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LE CCAM/SCÈNE NATIONALE DE VANDŒUVRE PRÉSENTE 

INEXTINGUIBLE 
UN DOCUMENTAIRE SUR LA CRÉATION MUSICALE EN TEMPS DE CRISE

En avril 2021, le CCAM/Scène Nationale de Vandœuvre est contraint d’annuler pour la deuxième 
année consécutive son festival Musique Action. Une situation inédite depuis 1984, date de la 
première édition du festival. 

Depuis plus d’un an, sauf à de très rares occasions, la rencontre entre les artistes et le public 
n’a plus été possible en France, les lieux de culture demeurant fermés. Et pourtant, malgré toutes 
les annulations qui n’ont cessé de pleuvoir et le peu de perspectives de se produire sur scène, les 
artistes continuent de créer, sans relâche.   

L’équipe du CCAM, guidée par le musicologue Guillaume Kosmicki et accompagnée du vidéaste 
Vincent Tournaud, est partie à la rencontre des musiciens qui devaient se produire à Musique 
Action pour tenter de comprendre les raisons qui poussent un artiste à créer une œuvre 
musicale en cette période où tout joue contre lui.

À travers cette enquête et les témoignages d’Hervé Birolini, Mathieu Chamagne, Floy Krouchi, 
Claudine Simon, Emilie Skrijelj, Anthony Laguerre, Wilhelm Latchoumia ou encore Francisco 
Lopez, c’est un véritable bouillonnement de créativité qui est dévoilé.

Un documentaire à découvrir gratuitement sur www.centremalraux.com

https://www.centremalraux.com/saison/inextinguible
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Le Centre Culturel André Malraux est un établissement culturel dédié aux langages et aux pratiques artistiques d’aujourd’hui. 
Depuis deux décennies, le label «  Scène Nationale  » lui a été attribué par le Ministère de la Culture. Convaincu que les artistes 
d’aujourd’hui ont une aptitude et une légitimité particulières à s’adresser aux citoyens d’ici et de maintenant, le CCAM soutient la 
création et met en œuvre la diffusion d’un répertoire contemporain. Structure généraliste, le CCAM promeut une grande variété de 
disciplines artistiques : de la musique à la photographie, de la danse à la marionnette, du théâtre à la bande dessinée en passant par 
les arts plastiques.

Tournage de l’Interview d’Hervé Birolini par Guillaume Kosmicki, en présence du vidéaste 
Vincent Tournaud      

Tournage de l’Interview d’Émilie Skrijelj par Guillaume Kosmicki, en présence du vidéaste 
Vincent Tournaud    
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