à son auditeur une 
expérience rare, une forme d’indicible magie du moment vécu, un rêve éveillé.

C’est pour donner à écouter et à aimer l’univers d’Éliane Radigue que le CCAM pro-
pose cette journée découpée en quatre temps : 
une conférence-écoute par Guillaume Kosmicki à 16:00, 
l’interprétation d’Occam XIX par Louis-Michel Marion à 17:30, 
la projection du documentaire d’Anaïs Prosaic L’Écoute virtuose à 18:00 
et un concert consacré aux Occam avec Hélène Breschand, Carol Robinson et 
Louis-Michel Marion à 20:30. Tous trois donnent vie à ce qu’Éliane Radigue nomme 
ses “fantasmes sonores”.

A noter : Concert Éliane Radigue vendredi 18 janvier à Metz, organisé par 
l’association Fragm/ent. 
www.fragment-asso.com
Harpe : Hélène Breschand 
Clarinette basse : Carol Robinson
Contrebasse : Louis-Michel Robinson

Eliane Radigue compose de la musique électronique 
depuis les années soixante. elle est l’unique compositrice 
française de sa génération qui puisse être considérée 
comme une des pionnières majeures de ce genre musi-
cal, ainsi que de la musique minimale. sa musique est un 
lent  flux de sonorités denses subissant d’imperceptibles 
mutations. une architecture intemporelle faite de vibrations 
graves, qui s’adresse moins à l’intellect ou aux tympans, 
qu’au corps tout entier. une musique par  laquelle il est 
bouleversant de se laisser submerger. une musique qui a la 
discrétion monumentale du mouvement des océans. son 
parcours est remarquable. a la fin des années cinquante, 
elle étudie à paris les pratiques de la musique concrète 
avec pierre schaeffer et pierre henry, dont elle sera aussi 
l’assistante, notamment pour la réalisation de «l’apocalypse 
de jean ». durant les années soixante elle commence à 
composer avec des moyens électroniques primitifs (larsens 
et bandes magnétiques bouclées asynchrones), mais ne 
trouvera que peu de reconnaissance pour ses recherches en 
france. c’est à New York qu’elle trouvera compréhension et 
émulation, au début des années soixante-dix, en explo-
rant les voies du minimalisme naissant aux cotés de james 
tenney, charlemagne palestine, philip glass, jon gibson et 
steve reich. sa fidélité absolue aux sonorités électroniques 
commence à cette époque, et elle a depuis composé sur 
les meilleurs synthétiseurs qui aient existé : buchla, moog, 
système modulaire serge, puis arp qui sera son instrument 
fétiche. elle collabore dans les années soixante-dix avec 
robert ashley, qui lui prêtera sa voix pour les chants de 
milarepa. elle a composé jusqu’à maintenant une vingtaine 
d’œuvres, qu’elle a présenté, et qu’elle continue à présen-
ter, dans de nombreux lieux et festivals prestigieux des 
etats-unis et d’europe. depuis 2006, elle se consacre à la 
composition pour instruments acoustiques seuls, dont  
naldjorlak I, II, III, est l’aboutissement majeur. éliane ra-
digue peut être considérée sans emphase comme une des 
compositrices majeures, et des plus novatrices du vingtième 
siècle.

SAM 19 JANVIER - DÈS 16:00
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Le Petit Chaperon rouge

JOEL POMMERAT 
THéaTRE / CONTE / DOMINER SES PEURS

En 2004, Joël Pommerat a réécrit et mis en scéne ce Petit Chaperon rouge pour l’une 
de ses  filles alors âgée de huit ans. Avec une acuité rare, il a donné une version du 
conte troublante et concrète, en focalisant son attention sur plusieurs idées. Il y a 
d’abord le rapport à la nature à travers la figure du loup, qu’il a traité dans son ani-
malité, é la fois dangereuse et fascinante. Il y a ensuite la peur, ce qui la lie au désir 
et surtout la nécessité de la dominer pour entrer dans le monde des adultes. 
On retrouve dans ce spectacle l’essentiel du théâtre de Joël Pommerat. La lumière 
entretient un sourd dialogue avec la pénombre. Le son et les images contribuent à 
créer des présences énigmatiques parce que nimbées d’inconscient. Treize ans plus 
tard, ce chaperon-là a profondément repoussé le champ des possibles du théâtre 
destiné au jeune public. L’intelligence profonde de son cériture et de sa mise en 
scène en fait par ailleurs un spectacle d’une force qu’il n’est pas d’âge pour délecter.

Une création théâtrale de Joël Pommerat 
Interprétation : Ludovic Molière ou Rodolphe Martin, Murielle Martinelli ou Valérie 
Vinci, Isabelle Rivoal
Assistanat à la mise en scène : Philippe Carbonneaux 
Scénographie, costumes : Marguerite Bordat 
Scénographie, lumière : Éric Soyer 
Recherche son : Grégoire Leymarie, François Leymarie 

Production : Compagnie Louis Brouillard 
Coproduction : Centre Dramatique Régional de Tours, Théâtre de Brétigny - Scène 
Conventionnée du Val d’Orge 
Soutien : Région Haute-Normandie.

Joël Pommerat est né en 1963. En 1990, il fonde la 
Compagnie Louis Brouillard.
Il est auteur - metteur en scène, il écrit ses spectacles 
en lien étroit avec la scène.
Son théâtre est à la fois ancré dans le monde contem-
porain et ouvert à l’imaginaire.
Joël Pommerat a créé à ce jour 29 spectacles, dont 
deux opéras à partir de ses œuvres. Edités chez Actes 
Sud-Papiers, ses textes ont été traduits dans plus 
d’une trentaine de langues. 
Joël Pommerat a reçu de nombreux prix. Sa dernière 
création, Ça ira (1) Fin de Louis, a été primée par 3 
Molières en 2016 : Meilleur spectacle de théâtre public, 
Meilleur metteur en scène, Meilleur auteur francophone 
vivant.

Joël Pommerat a créé Le Petit Chaperon rouge en 2004 
au terme d’un compagnonnage avec le Théâtre de Bréti-
gny - scène conventionnée du Val d’Orge.
Le spectacle a été repris en ouverture de la soixan-
tième édition du Festival d’Avignon en 2006, où étaient 
également programmés Au monde et Les Marchands et 
Cet Enfant. C’est après l’une des représentations du Petit 
Chaperon rouge que Peter Brook a invité Joël Pommerat 
au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, où il a été artiste 
en résidence de 2007 à 2010.
Créé avec les comédiens Saadia Bentaïeb, Lionel Codino 
et Florence Perrin, Le Petit Chaperon rouge continue 
d’être joué chaque saison dans plusieurs villes en France 
et à l’étranger avec Isabelle Rivoal et, en alternance, 
Rodolphe Martin, Ludovic Molière, Murielle Martinelli et 
Valérie Vinci. En 2014, pour ses dix ans, Le Petit Chape-
ron rouge a dépassé les 850 représentations !
Le 28 mai dernier, Le Petit chaperon rouge a reçu le 
Molière du Jeune public.

MAR 22 JANVIER - 19:00 
MER 23 JANVIER – 19:00
DURÉE 45 MIN

SÉANCES SCOLAIRES
MAR 22 JANVIER - 14:30 
JEU 24 JANVIER - 10:00
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Deep Dish

LIQUID LOFT 
DANSE / ARTS PLASTIQUES / THÉÂTRE / NATURES MORTES

Le collectif viennois Liquid Loft trace son chemin avec une liberté aussi rare que 
réjouissante. Sous la conduite de Chris Haring, il navigue à la croisée des disciplines 
artistiques mêlant danse, théâtre et arts plastiques, faisant de chacune de ses fabri-
cations un objet inclassable et forcément passionnant. De 2011 à 2013, il a collaboré 
avec le plasticien Michel Blazy pour donner naissance à un cycle de pièces et d’ins-
tallations intitulé The Perfect Garden Series auquel le CCAM consacre une exposition 
dans la Galerie Robert Doisneau en ce mois de janvier.
Deep Dish représente l’aboutissement de cette démarche. La pièce constitue une 
forme contemporaine de nature morte, genre pictural qui symbolise souvent la fini-
tude de l’existence humaine. Ici, quatre convives se rassemblent autour d’une table 
recouverte d’un sculptural amoncellement de fruits et de légumes. Progressivement, 
leur dîner se tord en un étrange rituel qui convoque à la fois un inextinguible besoin 
de satiété et notre rapport à la nature. Les images filmées par une caméra manipulée 
par les interprètes sont diffusées en direct. Des paysages intrigants et d’une grande 
beauté plastique se font jour, dévoilant la fragilité organique de tout être. Quand un 
dîner en ville se mue en plongée dans des abysses existentiels...

Chorégraphie, direction artistique : Chris Haring 
Interprétation : Luke Baio, Stephanie Cumming, Katharina Meves, Anna Maria Nowak 
Sculptures végétales, regard extérieur : Michel Blazy 
Conception sonore, composition : Andreas Berger
Conception, design plateau, dramaturgie : Thomas Jelinek 
Responsable scène : Roman Harrer 
Texte : Thomas Edlinger 
Documentation : Michael Loizenbauer 
Diffusion Internationale : Line Rousseau, Marion Gauvent, A Propic 
Production : Marlies Pucher 
Coproduction : Tanzquartier Wien et Liquid Loft. 
En coopération avec Korzo Den Haag et Le Cent-quatre Paris. Liquid Loft est soutenu 
par le Département Culturel de la Ville de Vienne (MA7 - Kulturabteilung der Stadt 
Wien) et la Chancellerie fédérale autrichienne pour l’art et la culture (Bundeskanzle-
ramt Kunst und Kultur).

Liquid Loft a pour directeur artistique, depuis 2005, 
le chorégraphe autrichien Chris Haring. Ce dernier a 
travaillé auparavant avec DV8 Physical Theatre, Niko-
lais/Louis Dance, Man Act, Nigel Charnock, Pilottanzt. 
En collaboration avec l’artiste multimédia et composi-
teur Klaus Obermaier, il a développé les performances 
de vidéo danse D.A.V.E. et VIVISECTOR qui ont eu 
du succès dans le monde entier. Ses performances 
s’inspirent principalement de la science fiction et du 
corps humain en paysage cybernétique : un exemple 
est Fremdkörper, présenté à la Biennale de Lyon en 
2004. On peut citer d’autres performances comme 
Kind of Heroes, Talking Head, la série Perfect Garden 
ou encore Running Sushi, présenté à Chaillot en 2011. 
Liquid Loft a réalisé le spectacle d’ouverture du pavil-
lon autrichien à l’Exposition universelle de Saragosse 
en 2008. Récemment, Chris Haring a chorégraphié des 
pièces pour des compagnies internationales comme 
la Jin Xing Dance Theatre de Shanghai, les Ballets de 
Monte-Carlo, la structure de danse contemporaine 
russe Dialogue Dance, le StaatstheaterKassel, le Ballett 
Moscow ainsi que le Balletto di Roma.
Il a remporté, en 2007, le Lion d’Or de la meilleure 
performance à la Biennale de Venise avec la série The 
Posing Project et Posing Project B – The Art of Seduc-
tion et, en 2010, il a reçu le prix de l’Artiste éminent 
décerné par le ministère fédéral autrichien des arts.

JEU 31 JANVIER - 19:00
VEN 01 FÉVRIER - 20:30

DURÉE 60 MIN
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We love arabs

HILLEL KOGAN 
THÉÂTRE / DANSE / HUMOUR POLITIQUEMENT INCORRECT

C’est l’histoire d’un chorégraphe, pas précisément le meilleur, qui entreprend de 
créer une pièce pour célébrer la coexistence entre juifs et arabes en Israël. Armé de 
sa bien-pensance et de sa méconnaissance de l’autre, il se lance avec un danseur 
arabe dans la création d’une pièce aussi kitsch que catastrophique. A travers des 
situations improbables et hilarantes, se dessine progressivement une relation où la 
naïveté bienveillante fait place à une infantilisation qui finit par nier l’autre, son libre 
arbitre, sa pensée et son essence.
We love arabs est une satire des envolées lyriques d’un art faussement engagé. Plus 
encore, Hillel Kogan dévoile au grand jour une condescendance, dissimulée sous 
un fatras de bons sentiments. We love arabs est une métaphore sarcastique de la 
difficulté à considérer l’autre tel qu’il est. A travers elle, Hillel Kogan dresse un brû-
lot à l’humour féroce, beaucoup plus percutant que tous les discours politiquement 
corrects du monde.

Texte, chorégraphie : Hillel Kogan 
Interprétation : Hillel Kogan, distribution en cours
Lumière : Amir Castro 
Musiques : Kazem Alsaher, Mozart 
Conseil artistique : Inbal Vaacobi, Rotem Tashach 
Traduction : Talia de Vries 

Contact
Diffusion DdD - Drôles de Dames
info@dddames.eu - +33 (0)1 53 61 16 76
38, rue Dunois - 75013 Paris
www.dddames.eu
Facebook : dddames.eu
Louisa Temal, Christine Huet, Laurence Fabre, Daphné de Reyer et  
Noëlle Géranton-Barthélémy

Hillel Kogan
Chorégraphe, danseur, dramaturge et enseignant.
Hillel est engagé dans le monde de la danse depuis 
1996. Il étudie à la Bat Dor School of Dance de Tel Aviv 
et au Merce Cunningham Trust à New York. Parallèle-
ment à sa carrière de danseur au Batsheva Ensemble, 
avec le groupe suisse Nomades et avec le ballet Gul-
benkian au Portugal, il créé pour des compagnies de 
danse et des festivals en Israël et à l’étranger. De 2005 
à 2016, à l’invitation d’Ohad NAHARIN, il dirige les 
répétitions du Batsheva Youth Ensemble.
Hillel a reçu de nombreux prix comme l’Israel National-
Lottery’s 2015 Landau Prize. En 2013 il se voit attribuer 
le titre de « Créateur Remarquable » par le Cercle de 
Critiques de Danse israélien pour son travail “We Love 
Arabs“. Il est également nommé Chorégraphe promet-
teur par le magazine européen Tanz en 1999 et 2014.
En 2010 il remporte le prix Yair Shapira et en 2009, il 
gagne le prestigieux Prix israélien « TEVA » pour son 
travail dans le domaine de la danse.
En 2015 Hillel est nommé par le ministère de la culture 
Israélienne directeur artistique du festival Israélien de 
danse « Curtain Up ».

MAR 05 FÉVRIER - 20:30 
MER 06 FÉVRIER - 20:30

DURÉE 60 MIN
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Wonderland #01

Imaginez une malle débordant d’œuvres d’art destinées aux enfants, une malle dans laquelle ils 

peuvent puiser à pleines mains au gré de leurs désirs. Imaginez un Centre Culturel André Malraux 

bouillonnant de spectacles, d’installations interactives, d’ateliers, de films d’animation et de 

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

créations. Imaginez un paysage sonore virtuel, une piste de danse qui se transforme au gré des mou-

vements, des machines poétiques, une histoire de grand-mère et tant d’autres expériences à vivre. 

Wonderland c’est tout cela à la fois.

 SERONT PRÉSENTS LORS DE CETTE PREMIÈRE ÉDITION :

_ Mathieu Chamagne

_ Yvan Corbineau

_ Daniel Larrieu

_ La Mâchoire 36 et les étudiants de l’ENSAD

_ Santiago Moreno

_ la Compagnie Ouïe/Dire

_ Magali Rousseau. 

Le programme détaillé de l’événement sera publié en décembre 2018.

Jeu 21 février > dim 03 mars
Spectacles, installations interactives, ateliers, concerts, films d'animations, 
littérature pour jeunesse... Dix jours de découvertes pour les enfants dans un 
CCAM transformé en malle aux trésors.



32

Daniel Larrieu Flow612 © Benjamin Favrat

Yvan Corbineau Mamie Rotie © T.Caron

Magali Rousseau Je Brasse De L’Air © Laurent Gayte

[WONDERLAND #01]
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DANIEL LARRIEU
flow 612
INSTALLATION À DANSER 

FLOW 612 est une expérience musicale, cho-
régraphique et cinétique, imaginée par Daniel 
Larrieu pour le jeune public de 6 à 12 ans. Cet 
objet multimédia est un dispositif numérique 
mêlant le son et la lumière dans un décor vé-
gétal de jungle imaginaire. Suite de tableaux, 
de jeux d’espaces sonores et lumineux, il 
constitue une invitation pour les enfants à 
danser librement sur les sons produits par 
leurs mouvements et à observer les change-
ments chromatiques de la toile.

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

Contacts
www.daniellarrieu.com
Daniel Larrieu - info@daniellarrieu.com 
06 64 75 75 40
Garance Roggero 
administratrice de production
garance@daniellarrieu.com 
01 43 79 05 40
Zoé Collart 
chargée de production
production@daniellarrieu.com
01 43 79 05 40

YVAN CORBINEAU
Mamie rôtie
Théâtre d’objets

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

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

Contacts
Baptiste Bessette 
administration et production  
07 78 42 05 86 
administration@/e7ausoir.fr
Christelle Lechat
chargée de diffusion 06 14 39 55 10 
diffuson@/e7ausoir.fr 
Yvan Corbineau 
directeur artistique 06 81 40 53 70 
compagnie@/e7ausoir.fr

MAGALI ROUSSEAU
JE BRASSE DE L’AIR
performance mécanisée

Magali Rousseau se met en scène avec les 
mécanismes poétiques qu’elle crée depuis 
dix ans. Elle nous entraîne dans son monde 
étrange peuplé de machines, de poissons 
qui semblent dans l’air et d’ombres portées. 
De constructions de métal en trouvailles in-
génieuses, Je brasse de l’air constitue un 
voyage à la rencontre d’une créatrice qui nous 
livre beaucoup d’elle-même et de ses rêves 
d’enfant.

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

Contacts
www.insolitemecanique.com
lien vidéos : https://vimeo.com/insolitemecanique
contact compagnie 
insolitemecanique@gmail.com 
06.64.31.80.70
diffusion 
christelle.lechat.pro@orange.fr 
06 14 39 55 10
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Les Vagabondages à Vandœuvre 

COMPAGNIE OUIE/DIRE
PERFORMANCE MUSIQUE ET DESSIN

L’équipe Ouïe/Dire développe depuis l’année dernière ses Vagabondages à l’écoute 
de la ville de Vandœuvre, en compagnie des dessinateurs Edmond Baudoin et 
Laurent Lolmède. Le fruit de ce travail est un livre-CD, une bande dessinée sonore 
tout à fait originale, dans laquelle se réfléchit la relation que les quatre artistes ont 
vécue avec le paysage quotidien de la ville. La sortie de ce livre est marquée par 
un vernissage en forme de performance où Edmond Baudoin et Laurent Lolmdèe 
dessinent un grand format pendant que Marc Pichelin et Jean-Léon Pallandre font 
vivre l’espace sonore. Une invitation à écouter et regarder Vandœuvre comme vous 
ne l’avez peut-être jamais fait jusqu’alors.
Un moment convivial permet ensuite aux artistes d’échanger avec les specta-
teurs-auditeurs, et à ceux-ci de découvrir l’exposition Sonorama Vandœuvre, instal-
lée dans l’aquarium du CCAM. Juste avant de rejoindre dans la galerie le vernissage 
de l’exposition de Vincent Vanoli, et en soirée le concert de l’ensemble En Chordais.

Direction artistique, création sonore : 
Marc Pichelin, Jean-Léon Pallandre 
Dessin : Edmond Baudoin, Laurent Lolmède 

Jean-Léon Pallandre Artiste sonore, musicien 
phonographiste, Jean-Léon Pallandre développe 
un travail de création qui explore les relations entre 
l’écoute, l’espace et la mémoire. Son œuvre est une 
redécouverte du geste d’entendre, débarrassée de 
tout impératif culturel ou esthétique, une invitation 
à accueillir l’événement sonore dans sa présence, sa 
profondeur, sa complexité et sa beauté. A partir de 
prises de son qu’il réalise sur des sites ou dans des 
contextes choisis, très divers (du pétillement des 
glaces du Groenland aux sonnailles des vaches du 
Tarn, du ronflement des vespa napolitaines aux paroles 
de mémoire des mineurs de fond ou aux appels de 
l’épicier ambulant du village ...) Jean-Léon Pallandre 
développe un travail original de création sonore, qu’il 
nomme phonographie. La phonographie est l’art de 
capter l’énergie sonore et d’en graver l’empreinte pour 
ensuite mettre en jeu et en espace des événements 
sonores imaginaires. Pour lui, ce terme synthétise 
un processus complexe de création d’une expérience 
d’écoute originale au moyen des outils de captation, 
transformation et diffusion sonores. Le microphone 
comme les haut-¬parleurs sont les instruments d’une 
expérience poétique.

Né en 1967 à Albi, Marc Pichelin vit à Périgueux. 
Co-fondateur des éditions Les Requins Marteaux,
il est le scénariste attitré de Guillaume Guerse pour 
qui il a déjà écrit six ouvrages, résolument tournés 
vers l’humour. Directeur de publication de Ferraille 
et musicien au sein du collectif La flibuste et du label 
Ouïe-Dire productions, cet artiste albigeois et éclec-
tique a adapté Les pis rennais, de Pascal Dessaint pour 
son complice Guillaume Guerse. Il travaille également 
la composition électroacoustique, il développe des tra-
vaux en lien avec le spectacle vivant (danse et théâtre), 
la musique improvisée, l’installation sonore et la 
phonographie. Le travail phonographique de Pichelin 
est imprégné de quotidien. Il est à l’écoute du monde 
proche, pas d’un monde fantasmé ou exotique, mais 
celui de la vie de tous les jours, avec ses travailleurs, 
ses paysages, ses rumeurs. Le travail phonographique 
lui permet une observation simple et discrète de 
l’environnement et des hommes. En 2014 on le retrouve 
dans la première édition de Vermines avec Guillaume 
Guerse (éd. Requins Marteaux)

SAM 09 MARS - 17:00
DURÉE 60 MIN
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Exposition Vincent Vanoli

VINCENT VANOLI
BANDE DESSINÉE

Vincent Vanoli parcourt depuis trente ans un sentier graphique très singulier. Il in-
vente des narrations qui se situent à la lisière du réel, le transformant pour le rendre 
poétique, fantastique, grotesque. Adepte d’un noir et blanc charbonneux et intense, 
il sait donner à ses dessins une profondeur rare, explorant sans relâche les possibili-
tés de la bande dessinée et réinventant au détour d’un livre une forme d’enluminure 
contemporaine. 
Avec des ouvrages tels que Rocco et la toison et L’œil de la Nuit, Vincent Vanoli 
s’affirme dans la bande dessinée contemporaine comme un narrateur hors pair, em-
prunt d’intégrité. L’exposition Pour qui sonne le gris permettra de découvrir un uni-
vers graphique qui fait jaillir des contextes les plus communs, les situations les plus 
extraordinaires.

contact 
vincent.vanoli@free.fr
www.vincent-vanoli.fr

Vincent Vanoli est auteur de bande dessinée. Né 
en 1966 en France à Mont Saint Martin en Meurthe-et-
Moselle.
Études d’arts plastiques à l’université de Strasbourg. 
CAPES d’arts plastiques en 1990.
Nombreuses publications en bandes dessinées depuis 
1989 dans diverses structures parmi lesquelles l’Asso-
ciation ou Ego Comme X.

Bibliographie
Jean-Pierre - Futuropolis, 1989 
Le Collectionneur - L’Association, 1993 
L’Arbre Vengeur - L’Association, 1995 
Simplismus - L’Association, 1995. 
Planète Watermelon - Chacal puant, 1996.
Le Bon Endroit - L’Association, 1997
La Comète - 6 pieds sous terre, 1998
La Ballade du Péloponnèse - Requins Marteaux, 1999 
Le Contrôleur de vérité - L’Association, 1999
Le Décaméron - Ego comme X, 2000
La Chasse-galerie - La Pastèque, 2000
Los Olvidados, L’Association, 2000
L’Usine Électrique - L’Association, 2000
Le Poulpe / J’irai faire Kafka sur vos tombes (avec Michel 
Chevron) - 6 Pieds sous terre, 2001 
Giboulées - L’Association, 2002
Contes de la désolation : tome 1. - L’Association, 2002
Sentiers Battus - Ego comme X, 2002. 
Contes de la désolation : tome 2 - L’Association, 2003
Pour une poignée de polenta - Ego comme X, 2004 
La Route des Monterias - L’Association, 2004
Contes de la désolation : tome 3 L’Association, 2004 
Brighton Report - Ego comme X, 2005
Le côté obscur du dimanche après-midi - L’Association, 
2006
Panique à Saint-Pancréas - Les Requins Marteaux, 2007
L’Attelage - L’Association, 2007
Une correspondance des trois petits cochons - L’Association 
2008 
La Clinique - L’Association, 2009
Le Passage aux Escaliers - L’Association, 2010
D’une île à l’autre - L’Association, 2011
La Chasse-galerie - Réédition - La Pastèque (Québec), 2011
Songs to Learn and Sing - Médiapop, 2011
Le méchant petit Poucet - La Pastèque (Québec), 2012
L’œil de la Nuit - L’Association, 2012 
Max et Charly - L’Association, 2013 
Rocco et la Toison - L’Association, 2016
Objets trouvés - La Pastèque (Québec), 2017
La femme d’argile - 6 Pieds sous terre, 2018 

ENTRÉE LIBRE
SAM 09 MARS > VEN 05 AVRIL

VERNISSAGE : SAM 09 MARS - 19:00
OUVERTURE
MAR > VEN - 14:00 > 19:00
SAM 09 MARS - 14:00 > 19:00
SAM 16 MARS - 14:00 > 19:00
SAM 30 MARS - 14:00 > 19:00
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Exile

EN CHORDAIS
MUSIQUE /PROCHE-ORIENT

La Méditerranée est un espace autour duquel les peuples et les cultures se ren-
contrent, échangent et parfois se confrontent. Au cours des dernières années, elle 
nous est apparue sous la tragique lumière de l’exil subi. 
En Chordais, ensemble musical conduit par Kyriakos Kalaitzidis, a précisément choisi 
d’évoquer la thématique de l’exil, qu’il soit souhaité ou contraint. Explorant les tradi-
tions musicales du bassin méditerranéen, En Chordais nous aide à penser le monde 
par le sensible. Son lyrisme puise à de profondes racines sans jamais chercher à 
escamoter les difficiles réalités qui endeuillent les rives de la Mare Nostrum. La mu-
sique virtuose d’En Chordais révèle une profonde beauté. Elle a le pouvoir d’envoler 
l’imagination par-delà les  flots. Elle est vibrante et profondément humaine.

Concert organisé en partenariat avec Diwan en Lorraine et dans le cadre de Vand’In-
fluences 2019

Violon : Kyriakos Petras 
Oud, voix : Kyriakos Kalaitzidis 
Qanun : Alkis Zopoglou 
Toumpeleki, defi, bendir : Petros Papageorgiou 
Piano : Yiorgos Kokkinakis 

Contact
Turquoise Production 
Erol Gümüskaya : +33 (0)6 58 733 940 
info@turquoiseproduction.com
www.turquoiseproduction.com

Originaire de Thessalonique, l’ensemble En Chordais a 
pour but de promouvoir la musique grecque en met-
tant en avant la manière complexe et variée dont elle 
a été enrichie par d’autres traditions du bassin médite 
ranéen, qu’elle vient compléter à son tour.
Ces apports mutuels ont déterminé l’étonnant rayon-
nement de la musique issue de la Grèce classique, d’où 
ont émergé la musique ecclésiastique byzantine et la 
musique séculaire, savante ou populaire.
En Chordais est aussi un parcours important dans les 
hauts lieux musicaux de l’Europe et du Moyen Orient. 
Depuis plusieurs années des musiciens importants du 
monde Arabe, de la Turquie et de l’Iran en font partie 
de manière régulière, et créent ainsi un exemple rare 
de workshop transculturel de la musique Méditerra-
néenne. Le timbre, le répertoire et les interprétations 
de l’ensemble sont les parties constituantes d’une 
œuvre de grande qualité, reconnue en tant que telle 
par le public.

Vidéos
The Prehistory of Rebetiko
https://www.youtube.com/watch?v=niwSu3Lvwfc 
https://www.youtube.com/watch?v=PR9-X43wb8k 
Exile
https://www.youtube.com/watch?v=p8lRKuA2q0k 
Autres vidéos de l’Ensemble:
https://www.youtube.com/watch?v=Omwxlhtw3cI
de plus amples informations:
http://www.enchordais.gr/musEnsemble.php http://
www.myspace.com/enchordais

SAM 09 MARS - 20:30

DURÉE 60 MIN
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Accusations

ANN VAN DEN BROEK 
DANSE / SENSUEL ET CRÉPUSCULAIRE

Artiste à fleur de peau, Ann Van den Broek trace un chemin très singulier, ténébreux 
et sensuel. Elle s’est inspirée de Auto-accusation, monologue de Peter Handke, pour 
créer une pièce en forme de fuite vers l’avant, hantée par une troupe d’êtres dévorés 
par leurs démons. Manipulant le mouvement, le son et l’image avec une rare vir-
tuosité, Ann Van den Broek imagine une cérémonie crépusculaire faite de bribes de 
confessions et de lambeaux de fantasmes. Ce nocturne profond, rythmé par les pas 
et les soupirs amplifiés des danseurs, se révèle d’une beauté presque gothique. Les 
âmes tourmentées qui arpentent inlassablement la scène semblent douées du pou-
voir d’entraîner ceux qui les observent dans leur sillage. Ballet addictif, Accusations 
absorbe les corps, les désirs et la lumière, révélant une messe noire contemporaine, 
charnelle et fascinante.

La tournée dans la Région Grand Est d’Accusations est organisée en complicité avec 
Le Manège, Scène Nationale - Reims et Pôle-Sud, Centre de Développement Choré-
graphique National – Strasbourg

Conception, chorégraphie : Ann Van den Broek 
Interprétation : Ann Van den Broek, Louis Combeaud, Gregory Frateur, Wolf 
Govaerts, Laila Gozzi, An Hackselmans, Frauke Mariën, Nik Rajsek 
Son, conseil composition : Nicolas Rombouts
Texte : Ann Van den Broek, Gregory Frateur 
Lumières, conseil caméra : Bernie van Velzen 
Conception décor : Ann Van den Broek, Bernie van Velzen 
Costumes : Véronique Branquinho 
Son, composition : Nicolas Rombouts 
Conseiller texte : Hans Timmerman 
Conseiller : Marc Vanrunxt 
Technique : Dimitri Devos, Dirk Houtho  
Diffusion internationale : A Propic 
Production : WArd, waRD (BE / NL) 

contact
Ilse van Dijk, WArd/waRD - PR, 0031 (0)6 44 53 88 02, ilse@wardward.be

WArd/waRD est la compagnie de danse néerlando-fla-
mande de la chorégraphe belge Ann Van den Broek. 
Au cours des 15 dernières années, elle s’est imposée 
sur la scène chorégraphique belge et néerlandaise, 
et s’est construite une solide réputation internatio-
nalement grâce à son style clair et accessible, et son 
esthétique singulière.

Les clés de lecture de l’œuvre d’Ann Van den Broek 
sont les modèles comportementaux, les états d’esprit 
et les empreintes qui reflètent l’époque dans laquelle 
nous vivons. « Instinctive » et « explosive », autant que 
« expression maîtrisée » sont également des termes 
utilisés pour caractériser son travail. The Black Piece 
(2015) et Co(te)lette (2008) ont remporté toutes les 
deux le Swan Award de la production chorégraphique 
la plus remarquable. Le Swan Award est le prix le plus 
prestigieux récompensant la danse néerlandaise. Ann 
Van den Broek a également reçu le Dioraphte Dance 
Award pour The Black Piece.

MAR 12 MARS - 20:30 
MER 13 MARS - 20:30

DURÉE 85 MIN
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Jerk

GISÈLE VIENNE + 
DENNIS COOPER 
THéâTRE / MARIONnETTE / SERIAL KILLER / RITUEL

Jerk est une reconstitution imaginaire étrange, poétique, drôle et sombre des 
crimes perpétrés par le serial killer américain Dean Corll, qui, avec l’aide de deux 
adolescents, David Brooks et Wayne Henley, a tué plus d’une vingtaine de garçons 
dans l’état du Texas au milieu des années 70.
Dans la pièce, David Brooks purge une peine à perpétuité. En prison, il apprend l’art 
de la marionnette qui lui permet en quelque sorte de faire face à ses responsabilités 
quant à sa participation aux crimes. Il a écrit une pièce qui reconstitue les meurtres 
de Dean Corll, utilisant des marionnettes pour interpréter tous les rôles. Il présente 
son spectacle en prison pour une classe d’étudiants en psychologie d’une université 
locale.

La violence et l’humour du texte obligent à une représentation où l’éclat de la vio-
lence transparaît. La forme du théâtre de marionnettes à gaines en castelet a d’ail-
leurs été traditionnellement conçue pour l’interprétation de sujets violents et trans-
gressifs. En effet, Jerk mêle sans complexe sexualité et violence, dans un registre 
digne de l’esthétique gore, s’inscrivant, en ce sens, dans la lignée des textes inter-
prétés dans le répertoire de la marionnette à gaine.

Le texte est mis en scène sous la forme d’un solo pour un marionnettiste, utilisant 
des marionnettes à gaines, tenant également le rôle du bonimenteur.
L’histoire aussi réaliste soit-elle, semble à la limite de l’irréalisme. Le réalisme ap-
parent de la pièce vient, outre sa narration linéaire, du fait que la pièce se fonde sur 
une histoire vraie, et que le marionnettiste et le bonimenteur sont interprétés sans 
aucune distance quant à ce qui pourrait être le personnage de David Brooks.

Jerk s’inscrit comme une synthèse des trois pièces réalisées en collaboration avec 
l’écrivain américain Dennis Cooper, I Apologize (2004), Une belle enfant blonde  
(2005) et Kindertotenlieder (2007). Les liens entre fantasmes et réalité sont sans 
cesse ré-interrogés dans ces trois pièces et notre perception du réel y est donc 
constamment déplacée. Jerk, plus réaliste, témoigne à travers une narration cohé-
rente et linéaire, de la crédibilité que ce type de forme induit de manière incontes-
table. Et c’est cet aspect incontestable qu’il s’agit de remettre en question au travers 
de nos différentes expériences formelles.

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

TEXTES
Dennis Cooper est un écrivain, poète et critique d’art. 
Il vit à Paris et Los Angeles. Il a publié neuf romans dont 
dans le plus récent Zac’s Haunted House (une nouvelle 
composée de gifs animés) en janvier 2015. Il vient de 
terminer un long métrage, Like Cattle Towards Glow, 
créé en collaboration avec l’artiste Zac Farley.
Il contribue au magazine ArtForum et est l’éditeur de la 
maison d’édition américaine Little house in the Bowery.

INTERPRETATION
Jonathan Capdevielle est né en 1976 à Tarbes en France 
et vit à Paris.
Après des études de théâtre à Tarbes entre 1993 et 
1996, il intègre l’École supérieure Nationale des arts de 
la marionnette à Charleville-Mézières.

Contacts
DACM / Compagnie Gisèle Vienne
Etienne Hunsinger – +33 (0)9 83 52 62 74 
administration@g-v.fr
Production et diffusion / Alma Office
Anne-Lise Gobin – +33 (0)6 87 55 17 50 
annelise@alma-office.org
& Alix Sarrade +32 484 385 925 – alix@alma-office.org
www.g-v.fr

VEN 15 MARS - 20:30 
SAM 16 MARS - 19:00

DURÉE 55 MIN
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At the still point of the turning world

RENAUD HERBIN 
MARIONNETTE / DANSE

Renaud Herbin a depuis longtemps pris le large et emmené la marionnette vers des 
rivages qui dialoguent avec les autres arts. Créateur d’une grande liberté d’inspi-
ration, il dessine une relation singulière entre chair et matière inerte. Sa propre 
présence scénique témoigne d’une dimension chorégraphique de sa pensée. Il n’est 
donc pas étonnant de le voir aujourd’hui collaborer avec Julie Nioche, chorégraphe 
qui explore les possibles du corps humain.
Dans cette création, ils mettent en jeu leur rencontre, le frôlement entre le marion-
nettiste et la danseuse chorégraphe, l’endroit d’une recherche commune autour du 
corps suspendu et de la notion de gravité, à ne plus savoir qui agit sur quoi, entre 
mouvement et paysage.

Conception : Renaud Herbin 
Interprétation : Julie Nioche, Renaud Herbin, Sir Alice, Aïtor Sanz Juanes
Espace : Mathias Baudry 
Marionnettes : Paulo Duarte 
Avec l’aide de Juliette Desproges 
Lumières : Fanny Bruschi 
Régie générale : Thomas Fehr 
Production : TJP - Centre Dramatique National de Strasbourg - Grand Est 
Coproduction : Théâtre de marionnette de Ljubljana, La Maison de la Culture 
d’Amiens, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - Centre Dramatique National.

Contact 
Bérangère Steib, responsable de production
bsteib@tjp-strasbourg.com
+33 (0)3 90 23 68 20

Renaud Herbin
Marionnettiste, formé à l’École Supérieure Nationale 
des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières.
Renaud Herbin a longtemps codirigé la compagnie 
LàOù. Il met en scène de nombreuses pièces visuelles
et sonores, dont il est parfois l’interprète, le plus sou-
vent à partir d’œuvres dramatiques ou littéraires.
Renaud Herbin a toujours apprécié les collaborations 
qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste.
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Stras-
bourg, où il développe la relation corps-objet-image,
décloisonnant les pratiques de la matière et de la 
marionnette par un lien avec le champ chorégraphique 
et les arts visuels. Il fédère autour de son projet de 
nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et 
Bérangère Vantusso.

JEU 21 MARS - 19:00
VEN 22 MARS - 20:30

DURÉE 50 MIN
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Oh !

VIRGINIE MAROUZÉ + 
SAMUEL BECKETT 
Théâtre

Oh ! naît de la rencontre de l’univers de Samuel Beckett avec la compagnie conduite 
par Virginie Marouzé, qui rassemble dans le cadre d’un DASAT artistique des acteurs 
en situation de handicap mental et psychique.
Virginie Marouzé a convoqué plusieurs textes de Beckett parmi lesquels : Oh les 
beaux jours, Fin de partie ou encore La Dernière bande, comme une matière à inves-
tiguer l’expérience humaine. Il ne s’agit pas d’inventer une mise en scène des textes 
de Beckett, mais de le convier, comme un compagnon de route au regard aussi fa-
milier qu’intransigeant.
Et puis, il y a cette troupe atypique et émouvante que Virginie Marouzé conduit 
comme un navire au milieu des flots. Parfois, ils sont comme une foule compacte et 
solidaire. A d’autres moments émergent d’étonnantes singularités. Intégrant le son 
et le mouvement à sa démarche, Virginie Marouzé dessine une voie originale, d’une 
profonde humanité et d’une troublante beauté.

Représentations organisées en partenariat avec La Manufacture - CDN Nancy Lorraine

Mise en scène : Virginie Marouzé 
Chorégraphie : Marie Cambois 
Création musicale : Anthony Laguerre 
Interprétation : Hakim Amrani, Sophie Dereu, Rémy Dillensiger, Anne-Sophie 
Ehrhart, Christophe Hacault, Vincent Hammaecher, Anthony Laguerre, Éric Masson, 
Véronique Muller, Isabelle Nobili, Martine Pottier, Laura Schweitzer, Omar Zeroual 
Regard scénographique : Guillaume de Baudreuil 
Création costumes : Prune Lardé 
Chargée de production : Hélène Lantz 

Production : Compagnie Tout va bien 
Coproduction : Scènes et Territoires, Centre Culturel Pablo Picasso - Homécourt 
Les acteurs en situation de handicap de ce spectacle sont professionnalisés dans 
le cadre d’un dispositif de DASAT artistique (Dispositif d’Accompagnement par un 
Service d’Aide par le Travail) en partenariat avec le CAPs de Rosières aux Salines et 
Espoir 54.

La Compagnie “Tout va bien !” (Nancy), œuvre depuis 
2005 avec une équipe artistique professionnelle qui se 
retrouve autour de différentes envies de concevoir la 
création :
° De l’improvisation à la précision. Laisser l’acteur au 
centre de la création. Partir de ses propositions pour 
construire et (re)créer… Approfondir cette manière 
de travailler, consistant à interroger par le filtre de 
l’improvisation des acteurs une oeuvre souvent non 
théâtrale pour adapter ou réécrire sa propre histoire. 
Y arriver au final dans une recherche de la précision et 
du détail.
° L’importance du corps. L’observer, en silence, ac-
cepter chaque mouvement comme un point de départ 
possible au jeu. Donner de l’importance à chacun de 
ces mouvements.
° La rencontre entre son et jeu. Le son comme per-
sonnage à part entière. Présent de manière autonome 
mais qui se construit en même temps que le jeu, en 
recherche sur le plateau.
Et à chaque aventure, la recherche collective.

“Tout va bien” parce qu’il faut le dire et le redire pour 
ne pas l’oublier en cours de route.
Parce qu’il restera toujours, le rire, les rêves ou l’espoir 
à opposer à un tout va mal.
Continuer à travers ces spectacles à interroger l’être 
humain pour y chercher cette faille de l’espoir.
Croire, encore et encore, qu’elle peut se situer dans 
cette incroyable capacité de résistance de l’être hu-
main.
Alors, continuer à en parler sur scène, en corps, en 
sons, en mots.

Contact artistique :
Virginie Marouzé +33 (0)6 10 64 70 97
Production et diffusion :
La Poulie Production / Hélène Lantz 
+ 33 (0)6 86 98 84 14
administration@cietoutvabien.com
www.cietoutvabien.com

MER 27 MARS - 20:30 
JEU 28 MARS - 19:00 
VEN 29 MARS - 20:30
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Lettres jamais écrites

ESTELLE SAVASTA
THEATRE / ADOLESCENCE

Lors d’une résidence dans un lycée, Estelle Savasta propose à une vingtaine d’élèves 
de seconde d’écrire la lettre qu’ils n’ont jamais écrite. Elle découvre, avec ces récits 
de lycéens, une matière forte et sensible qui raconte leurs vies d’adolescents tout en 
faisant écho à nos vies d’adultes. Chacune de ces lettres est ensuite confiée à un au-
teur, qui répond comme s’il en était le destinataire. De cette correspondance entre 
un adolescent et un adulte est né ce spectacle.
Dans une grande proximité avec le public, deux comédiens nous livrent ces lettres 
qui sont le reflet de nos souvenirs, de nos épopées quotidiennes, de nos vides et 
de nos trop-pleins, de  filiation et de résonance de l’autre, de l’intime à l’universel.

Conception, mise en scène : Estelle Savasta
Écriture : 20 adolescents et 20 auteurs dont Pauline Bureau, Véronique Côté, 
Marc-Antoine Cyr, Marie Desplechin, Emmanuelle Destremau, Delphine De Vigan, 
Laurance Henry, Annick Lefebvre, Sylvain Levey, Fabrice Melquiot, Anne Marie Oli-
vier, Estelle Savasta, Karin Serres, Luc Tartar, Catherine Verlaguet 

Interprétation : Olivier Constant ou Fabrice Gaillard, Sara Louis ou Valérie Puech
Collaboration accessoires : Kristelle Paré 
Collaboration son : François Sallé 
Collaboration lumières : Guillaume Parra 
Production : Cie Hippolyte a mal au cœur 
Coproduction : Le Grand Bleu - Lille, La Garance - Scène Nationale de Cavaillon 

contact 
Cie Hippolyte a mal au cœur
production et diffusion Laure Félix
01 46 07 85 26 / 06 81 40 52 48
hippolyteamalaucoeur@gmail.com
facebook @hippolyte.a.mal.au.coeur

Estelle Savasta
auteur, metteur en scène
Après avoir travaillé auprès de Gabriel Garran et de Wajdi 
Mouawad, Estelle Savasta crée en 2005 la Cie Hippolyte a 
mal au coeur.
En 2005, elle met en scène Le Grand Cahier d’Agota Kristof, 
premier spectacle de la compagnie, en version bilingue 
français – langue des signes française.
En 2006, Pierre Ascaride l’associe au projet artistique du 
Théâtre 71. La même année, elle conçoit et met en scène 
avec Valérie Puech et Mylène Bonnet Petites formes autour 
d’une table, A la rencontre de Wajdi Mouawad.
En février 2008, elle écrit et met en scène la deuxième créa-
tion de la compagnie,
Seule dans ma peau d’âne, dont le texte est publié aux 
Editions Lansman. Créé au festival A pas contés de Dijon, le 
spectacle a été joué plus de 200 fois depuis sa création et 
a été nommé en 2008 aux Molières dans la catégorie spec-
tacle jeune public.
En 2011, elle collabore avec Emmanuelle Laborit à la créa-
tion d’Héritages, spectacle en français et langue des signes 
française, à l’International Visual Theatre.
En novembre 2011, elle écrit et met en scène Traversée, 
spectacle en français et en langue des signes française à 
l’IVT. Le spectacle est repris sur les deux saisons suivantes et 
le texte édité par l’Ecole des Loisirs en mai 2013.
En 2013, à l’invitation de DSN, Scène Nationale de Dieppe, 
Estelle Savasta s’installe dans une école de l’aggloméra-
tion dieppoise et fait le pari de faire de chaque élève un 
collaborateur artistique et d’écrire PAR l’enfance. De leur 
rencontre est née une histoire de casseroles, Le Préambule 
des étourdis, créé le 12 novembre 2014 à DSN. Le spectacle 
compte plus de 180 représentations et poursuit sa tournée 
pour la saison 2017-2018.
Cette expérience marque le point de départ d’une nouvelle 
manière de travailler de la compagnie, qui associe dès lors 
au processus de création le public auquel elle s’adresse.
Compagnonne de la Garance, scène nationale de Cavaillon 
et associée au Grand Bleu à Lille, Estelle Savasta travaille 
actuellement sur deux créations autour de l’adolescence : 
Lettres jamais écrites créé en janvier 2017 au Grand Bleu à 
Lille et Désobéir qui verra le jour en janvier 2019 à La Ga-
rance, scène nationale de Cavaillon.

MAR 02 AVRIL - 19:00

SÉANCES SCOLAIRES
LUN 01 AVRIL - 14:30
MAR 02 AVRIL - 14:30

DURÉE 75 MIN
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[CE QUI nous agite]
ven 26 + sam 27 avril

les yeux rivés sur les écrans de l’actualité, prisonniers de nos manières de voir,
nous peinons parfois à considérer le monde dans une perspective qui permette
de réellement comprendre ce qui advient. Ce qui nous agite a pour ambition

de créer un espace autour d’une thématique et de la traverser par le sensible
et par l’échange, afin d’enrichir le regard en modifiant les angles de vue.
Ce premier volet de Ce qui nous agite est consacré à l’exil et à l’accueil. Les flux
migratoires vers l’Europe, quelles que soient leurs causes, ont pris une ampleur
sans précédent depuis la Seconde Guerre Mondiale. Ils ont considérablement
bousculé les démocraties européennes et l’image qu’elles ont d’elles-mêmes.
La diversité des réactions politiques, des initiatives associatives et des opinions
publiques a largement fissuré le fantasme d’une Europe ouverte au monde et mue
par un humanisme qu’elle aurait contribué à forger à travers l’histoire. La question
qui nous agite aujourd’hui est la suivante : en quoi l’arrivée de ceux qui ont dû quitter
leur pays interroge profondément ce que nous sommes ou ce que nous croyons être ?

Ce qui nous agite est un projet porté par le CCAM en partenariat avec  
Perrine Maurin - Compagnie Les Patries imaginaires et le Goethe-Institut de Nancy. 

Le programme détaillé de l’événement sera publié en mars 2019.

Deux jours pour défaire le monde et essayer de le comprendre. Avec en prime la nou-
velle pièce de Gurshad Shaheman, création du Festival d'Avignon 2018.
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Il pourra toujours dire que c’est 
pour l’amour du prophète

GURSHAD SHAHEMAN
THÉÂTRE / ORATORIO

Gurshad Shaheman a le don de raconter des histoires qui tissent des liens entre l’in-
time et l’universel. Il décrit sa démarche artistique en disant qu’il “agence le réel”, 
qu’il s’agisse de ce qui est arrivé à lui ou à d’autres. Avec Pourama pourama, il a 
construit une autofiction bouleversante qui mêle son histoire familiale et sentimen-
tale à celle de son pays natal, l’Iran.
Pour cette nouvelle création, il est parti à Athènes et Beyrouth à la rencontre de 
personnes ayant été contraintes de quitter leur pays, afin de recueillir leurs témoi-
gnages. Il s’agissait pour lui d’entendre les voix de ceux qui, au sein du mouvement 
de migration qui frappe le Moyen-Orient, ont choisi l’exil pour exprimer leurs idées 
et assumer ouvertement leurs identités sexuelles ou intellectuelles. Il a ensuite ré-
écrit ces paroles pour composer une mosaïque de narrations. Et c’est ce matériau 
qu’il a choisi de confier à quatorze jeunes acteurs pour composer une sorte d’ora-
torio. Sur scène, les interprètes feront entendre les récits de ceux qui ont choisi 
les routes de l’exil. Les voix se mêleront, s’enchevêtreront, des mots se perdront, 
témoignant de notre incapacité à embrasser ces humanités en mouvement qui se 
présentent à notre perception. Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du pro-
phète porte une ambition artistique remarquable : prêter voix au mouvement de 
l’histoire contemporaine à travers les destins individuels et l’émotion.

Texte, conception : Gurshad Shaheman 
Création sonore : Lucien Gaudion 
Avec : Marco Brissy Ghadout, Flora Chéreau, Sophie Claret, Samuel Diot, Léa Dou-
ziech, Juliette Evenard, Ana Maria, Haddad Zavadinack, Thibault Kuttler, Tamara 
Lipszyc, Nans Merieux, Ève Pereur, Robin Redjadj, Lucas Sanchez, Antonin Totot.
Création Festival d’Avignon 2018

Contact 
Les Bancs Publics - contact@lesbancspublics.com 
+33(0)4 61 64 60 00 / lesbancspublics.com
administratrice de production : Charlotte Clary
coordination@lesbancspublics.com

Gurshad Shaheman écriture, mise en scène 
Gurshad Shaheman a été formé à l’Ecole Régionale 
d’Acteur de Cannes (ERAC). En tant qu’acteur, assistant 
à la mise en scène ou encore traducteur du persan, 
il a notamment collaboré avec Thierry Bédard, Reza 
Baraheni, Thomas Gonzalez ou Gilberte Tsaï. Soutenu 
par Julie Kretzschmar et le festival Les Rencontres à 
l’échelle depuis 2012, il écrit et interprète ses perfor-
mances dont les trois premières regroupées sous le 
titre Pourama Pourama. Ce triptyque a été cité dans les 
Inrocks parmi les 5 meilleurs spectacles de 2015. Il est 
également membre actif des cabarets Bas Nylons diri-
gés par Jean Biche à Bruxelles et produit ses propres 
soirées sous le label Cabaret Dégenré.

Lauréat en 2017 de la Villa Médicis Hors les Murs - 
Institut français, il est également accompagné par Le 
Phénix, scène nationale Valencienne dans le cadre du 
Campus du Pôle Européen de la Création.
Il joue dans AK47, adaptation d’un roman d’Oliver 
Rohe, dirigé par Perrine Maurin avec qui il collabore 
régulièrement en tant qu’acteur et dramaturge. Artiste 
associé au CDN de Normandie-Rouen depuis la saison 
2017-2018, il interpète le rôle d’Hermione dans  
Andromaque de Racine, mis en scène par Damien 
Chardonnet-Darmaillacq.

MAR 02 AVRIL - 19:00

SÉANCES SCOLAIRES
LUN 01 AVRIL - 14:30
MAR 02 AVRIL - 14:30

DURÉE 75 MIN
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MUSIQUE ACTION #35

Fondé en 1984, Musique Action est l’un des plus importants festivals consacrés aux

musiques de création en France et en Europe. Il témoigne d’une histoire riche mar-

quée par des figures artistiques singulières, à commencer par celle de Dominique 

Répécaud qui a conduit le festival durant plus de trois décennies et l’a marqué de son em-

preinte. Aujourd’hui, nous rêvons d’un Musique Action en permanente évolution, un festival

qui plus que jamais décloisonne les esthétiques, un temps chaleureux et convivial, un es-

pace de découvertes et de rencontres.

Parmi les artistes et les projets d'ores et déjà inscrits 

- LA COMPAGNIE OUIE/DIRE AVEC VAGABONDAGES, 

- HERVÉ BIROLINI AVEC EXARTIKULATIONS, 

- ANTHONY LAGUERRE AVEC MYOTIS, 

- HALORY GOERGER AVEC FOUR FOR présenté en partenariat avec le Théâtre de La Ma-

nufacture CDN Nancy Lorraine, 

- LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG qui interprèteront Les Pléiades de Iannis Xenakis 

à la salle Poirel.

Hervé Birolini Exartikulation © Arnaud Hussenot

au programme de cette 35e édition, on peut compter :

Un festival qui se réinvente et part à l'exploration du rythme à travers 
les cultures et les esthétiques.
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FOUR FOR

HALORY GOERGER
THÉÂTRE / MUSIQUE / ÉLUCUBRATIONS

Technique mixte. Piano automatisé, laine brute, bois, métal, pianiste, percussions,
interprètes, écrans et texte original.

Halory Goerger n’envisage rien de manière conventionnelle. Auteur ou coauteur de
spectacles aussi improbables que mémorables tels que Corps diplomatique et  
Germinal, il a cette fois décidé de s’attaquer à trois figures mythiques de la musique 
contemporaine : Morton Feldman, John Cage et Éliane Radigue. Ainsi, de Palais de 
Mari de Morton Feldman, il a déduit une fable sombre et hallucinée. Projet musical et 
théâtral, Four for explore un territoire presque vierge, celui d’une fiction inspirée par 
l’écriture de la musique, une approche d’une beauté forcément intrigante.

Contacts
Production « Four For » :
Julie Comte-Gabillon
julie@magnanerie-spectacle.com
Diffusion / communication :
Victor Leclère
victor@magnanerie-spectacle.com
Contact artistique :
halory.goerger@gmail.com

MAR 07 MAI - 20:00
MER 08 MAI - 20:00
JEU 09 MAI - 19:00

LIEU : THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE, NANCY
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Bravo Zoulou / Halory Goerger
La compagnie, ancrée à Lille, porte le travail d’Halory 
Goerger depuis septembre 2016. Bravo Zoulou entend 
défendre un travail de plateau radical et maitrisé, 
qui prolonge l’entreprise engagée depuis 2004 avec 
des pièces comme &&&&& & &&&, Germinal ou Corps 
Diplomatique. Bravo Zoulou veut étendre, déformer, et 
réformer le territoire de l’art, pour en faire une répu-
blique idéale, où les rapports sont placés sous le signe 
de l’attention, dans tous les sens du terme.

Son projet s’appuie sur :
- la recherche artistique fondamentale comme terreau 
des créations à venir. Recherche documentaire de 
longue haleine, résidences, entretiens, ateliers de 
pratique, collaborations comme dramaturge. En ce 
sens, notre pratique artistique relève de la formation 
continue, et de la recherche non-universitaire.
- une volonté de construire de nouveaux paradigmes 
artistiques, qui s’affranchissent des codes mais s’ap-
puient sur l’histoire de l’art pour avancer. On aime l’art 
au point de lui faire confiance.
- une grande plasticité des projets, qui continuent 
d’évoluer après leur création.
- un goût pour l’expérimentation technologique, 
intégrée au plus tôt dans le processus, et informant la 
réflexion à chaque étape.
- une direction d’acteurs célébrant la musicalité du 
langage. Les textes s’écrivent en chantant.
- une approche plasticienne de la question des for-
mats, et une écriture de plateau rapide et intuitive.

Le travail d’Halory Goerger a été montré notamment : 
au Festival d’Avignon (IN, 2013/2016), au KunstenFesti-
valDesArts (2012 / 2015), aux 400 couverts, à la Bien-
nale de la Danse de Lyon (2012 / 2014), au Jokelson, au 
Festival Trans Amériques (2012 / 2014), au Théâtre Na-
tional de Chaillot, à Metalu, au Centquatre, au Centre 
Pompidou-Metz, à HAU (Berlin), à Mousonturm (Frank-
furt), à l’Arsenic (Lausanne), aux Wiener Festwochen 
(2013 / 2016), au Dublin International Theatre Festival, 
à PICA (Portland), On the boards (Seattle), Under The 
Radar (NYC), Singapour (SIFA), Helsinki (Stage Festi-
val), Yokohama (Dance Dance Dance)...

[MUSIQUE ACTION #35]
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NEW SCHOOL + MAN rec

AMALA DIANOR
DANSE / HIP-HOP ET D’AILLEURS

Amala Dianor est un danseur virtuose et inclassable. Depuis plusieurs années, il in-
vente des pièces d’une grande singularité sans renier aucune de ses racines.
Le solo Man Rec rend compte de son talent, de son parcours et de son identité. Il dé-
ploie la pièce comme une exploration humble et sensible de ses racines, des danses 
qui le constituent, pour dessiner un autoportrait poétique d’une intense beauté. En 
wolof, Man Rec signifie “seulement moi”. Tandis que New School se dessine comme 
un jeu au cours duquel les interprètes s’amusent des codes de la danse hip-hop.
Embarquer pour une soirée avec Amala Dianor, c’est partir à la rencontre d’un es-
pace sensible où les identités dialoguent et se mêlent avec respect et délicatesse. 
Un monde où épouser les courbes de l’autre devient tout un art.

Chorégraphie : Amala Dianor 
Interprétation : Sandrine Lescourant, Admir Mirena, Link Berthomieux 
Musique Awir Léon - Man Rec 
Chorégraphie, interprétation : Amala Dianor
Musique : Awir Léon

Contacts
Compagnie Amala Dianor / Kaplan
Direction artistique / chorégraphie
Amala Dianor - ad@amaladianor.com
Administration
Agathe Hilairet - +33 (0)6 62 78 56 35 - agathehilairet@amaladianor.com
Chargée de production et des tournées
Mélanie Bichot - administration@amaladianor.com

Amala Dianor
Danseur hip hop, Amala Dianor suit en 2000 une for-
mation au CNDC. Il travaille par la suite comme inter-
prète pour des chorégraphes aux univers très différents 
(hip hop, néo-classique, contemporain et afro-contem-
poraine) il obtient par la suite une reconnaissance 
indéniable dans le monde de la danse.

Au cours de ces années, Amala construit son écriture : 
il passe d’une technique à une autre avec virtuosité, 
mais c’est la rencontre de ces mondes qui l’attire. Au 
sein du Collectif C dans C il chorégraphie (ou co-cho-
régraphie) et interprète ses premières pièces. En 2012 
il crée Crossroads (2e et 3e prix concours Reconnais-
sance) et c’est aussi l’occasion pour lui de monter sa 
propre compagnie, la compagnie Amala Dianor au sein 
de laquelle il développe son travail de chorégraphe.

L’année suivante il créé Parallèle un quatuor féminin 
au Centre National de la Danse. En 2014 il chorégra-
phie avec BBoy Junior le duo Extension, une rencontre 
surprenante entre ces deux personnalités du hip hop 
français. Cette même année il crée et interprète son 
premier solo, Man Rec, présenté au festival d’Avignon.

En 2015, la compagnie porte un projet régional nommé 
« Clin d’oeil du temps » destiné à 18 danseurs amateurs 
en voie de professionnalisation. De ce projet découle la 
création Overflow co-signée avec Mickael Le Mer, Pierre 
Bolo et Annabelle Loiseau. Amala est aussi artiste en 
résidence pour deux ans au Théâtre Louis Aragon à 
Tremblay-en-France (93).

En 2016, il créé De(s)génération, pièce qui rencontre 
plusieurs générations de danseurs Hip-Hop et en 
extrait un trio qui s’inspire de la danse Abstract « New 
School ».

A partir de la saison 2016-2017, Amala Dianor est 
artiste associé au CDC Pôle Sud à Strasbourg pour une 
durée de 3 ans, au 104 à Paris, ainsi qu’à la Scènes de 
Pays dans les Mauges (Maine et Loire).

MER 22 MAI - 20:30

SÉANCE SCOLAIRES
MAR 21 MAI - 14:30

DURÉE 60 MIN
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[LABEL DISCOGRAPHIQUE]

VAND'ŒUVRE
MUSIQUE / édition

Vand’Œuvre est le label discographique du CCAM. Son histoire est indissolublement 

liée à celle du Festival Musique Action. Au fil des années, plusieurs dizaines d’en-

registrements ont vu le jour, parmi lesquelles les oeuvres d’artistes tels que Pascal 

Comelade, Lê Quan Ninh, Georges Aperghis, Kristoff K.Roll, Filiamotsa, Michel Doneda, 

Jérôme Noetinger, Fred Frith, Frédéric Le Junter et de nombreux autres.

En mai 2018, Vand’Œuvre a édité Actions soniques, dernier enregistrement de  

Dominique Répécaud réalisé en complicité avec Daunik Lazro, Kristoff K.Roll et Géraldine 

Keller.

©
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COMPAGNIE OUIE DIRE
PERFORMANCE MUSIQUE ET DESSIN

Depuis 2016, la Cie Ouïe/Dire promène régulièrement ses microphones et ses enregistreurs à 
Vandœuvre. Marc Pichelin et Jean-Léon Pallandre écoutent battre le coeur de la ville et enregistrent 
jusqu’aux frémissements de ses plantes. Conviant dans leurs Vagabondages (voir p.34) des artistes 

issus d’autres disciplines, de la danse à la bande dessinée, ils inventent une manière de raconter le paysage 
sonore comme une matière qui relie la communauté des habitants par le sensible.
Compagnie d’art sonore fondée et animée par Marc Pichelin et Jean-Léon Pallandre
en 1994, installée à Périgueux en Dordogne, Ouïe/Dire développe un travail important et original de création 
à entendre. Il s’agit, au travers de projets très divers, de promouvoir la qualité d’une expérience concrète de 
l’écoute, riche et inventive.

En deux années, Ouïe/Dire a proposé de multiples actions (plus de 80 rendez-vous publics) au CCAM, à la 
MJC Lillebonne, au CDN de Nancy, à l’Université, à La Méridienne de Lunéville, au Conservatoire de Musique 
de Bar-le-Duc… La résidence se poursuit jusqu’en juin 2019 avec de nombreuses rencontres à venir. Ouïe/
Dire propose des écoutes dessinées dans le cadre de Wonderland #01, et un nouveau rendez-vous public 
Vagabondages le samedi 09 mars. Durant la saison, deux expositions sont imaginées avec Ouïe/Dire, l’une 
consacrée au dessinateur Troubs à la Médiathèque Jules Verne à l’automne, l’autre au dessinateur Vincent 
Vanoli dans la Galerie Robert Doisneau au printemps.

Par ailleurs, dans l’aquarium du CCAM continue de se construire le Sonorama Vandœuvre, espace d’exposi-
tion graphique et sonore restituant les pérégrinations de Ouïe/Dire et ses invités à travers Vandœuvre. Au 
cours de la saison, un projet d’édition dessiné par Laurent Lolmède et Edmond Baudoin va voir le jour. Enfin, 
en mai 2019, dans le cadre de Musique Action, la résidence trouve sa conclusion avec la création de Vagabon-
dages à Vandœuvre, pièce visuelle et sonore, avec le sculpteur Joël Thépault et le créateur lumière Cédric 
Cambon, présentée sur la grande scène du CCAM.

La résidence de la Compagnie Ouïe/Dire bénéficie du soutien de la Région Grand Est et se met en oeuvre 
en partenariat avec la ville de Vandœuvre-lès-Nancy.
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[compagnie en résidence]

LOTUS EDDÉ KHOURI + 
CHRISTOPHE MACÉ
Résidence

Série de performances qui ont toutes un protocole commun : à partir de 
chansons déjà existantes et repérables, et autour d'un support plastique, 
s'organise un système de mise en boucle du son et du geste — altéré dans 

sa  répétition. « Si  nous  ne  sommes  pas  un  couple  dans  la  vie,  une  sorte  d’al-
lure  semble  s’imposer  et  parcourir  l’ensemble  de  nos  propositions, vidéos et 
performances : celle du vieux couple !» 

À noter : Performance Structure Couple au Muséum Aquarium de Nancy
le 09 novembre 2018. Plus d’informations sur les événements
de la résidence sur www.centremalraux.com 

Conception et interprétation : Lotus Eddé Khouri et Christophe Macé 
Son : Jean- Luc Guionnet (remix de chansons) 
Production : Chorda // Co- production: Le Générateur, Scène Nationale de 
Vandœuvre- Lès- Nancy. Avec le soutien de Boom'structur (Clermont- Ferrand) et du 
Théâtre Monty (Anvers). Le projet reçoit l’aide  de la Drac Ile- de- France et est actuel-
lement en tournée. 

Lien vidéo : https://vimeo.com/199970355 

LOTUS  EDDE KHOURI – danseuse, chorégraphe 
www.lotuseddekhouri.com

Elle  travaille  depuis  2010  à  ses  propres  créations  
(pièces  chorégraphiques,  performances  et  vidéos), 
en relation avec d’autres disciplines, notamment la 
musique et les arts plastiques tout en continuant une 
carrière d’interprète avec les chorégraphes Muhanad 
Rasheed et Marie Cambois, les plasticiens Clédat et 
Petitpierre et en 2017 avec Les Gens d’Uterpan. 
Elle crée sa première pièce en 2011, Le Temps l’Empor-
tera, remarquée au Festival International des Brigit-
tines et Tournures en 2015. Elle signe de nombreuses 
pièces et performances avec les musiciens Jean- Luc 
Guionnet et Stéphane Rives-  Volatil Lambda, Qui est 
deux ?, Partis (2014), Ce qui  dure  dans  ce  qui  dure  
(2016) et  Reciprocal  Scores  (2016)  —dans  lesquelles  
danse  et  son  entrent en relation dans une véritable 
réciprocité. 
Elle crée en 2015 Structure- Couple avec le plasti-
cien Christophe Macé, projet qui se décline en de 
nombreuses performances actuellement en tournée 
(Théâtre de Vanves, Le Hublot- Nancy…). Elle  écrit  un  
solo Affixe  pour  le  danseur  Claudio  Ioanna  présenté  
en  Italie  en  décembre  2015  et  travaille depuis 2016 
sur La lenteur des nus, un cortège chorégraphique, qui 
se produit à plusieurs reprises  à  travers  un  « appel  à  
participants »  en  collaboration  avec  Boom’structur  à  
Clermont  Ferrand . Elle s’interroge sur la danse dans 
différents contextes et présente actuellement un solo 
de danse d’intérieur, Hors les pas de chacun… chez 
l’habitant (pour celui /celle/ ceux qui y vivent dans 
leur maison) en partenariat avec la Scène Nationale de 
Vandœuvre- lès- Nancy. 
Elle est reçue en 2016- 17 en résidence artistique au 
CCAM -  scène nationale de Vandœuvre- lès- Nancy, avec 
le soutien de l’ONDA, dans le cadre d’un parcours croi-
sé avec le musicien Jean- Luc Guionnet où différents de 
leurs projets sont présentés.
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[spectacle pour 
cOLLégiens et lycéens]

BÉRANGÈRE VANTUSSO + 
PAUL COX
THÉÂTRE / KAMISHIBAÏ / RADIO LIBRE

Au cours du premier semestre 2019, le CCAM et le Groupe scolaire Jacques Callot de 
Vandœuvre-lès-Nancy associent leurs efforts pour présenter aux élèves, dans l’éta-
blissement, Longueurs d’ondes, histoire d’une radio libre de Bérangère Vantusso et 
Paul Cox. Il s’agit d’un projet théâtral et pictural qui raconte l’histoire d’une lutte, 
celle des ouvriers du bassin sidérurgique de Longwy de 1979 à 1981. Pour faire revivre 
le souvenir de la radio Lorraine Cœur d’Acier, Bérangère Vantusso et Paul Cox ont 
convoqué le principe du Kamishibaï, un mode de narration par l’image et le texte 
qui signifie littéralement « pièce de théâtre sur papier ». Deux comédiens se lancent 
dans une course éperdue contre l’oubli.
Qu’est-ce que l’engagement ? Quel est le levier qui pousse des individus à se rassem-
bler pour défendre une cause ? Qu’est-ce qui pousse à vouloir changer le monde ? 
Longueur d’ondes vibre pour qu’une flamme continue de scintiller, celle qui pousse 
des individus à se rassembler et joindre leurs énergies pour que demain soit meilleur 
qu’aujourd’hui.

Mise en scène : Bérangère Vantusso 
Mise en images : Paul Cox 
Interprétation : Hugues De La Salle, Marie-France Roland

Bérangère Vantusso est née en Lorraine en 1974.

Comédienne et marionnettiste, elle a été formée au 
CDN de Nancy de 92 à 95, puis elle travaille comme 
interprète avec Daniel Pierson, Noémie Carcaud, René 
Jauneau, Danielle Labaki, Arnaud Meunier.

Elle découvre la marionnette à l’Université de Paris III 
en 1998 en suivant l’atelier de pratique artistique de 
François Lazaro. Elle se forme ensuite à ses côtés, puis 
aux côtés d’Emilie Valantin au CDN d’Orléans.
Rapidement, elle travaille en tant qu’interprète-ma-
rionnettiste avec divers metteurs en scène : François 
Lazaro, Emilie Valantin, Michel Laubu, Sylvie Baillon.

Metteur en scène et directrice artistique, elle fonde 
la Compagnie trois-six-trente en avril 1999 et met en 
scène tous ses spectacles
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Le Centre Culturel André Malraux - Scène Nationale de 
Vandœuvre, s’attache à tisser un lien fort et pérenne avec 
l’Éducation Nationale, l’enseignement supérieur mais 
également avec les associations, l’éducation spécialisée, 
les comités d’entreprise... L’action culturelle est au cœur 
de nos préoccupations et rythme la vie du CCAM et des 
artistes qui y sont accueillis. Au quotidien nous souhai-
tons faciliter l’accès à la culture pour tous les publics sans 
exception.

De nombreuses actions sont mises en œuvre : parcours 
de spectateurs, rencontres avec les artistes, ateliers de 
pratiques artistiques, projets participatifs, visites du lieu, 
bords de scène... Des projets réalisés grâce à la compli-
cité de nos partenaires. Grâce à ces différentes actions, 
nous souhaitons affirmer l’idée d’un lieu transgénération-
nel, qui n’exclue personne de son assemblée. Nos attentes 
et nos missions : faire émerger des questions, bousculer 
des perceptions, partager une aventure commune avec le 
public.

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

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

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

VOUS AVEZ entre 07 et 17 ans
Cécile Lebert
email : cecile@centremalraux.com
tel : 03 83 56 84 23

Devenez Messager de Dédé et partagez affiches et flyers 
des spectacles dans votre entourage proche (familles, 
amis, écoles, clubs de sport, commerces…). Vous serez 
invité aux spectacles “jeune public” et vous participerez, 
un mercredi après-midi par mois, à un rendez-vous pour 
découvrir le monde du spectacle vivant. À cette occasion, 
vous pourrez rencontrer des artistes en répétition, parti-
ciper à des ateliers et partager un goûter proposé par la 
MJC Étoile.

Vous êtes enseignant
Valentin Capon
email : valentin@centremalraux.com
tel : 03 83 56 84 24

POUR VOS SORTIES
Nous vous conseillons en fonction de vos projets ou de 
votre discipline. Spectacles, expositions, ateliers, visites 
du CCAM, rencontre avec les artistes : une multitude 
d’outils pour bâtir ensemble de véritables parcours, de la 
maternelle aux grandes écoles. Dans le cadre de ces par-
cours, nous venons en amont présenter les spectacles en 
classe et vous pouvez consulter en ligne des ressources 
pédagogiques.

FORMATIONS
Le CCAM accueille des formations ayant pour but de vous 
donner des outils pour accompagner vos sorties et de 
vous informer sur les projets d’Éducation Artistique et 
Culturelle.

CAFÉS PÉDAGOGIQUES
Nous travaillons également en collaboration avec Marion 
Boubekeur, professeure missionnée par la DAAC, à la ré-
daction de documents pédagogiques mis à votre disposi-

le ccam & les publics
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tion. Au cours de la saison, nous vous proposons des Ca-
fés Pédagogiques : des moments conviviaux permettant 
d’échanger sur vos pratiques.

EN PLUS
Le CCAM est chaque année partenaire d’une quinzaine de 
projets culturels en milieu scolaire : ateliers de pratique 
artistique et résidences d’artistes.

Vous êtes étudiant
Valentin Capon
email : valentin@centremalraux.com
tel : 03 83 56 84 24

ORGANISEZ VOS VENUES AU CCAM
Associations étudiantes, BDE, organisez vos venues au 
CCAM. Spectacles, expos, visites des coulisses, rencontre 
avec les artistes… Vous bénéficiez du tarif privilégié de 
04 € pour tous les spectacles de la saison. Encore mieux, 
avec le pass 6 spectacles à 18 €, créez-vous un parcours 
selon vos envies.

NOUVEAU : LES AFTER DE MALRAUX !
Faites durer le plaisir avec trois soirées extraordinaires 
(spectacle suivi de scène ouverte, DJ, happy hours etc.) 
: PlayBach + eddies le jeudi 06 décembre, Deep Dish le 
jeudi 31 janvier, Accusations le mardi 12 mars. Plus d’infos 
sur le site www.centremalraux.com

Vous êtes animateur, 
bénévole, une association ou 
un comité d’entreprise
Cécile Lebert
email : cecile@centremalraux.com
tel : 03 83 56 84 23

ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS
Le Centre Culturel André Malraux s’engage à lutter contre 
l’exclusion en favorisant l’accès à la culture pour tous. En 
étroite collaboration avec les professionnels ou bénévoles 
des structures du champ social ou médical, des parcours 
adaptés, prenant en compte la spécificité des publics et 
des projets, sont imaginés tout au long de la saison.
Les propositions sont multiples, pour vous aider à choisir, 
n’hésitez pas à nous contacter.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Quelle que soit l’activité de votre association, nous vous 
proposons un accompagnement personnalisé : des pré-
sentations des 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…

Vous êtes une famille, un spectateur

ON S’INVITE CHEZ VOUS
Découvrez à domicile la programmation du CCAM entre 
amis ou en famille. Réunissez une dizaine de personnes 
et nous viendrons vous présenter la saison à l’heure de 
l’apéritif, un soir à votre convenance. Pour vous remercier 
de votre accueil, 2 places à choisir parmi les spectacles de 
la saison vous seront offertes.

VOUS AIDER À CHOISIR
Vous trouverez sur certaines pages, l’âge à partir duquel il 
est conseillé de voir les spectacles accessibles au “jeune 
public”. Notre équipe est à votre écoute pour tout conseil 
ou renseignement dans le but de répondre au mieux à vos 
envies, goûts et questionnements.

LES ATELIERS EN FAMILLE
Autour de quelques spectacles “jeune public” de la sai-
son, nous invitons enfants et parents (ou adultes au sens 
large) à partager un moment d’atelier en lien avec les thé-
matiques de ces spectacles. Petits et grands participent 
pour découvrir, ensemble, l’univers du spectacle vivant.

PROJET PARTICIPATIF
Projet participatif Je suis fait du bruit des autres en soi-
rées et week-end du 24 septembre au 13 octobre. Le CCAM 
vous propose de monter sur les planches afin de vivre une 
expérience participative hors du commun pour l’ouverture 
de saison.

SPECTATEUR À MOBILITÉ RÉDUITE
N’hésitez pas à nous signaler votre venue en amont afin 
d’être accueilli dans les meilleures conditions.
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BILLETTERIE
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 14:00 à 
19:00 et les jours de spectacles une heure avant le début
des représentations.

Par téléphone
tel : +33(0)3 83 56 83 56
Réservation et règlement en ligne
site : www.centremalraux.com

Centre Culturel André Malraux 
Scène Nationale de Vandœuvre 
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03 83 56 15 00

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

ACCÉDER AU CCAM
Le CCAM est situé à proximité de l’Hôtel de Ville de 
Vandœuvre. 
Accès en bus :
Ligne 4, arrêt Parc des Sports Nations 
Ligne 7, arrêt Fribourg
Tram Ligne 1, arrêt Vélodrome puis longer à pied le Boule-
vard de l’Europe sur 500 m, en direction du centre com-
mercial Les Nations.

GALERIE ROBERT DOISNEAU
La Galerie Robert Doisneau est ouverte du mardi au ven-
dredi de 14:00 à 19:00.
Elle est également ouverte les samedis 13 et 20 octobre, 
10 novembre, 01 décembre, 12 et 19 janvier, 9, 16 et 30 
mars de 14:00 à 19:00.

ESPACE BAR
Un endroit où tous, artistes et
spectateurs, peuvent se rencontrer et échanger. Vous 
pouvez également assister à des levers de rideaux, des
conférences et des performances.
Dans une ambiance conviviale et musicale, une restaura-
tion légère vous est proposée.
L’espace bar est ouvert une heure avant le début et deux 
heures après la fin des représentations.

AUCCAM : L’ASSOCIATION DES USAGERS DE LA SCÈNE 
NATIONALE
Créée par et pour les usagers de la Scène Nationale, 
l’AUccam s’est constituée pour apporter un soutien actif 
au CCAM, contribuer à son développement et perpétuer 
l’utopie de cinquante ans d’aménagement culturel du ter-
ritoire français. Représentée au sein du conseil d’adminis-
tration 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 annuelle
Cotisation pleine............................. 12 €
Cotisation réduite........................... 05 €
Cotisation réduite destinée aux bénéficiaires du RSA, de 
la CMU complémentaire ou de l’allocation adultes handi-
capés.

Validité des adhésions
Les adhésions sont valables un an à partir de la date d’ins-
cription.

informations  
        pratiques
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TARIFS HORS ABONNEMENTS
Plein tarif....................................... 20 €
Tarif réduit 1.................................. 16 €
Tarif réduit 2.................................. 08 €
Tarif réduit 3.................................. 04 €

RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC
Pour les moins de 18 ans
Tarif unique.................................... 04 €
Pour les accompagnants
Plein tarif....................................... 12 €
Tarif réduit 1.................................. 10 €
Tarif réduit 2.................................. 06 €
Tarif réduit 3.................................. 04 €

SÉANCES SCOLAIRES
Écoles maternelles et élémentaires
de Vandoeuvre-lès-Nancy................. 02 €
Établissements secondaires
de Vandoeuvre-lès-Nancy................. 03 €
Autres établissements scolaires........ 04 €

ABONNEMENTS
Abonnement 4 spectacles
Plein tarif....................................... 60 €
Tarif réduit 1.................................. 50 €
Tarif réduit 2.................................. 25 €
Abonnement 6 spectacles et +
Plein tarif....................................... 72 €
+ 12 € par spectacle supplémentaire
Tarif réduit 1.................................. 60 €
+ 10 € par spectacle supplémentaire
Tarif réduit 2.................................. 30 €
+ 05 € par spectacle supplémentaire
Abonnement étudiant
Pour 6 spectacles............................ 18 €

TARIFS RÉDUITS
Tarif réduit 1
Abonnés/adhérents des partenaires
culturels : La Manufacture - CDN Nancy
Lorraine, NEST - CDN Thionville Lorraine,
Théâtre du Peuple (Bussang), Le Trait
d’Union (Neufchâteau), La Méridienne
(Lunéville), Théâtre Gérard Philipe
(Frouard), CCN - Ballet de Lorraine
(Nancy), Théâtre Bernard-Marie
Koltès (Metz), ACB - Scène Nationale
de Bar-le-Duc, adhérents de la MGEN,
comités d’entreprise, habitants de
Vandoeuvre-lès-Nancy.

Tarif réduit 2
Adhérents de l’AUccam, demandeurs
d’emploi, seniors, familles nombreuses,
groupes de plus de 8 personnes, comités
d’entreprise partenaires du CCAM.

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

Tarifs  
    & abonnements
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ÉQUIPE
Valentin Capon, Chargé des relations avec les publics

Amandine Chauvelot, Responsable administrative et financière

Philippe Coing, Directeur technique

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

Romain Réot, Attaché à la billetterie et à l’accueil du public et des artistes

Anne-Gaëlle Samson, Directrice adjointe

Alexandre Thiébaut, Régisseur, responsable technique galerie

Et les personnels d’accueil et intermittents techniques qui nous accompagnent tout au long de la saison.

Marion Boubekeur, Professeure missionnée par le Ministère de l’Éducation Nationale

BUREAU DE L’ASSOCIATION

Denis Grison (Président), 

Arnaud Brossard, 

Jean-Marie Dandoy, 

Malika Djoudi,

Yannick Hoffert, 

Frédéric Lapique, 

Gérard Savin

le ccam 
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Le Centre Culturel André Malraux est subventionné par la Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy, la Métropole du Grand Nancy, 

le Département de Meurthe et Moselle, la Région Grand Est et le Ministère de la Culture - DRAC Grand Est.

Le Centre Culturel André Malraux bénéficie du soutien de l’ONDA.

La Manufacture - CDN Nancy Lorraine, CCN - Ballet de Lorraine, Goethe-Institut (Nancy), Diwan en Lorraine, MJC Lille-

bonne (Nancy), L’Autre Canal - SMAC de Nancy, TGP - Scène conventionnée de Frouard, La Méridienne - Scène conven-

tionnée de Lunéville, Muséum-Aquarium de Nancy, Salle et Galerie Poirel (Nancy), association Fragm/ent (Metz), La 

Factorine (Nancy), Les Requins Marteaux Éditions, Derrière le Hublot, Le Manège - Scène Nationale de Reims, Pôle Sud 

- Centre de Développement Chorégraphique National de Strasbourg, Les Patries imaginaires. 

Université de Lorraine, CROUS Lorraine, Conservatoire Régional du Grand Nancy, Théâtre Universitaire de Nancy, Groupe 

Scolaire Jacques Callot (Vandoeuvre), École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Nancy, Sciences Po (Nancy). 

MJC Étoile (Vandoeuvre), MJC Lorraine (Vandoeuvre), MJC Nomade (Vandoeuvre), Médiathèque Jules Verne (Van-

doeuvre), École de Musique de Vandoeuvre, Maison de l’Architecture de Lorraine, Association Khamsa, Scènes & Terri-

toires, CAES du CNRS, interCEA, Cezam Lorraine, MGEL, MGEN.

Le CCAM est membre des Réseaux Quint’Est, Diagonal, Exp.Édition, Association des Scènes Nationales, Forum des mu-

siques de création, dispositif La Belle Saison en Région Grand Est, SYNDEAC.

les partenaires 


