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Le CCAM est un 
établissement culturel 
dédié aux langages et 
aux pratiques artistiques 
d’aujourd’hui, labellisé 
«Scène Nationale» par 
le Ministère de la Culture 
en 2000. Structure 
généraliste, le CCAM 
promeut une grande 
variété de disciplines 
artistiques.

Chaque saison est rythmée par une 
programmation riche à destination 
de tous les publics, comportant plus 
d’une cinquantaine de 
rendez-vous culturels mêlant 
spectacles, expositions, concerts, 
rencontres artistiques, ateliers… et 
ponctuée par des temps forts. Le 
CCAM est à la fois la maison de la 
culture des habitants de Vandoeuvre, 
du Grand Nancy et de la région, 
et un lieu de fabrication pour les 
artistes. À ce titre, il est ouvert à 
tous et met en oeuvre une politique 
de démocratisation culturelle tous 
azimuts : de la tarification aux projets 
participatifs, en passant par les très 
nombreuses actions d’éducation 
artistique et culturelle menées 
dans la ville et bien au-delà.Parce 
que l’expérience de l’art et le plaisir 
vivant de spectateur électrisent 
notre rapport à l’existence et aident 
à appréhender le monde, le CCAM 
désire convier chacun à partager l’art 
en un lieu intense, réflexif et joyeux.
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Édito

TENIR LE CAP ET OUVRIR GRAND LES PORTES

Enfin, enfin, enfin, nous allons nous retrouver et 
pouvoir faire ce qui nous tient le plus à cœur : 
palpiter ensemble au rythme des œuvres, écouter 
tourner le monde à travers les gestes artistiques, 
échanger, réfléchir le réel, embarquer dans 
l’imaginaire. Les levers de rideaux, les émotions 
partagées, les discussions passionnées et les 
éclats de voix nous manquent et nous sommes 
impatients que le CCAM ouvre ses portes pour 
redevenir un lieu vibrant, réflexif et joyeux.

Les longs mois qui viennent de s’écouler ont 
considérablement éprouvé notre capacité à agir 
le monde comme nous l’avions jusqu’alors désiré. 
L’absence de ceux à qui sont destinés les gestes 
artistiques auxquels nous sommes attachés 
nous a terriblement pesé et a temporairement 
aboli une part du sens de nos missions. Cette 
impossibilité d’ouvrir les portes de la Scène 
Nationale nous a permis de réaliser, plus que 
jamais, à quel point le partage, l’échange et la 

convivialité nous sont indispensables. Même si la 
claustration qui nous a été imposée nous laisse 
un sentiment d’incompréhension et une forme 
durable d’amertume, nous avons, dès l’annonce 
du second confinement, décidé collectivement 
de faire tout notre possible pour assurer au 
mieux notre rôle. Malgré les obstacles, nous 
nous sommes engagés dans toutes les brèches 
possibles et sommes parvenus à tracer un sillon 
à travers l’épais brouillard qui a recouvert notre 
secteur, comme bien d’autres dans notre pays. 

Ensemble, avec le soutien de nos partenaires et de 
nombreux témoignages de solidarité, nous avons 
maintenu notre cap et répondu à la brutalité de 
l’actualité en soutenant la création et en opérant 
des formes de partages artistiques. Le temps de 
l’absence semble devoir toucher à sa fin et nous 
en sommes heureux et soulagés.

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY, MAI 2021

© Christophe Urbain
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PUBLIC MALENTENDANT
Les spectacles et expositions 
signalés par ce pictogramme 
sont susceptibles de convenir 
au public malentendant.

Agenda mai, juin, juillet 2021

MAI 2021

JEU 20 + VEN 21 MAI
Étienne Rochefort : Oikos Logos 

SAM 22 MAI
Norouz, soirée persane

MAR 25 MAI > VEN 09 JUILLET 
Hommage à Bogdan Konopka : Sur mon chemin !

MAR 25 > VEN 28 MAI
Cie La Cordonnerie : Udo, complètement à l’Est

JUIN 2021

MAR 01 > VEN 04 JUIN
Céline Garnavault, Thomas Sillard, La Boîte à Sel : 
Block

MER 02 > VEN 04 JUIN
Henri jules Julien : Mahmoud & Nini

MER 09 + JEU 10 JUIN
Yann-Joël Collin, La Nuit surprise par le Jour, 
d’après John Cassavetes : Husbands : 
une comédie sur la vie, la mort et la liberté

SAM 19 JUIN
Terry Riley : In C 

MAR 22 + MER 23 JUIN
Vidal Bini, KiloHertZ : Morituri (créer est 
un combat)

MAR 30 JUIN > VEN 02 JUILLET
Cie La Mue/tte : Battre encore 

LE CCAM PREND SOIN DE VOUS !

La saison 20/21 se poursuit avec un protocole 
d’accueil adapté à la situation exceptionnelle 
que nous vivons. 

CIRCULATIONS 
Des sens de circulation ont été établis pour 
limiter au maximum les croisements. 

GESTES BARRIÈRES
Il est demandé à tous et à toutes de respecter 
une distanciation physique d’au moins 1 
mètre. Plusieurs points de distribution de gel 
hydroalcoolique sont disponibles.

NETTOYAGE
En plus des fauteuils en salle, le mobilier du bar 
et les toilettes sont nettoyés et désinfectés avant 
et pendant chaque représentation.

PLACEMENT EN SALLE
Chaque spectateur dispose d’un siège désinfecté 
et sera placé par nos équipes conformément aux 
recommandations publiées et mises à jour par les 
autorités sanitaires. 

PORT DU MASQUE
Le port du masque est obligatoire au sein de 
l’établissement. Des masques sont en vente à 
prix libre à l’accueil. 

SYSTÈME D’AÉRATION
Nous faisons contrôler les systèmes de 
ventilation (100% tout air neuf) par un 
organisme agréé.

Ce protocole peut être amené à évoluer 
conformément aux dernières recommandations 
sanitaires en vigueur. Plus d’informations sur 
www.centremalraux.com rubrique “Le CCAM 
prend soin de vous”

JUILLET 2021

JEU 08 + VEN 09 JUILLET
Gisèle Vienne, Robert Walser : L’Étang



12 13
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DATES
Séance tout public (dès 14 ans)
JEU 20 MAI ― 19:00
―
Séance scolaire
VEN 21 MAI ― 14:30

TARIF
03 > 12€

DURÉE
60 MIN

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

© Gilles Rondot

oikos logos
ÉTIENNE ROCHEFORT
hip-hop / énergie

ÉTIENNE ROCHEFORT

Danseur et chorégraphe, Étienne Rochefort est une 
figure montante du paysage chorégraphique français. 
Il s’inspire du cinéma, de la culture hip-hop, des 
esthétiques issues des nouvelles technologies ou des 
séries de science-fiction pour créer des pièces à la 
croisée des disciplines. Il est l’auteur des spectacles 
2#DAMON en 2014, WORMHOLE en 2017 (qui associe un 
registre contemporain de breakdance et de hip-hop) et 
VESTIGE en 2018. 

« L’indécision n’est pas un vain mot pour moi et 
de nombreux – SI – ont jalonné une partie de mon 
existence avant de mûrir un projet pérenne à travers la 
création de la compagnie 1 Des Si. 
Je revendique aujourd’hui mon parcours éclaté, 
désinstitutionnalisé et autodidacte. Le skateboard, le 
dessin, la magie ou la musique ne restent pas dans 
ma vie comme des parcours inachevés. Je tire de 
ces expériences, riches en rencontres, des influences 
et des compétences qui forgent la singularité 
de mes recherches aujourd’hui. Le corps est un 
moyen de communiquer pour moi depuis toujours 
et la danse est devenue un langage. Le hip-hop a 
nourri les bases de cette danse avant que j’explore 
un registre contemporain à la recherche d’une 
danse plus personnelle. J’affectionne ce que j’aime 
appeler la « danse vidéo ». Ralenti, rembobinage, 
pause, bug... autant d’effets spéciaux recréée par 
le mouvement, et renforcé par les états de corps : 
solidité, fluidité, mécanicité, liquidité.. Ces outils 
constituent l’ossature autour de laquelle je construis 
la chorégraphie immergée dans un univers plastique 
et cinématographique où l’ambiance et le ressenti ont 
toute leur importance. »

ÉTIENNE ROCHEFORT

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

CONTACT PRESSE
Association 1 Des Si
contact@1-des-si.com

OIKOS LOGOS

Oikos Logos puise sa racine grecque du mot « écologie ». 
Il permet de dépolitiser ce terme et d’enlever toutes les 
tendances qui pourraient lui être associées afin de revenir 
au sens fondamental, les relations qu’entretiennent 
les êtres vivants entre eux et avec leur environnement 
sous le prisme de la grande échelle de l’Histoire et de 
l’évolution. Il permet, en outre, d’offrir une première 
clef pour cette pièce qui comporte plusieurs degrés de 
lecture, puisque « oikos » signifie la maison, l’habitat, 
l’environnement, et « logos », le discours, la science. À 
l’image des matriochkas, les degrés de lecture de cette 
pièce se déclinent les uns après les autres et les uns 
dans les autres.
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DATES
SAM 22 MAI ―20:00

TARIF
03 > 12€

DURÉE
60 MIN

LIEU
SALLE POIREL

SEPIDEH RAISSADAT & POUYA KHOSHRAVEH

Sepideh Raissadat a débuté sa carrière à l’âge de 19 
ans aux côtés du célèbre compositeur iranien Parviz 
Meshkatian avec qui elle enregistre son premier album. 
Après de nombreuses représentations en Europe 
et en Amérique du Nord, Sepideh Raissadat a été 
invitée à se produire par des institutions prestigieuses 
telles que l’UNESCO, le Vatican ou encore des médias 
internationaux comme la BBC et la RAI.

Pouya Khoshraveh commence le kamanche à l’âge 
de 10 ans. Il se produit en concert à travers l’Iran, en 
Allemagne (Berlin Festival, Philharmonies de Essen, de 
Hambourg et de Cologne), en France (Opéra de Lyon, 
Musée Dauphinois de Grenoble, Arsenal de Metz, Théâtre 
Raspail à Paris...), en Tunisie (Festival International 
de Carthage), en Indonésie (Festival International 
de Musique Soufie de Aceh), et en Italie (Errichetta 
Festival VI, VII, VIII). Il enregistre plusieurs disques de 
musique traditionnelle iranienne et collabore avec les 
musiciens et compositeurs Reza Ghassemi, Fardeen 
Karim Khavari, Siyamak Jahangiri, Ahmad Al Khatib, 
Youssef Hbeisch, la chanteuse espagnole Rosaria La 
Tremendita et le chanteur Irlandais Glen Hansard. Il se 
produit régulièrement avec ses frères Mani (ney, flûte) 
et Nima (sétâr, cordes pincées), formant ainsi le trio 
Khoshraveh.

NOROUZ, FÊTE ANCESTRALE

Norouz (ou Nowruz, Nooruz, Navruz, Nauroz, Nevruz), 
qui signifie « jour nouveau », est une fête ancestrale qui 
marque le premier jour du printemps et le renouveau 
de la nature. Elle est célébrée chaque 21 mars dans 
plusieurs pays du Moyen-Orient (Azerbaïdjan, Inde, 
Iran, Kirghizistan, Pakistan, Turquie, Ouzbékistan). De 
nombreux rituels, cérémonies et événements culturels 
sont organisés, ainsi que des repas partagés en famille. 
Ces festivités annuelles sont notamment l’occasion 
d’apprécier la richesse de la créativité humaine, dans 
les costumes, les danses, la gastronomie, la poésie, la 
musique, les sports et l’artisanat. Célébrée depuis plus 
de 3 000 ans, la fête de Norouz promeut des valeurs de 
paix, de solidarité entre les générations et de respect de 
l’environnement. Depuis le 23 février 2009, l’UNESCO a 
fait de Norouz une journée internationale figurant dans 
la liste de l’héritage culturel du patrimoine mondial.

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

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

CONTACT PRESSE
Diwan en Lorraine / Ridouane Atif
ridouane.atif@gmail.com 
diwanenlorraine.net

NOROUZ, SOIRÉE PERSANE 
SEPIDEH RAISSADAT, 
POUYA, MANI ET NIMA KHOSHRAVESH
Musique / Tradition

Une proposition de l’association Diwan en Lorraine.

Chant et sétâr : Sepideh Raissadat / ney : Mani 
Khoshravesh / sétâr : Nima Khoshravesh / 
kamanche : Pouya Khoshravesh / violoncelle : 
Lucile Fauquet / percussions : Jérôme Salomon 
(crédits complets sur centremalraux.com)

© Eric Spiridigliozzi
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« Ainsi dépouillées de toute figure humaine, 
ses miniatures photographiques témoignent 
du regard attentif que porte Bogdan Konopka 
sur le monde et dégagent un ineffable souffle 
de vie. »

coproduction CCAM

Une exposition proposée en partenariat avec le Nouvel 
Observatoire Photographique du Grand Est, dans le 
cadre de L’Événement Photographique #1 : “Des Arbres 
et des hommes”.

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

BOGDAN KONOPKA

Bogdan Konopka est un photographe polonais né 
en 1953 à Wroclaw et décédé en 2019 à Paris. Après 
une formation de photochimiste, Bogdan Konopka s’est 
appliqué dans un premier temps à photographier le 
climat apocalyptique de sa ville natale de Pologne, alors 
réduite à l’état de ruine. Arrivé en France fin 1988, il y 
poursuit son travail sur le devenir des villes et l’étend 
également aux grandes cités européennes – Varsovie, 
Prague, Genève, Venise, Zürich, Budapest – et chinoises, 
dont il immortalise plutôt le quotidien qui se dégrade 
que le spectaculaire.

Sans jugement de valeur, sans condamnation ou 
dénonciation, il prend en charge le temps qui passe. 
Choisissant minutieusement et patiemment ses lieux 
de prises de vue, il photographie la face cachée d’un 
environnement urbain tout à la fois divers et unique. 
Car si chaque ville y garde sa singularité, l’oeuvre de 
Bogdan Konopka ne manque pas d’abolir les frontières, 
et de révéler l’universalité de la mue permanente de la  
« peau des villes ». Fort d’une solide maîtrise technique, 
il affirme dans ses images un univers plastique et formel 
à contre-courant des modes : ses photographies noir et 
blanc, réalisées à la chambre puis tirées par contact, 
sont de format relativement petit et présentent un 
travail des gammes de gris caractéristique de son 
oeuvre.

BIOGRAPHIE : GALERIE FRANÇOISE PAVIOT

sur mon chemin !
HOMMAGE À BOGDAN KONOPKA
photographie / débusquer le réel

DATES
SAM 25 > VEN 09 JUILLET
―
Inauguration
SAM 25 MAI  19:00

HORAIRES D’OUVERTURE
MAR > VEN  14:00 > 19:00

ENTRÉE LIBRE

© Bogdan Konopka
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DATES
Séance tout public (dès 08 ans)
MER 26 MAI ― 19:00
―
Séances scolaires
MAR 25 MAI ― 14:30
JEU 27 + VEN 28 MAI ― 10:00 + 14:30

TARIF
03 > 12€

DURÉE
50 MIN

L’ART DU CINÉ-SPECTACLE

Questionner, à travers la relecture et la réécriture 
qu’ils font de ces textes, les sentiments universels, 
les violences et les forces de l’humanité, traiter de la 
solitude, de l’existence, du pouvoir, de la différence, 
voilà ce qui passionnent Métilde Weyergans et Samuel 
Hercule de La Cordonnerie. 

Donner une autre vie à ces histoires, à ces personnages 
avec délicatesse et humour, prendre ses distances avec 
l’original, les plonger dans un monde plus contemporain 
– qu’ont-ils à nous raconter aujourd’hui? – sont parmi 
leurs principaux moteurs d’écriture. Objet scénique 
protéiforme, le ciné-spectacle est pensé comme un  
« mille-feuille théâtral », ou une multiplicité de couches 
narratives se superposent en direct et finissent par 
former un tout homogène. Sur scène se heurtent deux 
temporalités, celle, implacable, du temps révolu du 
cinéma et celle, performative et vivante, du théâtre et 
de la musique. Avec une multitudes d’instruments et 
d’objets hétéroclites, les interprètes de La Cordonnerie 
mettent les histoires en mouvement. 

Le temps d’une représentation, les spectateurs sont 
conviés à une fabrique théâtrale où se côtoient recherche 
d’innovation technique (en matière de son, d’image, 
d’immersion du spectateur…) et esprit profondément 
artisanal. Depuis 2005, les sept spectacles du répertoire 
de La Cordonnerie ont rayonné nationalement et 
internationalement avec plus de 1 500 représentations.

Avez-vous déjà entendu parler du père 
de Blanche Neige ? Udo, c’est lui, le père 
fantasque et passionné, aimant et déluré,  
le poète saltimbanque.
La Cordonnerie nous raconte l’histoire de 
Blanche Neige comme vous ne l’avez jamais 
entendue. Roi trapéziste inconnu, Udo nous 
entraine avec poésie dans son périple et 
ses frasques jusqu’au fin fond d’une URSS 
déchue. Les paysages, les personnages et les 
péripéties défilent avec jubilation devant nos 
yeux, grâce à un dispositif de picoprojecteurs 
(vidéoprojecteurs miniatures cachés dans le 
décor). Udo nous livre une épopée pleine de 
poésie et de sensibilité. Il est accompagné 
dans son voyage par un musicien qui crée, à 
l’aide d’objets du quotidien faits de bric et de 
broc, une matière sonore et des bruitages qui 
rythment les différentes actions
Udo, complètement à l’est, c’est toute 
l’inventivité et la magie propres à l’univers de 
La Cordonnerie !

CONTACT PRESSE
Anaïs Germain
anais@lacordonnerie.com

UN VOYAGE FANTASTIQUE

En écho au spectacle Blanche Neige ou la chute du mur de 
Berlin (présentant la version des faits de la belle-mère) 
Udo, complètement à l’est retrace la fabuleuse histoire 
du père de Blanche Neige, un roi trapéziste, amnésique 
et inconnu. Il nous entraine dans un monde de souvenirs 
et de fantômes, dans la neige et sous les lumières de 
la piste. Un voyage fantasque, complètement à l’est, du 
prologue d’un conte jusqu’au fin fond de l’URSS.

Pendant son récit, les personnages de la vie passée 
et présente d’Udo et les paysages qu’ils traversent 
apparaissent autour de lui comme par magie grâce à 
l’utilisation de picoprojecteurs (des vidéoprojecteurs 
miniatures cachés dans le décor). Ainsi, Blanche (la 
fille d’Udo), Elisabeth (son ex) et des artistes du cirque 
se relaient pour étayer, enrichir ou contredire l’histoire 
de Blanche Neige, vue du côté du père. Udo est 
accompagné dans son voyage par un musicien/bruiteur. 
Il crée une matière sonore  à partir d’objets du quotidien 
hétéroclites et apporte un contrepoint tout en décalage 
qui vient enrichir l’histoire d’Udo.

« Blanche Neige, vous connaissez l’histoire ? 
Ben, oui, tout le monde connaît cette histoire. 
Vous savez, la reine un peu perchée qui parle 
à son miroir pour vérifier qu’elle est toujours 
la plus belle du royaume… Mais je peux vous 
le dire, moi : ça ne s’est pas du tout passé 
comme ça. Pas du tout. »

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

© Sebastein Jaudon

udo, complètement à l’est
MÉTILDE WEYERGANS, SAMUEL HERCULE, 
CIE LA CORDONNERIE
Théâtre d’objet / vidéo / bruitage / musique 
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DATES
Séance tout public (dès 03 ans)
MER 02 JUIN ― 10:00 + 15:30
―
Séances scolaires
MAR 01 + JEU 03 + VEN 04 JUIN ― 10:00 + 14:30

TARIF
03 > 12€

DURÉE
40 MIN

BLOCK VU PAR CÉLINE GARNAVAULT

Une femme découvre sous un casque de chantier le 
premier block : un petit cube translucide de 7cm3 muni 
d’une enceinte. Le premier son émis par ce block est un 
bip de sécurité, qui soudain s’emballe et que la femme 
- dans une tentative de retour au calme - manipule et 
déclenche contre sa volonté une réaction en chaîne. 
D’autres blocks se mettent en route avec leurs propres 
sons : bip de recul de camion, moteurs de voitures, 
sirènes, crissement de roues... 

Le jeu de la ville commence : construction métaphorique 
d’un monde, d’une société, d’un individu et par là même 
une façon d’appréhender le monde. Cependant, la 
créatrice (devenue architecte improvisée) ne semble 
pas avoir conscience de l’envergure de cette nouvelle 
entreprise. Car les blocks révèlent de multiples 
possibilités : celle de la faire basculer d’un univers à un 
autre, d’amplifier un détail sonore infime, de faire surgir 
une ville embouteillée, un chantier, une pluie… Cette 
nouvelle cheffe de “chantier” cherche à organiser ces 
sons pour mieux les entendre, par jeu, par jubilation et 
bientôt par volonté de maîtrise et de prise de pouvoir. 
S’engage une forme d’émancipation des blocks 
qui résistent aux sollicitations de leur créatrice et 
découvrent peu à peu le libre arbitre. Ils agissent seuls 
et de par cette autonomie deviennent les propres 
acteurs de leur univers. Les blocks tiennent la place, 
investissent leur territoire et construisent un monde 
émancipé jusqu’à en exclure leur créatrice. Comme un 
parent dont les enfants auraient grandi trop vite, une 
autorité destituée, ou bien une personne mise au banc 
d’une société à laquelle elle appartenait pourtant la 
veille.

Comment cette humaine va-t-elle accepter de lâcher 
son obsession de maîtrise et inventer une autre forme 
de relation ? Qu’aura-t’elle appris et compris ? Quel va 
être son nouveau statut à elle alors que les blocks n’ont 
plus besoin d’elle ? Comment exister désormais ?

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

CONTACT PRESSE
Cie La Boîte à Sel
contact@cie-laboiteasel.com

CIE LA BOÎTE À SEL

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

La Boîte à Sel revendique la recherche, l’invention et 
le renouvellement des formes artistiques comme le 
cœur de son travail à destination du jeune public. Ses 
créations et installations sont conçues comme des 
expériences théâtrales. Le parcours du spectateur fait 
partie de la dramaturgie au même titre que ce qui a lieu 
en scène. L’écriture est plurielle, elle croise et confronte 
les langages et les techniques et s’appuie sur des modes 
de figuration qui déjouent les attentes et renouvellent le 
rapport spectateur/spectacle.

Mise en scène, dramaturgie, jeu : Céline Garna-
vault, Gaëlle Levallois (en alternance) • Invention, 
conception des blocks et création sonore : Thomas 
Sillard • Composition musicale : Frédéric Lebras-
seur, Thomas Sillard (crédits complets sur centre-
malraux.com)

© Frédéric Desmesure

block
CÉLINE GARNAVAULT, THOMAS SILLARD, 
CIE LA BOÎTE À SEL
objets sonores connectés / boîtes à meuh électroniques
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Elle s’appelle Nini, il s’appelle Mahmoud. Ils 
se rencontrent et engagent une discussion. La 
situation pourrait être d’une infinie banalité. 
Mais elle ne l’est pas, parce qu’entre eux se 
noue quelque chose qui les dépasse. Cette 
comédie de mœurs orientaliste met en 
jeu la difficulté à se comprendre, les faux-
semblants du langage, les préjugés tenaces, 
les malentendus qui s’installent d’une rive de 
la Méditerranée à l’autre. Peu à peu, se fait 
jour l’achoppement et la nécessité du dialogue 
entre les cultures.
Une des grandes forces de ce théâtre provient 
du caractère concret de son écriture, qui puise 
directement dans le vécu des interprètes et 
de l’équipe de création, pour dessiner des 
personnages d’une complexité d’autant plus 
troublante qu’elle échappe au premier regard. 
Rien, ni personne n’est vraiment ce qu’il 
semble être dans cette comédie.

NOTE D’INTENTION

Henri jules Julien fait du théâtre, des créations 
radiophoniques (France Culture), de la traduction et 
de la production. Il est familier des mondes arabes d’où 
il traduit des poétesses (Rasha Omran, Carol Sansour, 
Malaka Badr...), produit sur les scènes européennes des 
artistes égyptiens (Ahmed El Attar, Hassan El Geretly...), 
marocains (Youness Atbane, Khalid Benghrib...), syriens 
et libanais. Il signe avec Mahmoud et Nini son troisième 
spectacle dont l’idée est née au Caire.

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

HENRI JULES JULIEN

UNE COMÉDIE DE MOEURS ORIENTALISTE

Mahmoud est égyptien. Nini française. Mahmoud est 
noir, Nini blanche. Mahmoud est un homme et Nini 
une femme. Mahmoud parle arabe, Nini français. On 
pourrait continuer cette liste de contraires qui semblent 
mener à l’incompréhension. Mais voilà : par l’entremise 
du metteur en scène Henri jules Julien, les deux acteurs 
montent un spectacle sur leur rencontre. Des frictions 
d’identités aux doutes idéologiques, des clichés aux 
formules toutes faites et maladroites, des malentendus 
causés par la traduction instantanée aux tours et détours 
pour tenter d’entrevoir qui on est et qui est l’autre : les 
péripéties du langage et de l’être sont la matière même 
de Mahmoud et Nini, un spectacle qui questionne la  
« rencontre interculturelle » et ses méandres, quand on 
veut avec sincérité s’approcher de l’autre. 

« On sait ce qu’est ‘‘l’orientalisme’’ théorisé par Edward 
Saïd : la vision occidentale du Moyen-Orient et les 
implications de cette vision en termes de colonisation 
et d’impérialisme culturel. Il est aussi un orientalisme 
ordinaire, à hauteur de femme et d’homme, qui nourrit 
le regard porté sur l’oriental  jusque dans les situations 
de rencontre banale. Mahmoud et Nini aborde 
concrètement le problème : c’est le spectacle de la 
recherche d’une entente sur une façon adéquate de se 
décrire et de se comprendre. »

CONTACT PRESSE
Henri jules Julien
henri.jules.julien@gmail.com

mahmoud & nini
HENRI JULES JULIEN

théâtre / comédie de moeurs

DATES
MER 02 + VEN 03 
+ SAM 06 JUIN ― 19:00

TARIF 
03 > 12€ (PLACES LIMITÉES)

DURÉE
60 MIN

Texte, mise en scène : Henri jules Julien • Inter-
prétation : Virginie Gabriel, Mahmoud El Haddad 
• Dramaturgie : Youness Anzane et Sophie Bessis 

• Remise en jeu : Nathalie Pivain • Traductions : 
Mahmoud El Haddad, Mireille Mikhail, Criss Nian-
gouna (crédits complets sur centremalraux.com)

© Fred Kihn
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DATES
MER 09 + JEU 10 JUIN ― 19:00

TARIF
03 > 12€

DURÉE
120 MIN

LA NUIT SURPRISE PAR LE JOUR

La Nuit surprise par le Jour mène depuis sa création en 
1993 une réflexion sur le théâtre lui-même. Elle poursuit, 
à travers les projets et les mises en scène de Yann-Joël 
Collin, une recherche dont le théâtre est à la fois l’objet 
et l’enjeu. Chaque projet de la compagnie est ainsi une 
tentative nouvelle de mettre en jeu, c’est-à-dire en 
perspective et en critique, la représentation théâtrale 
elle-même, et de le faire de manière ludique, en plaçant 
la relation vivante au public au cœur de la démarche 
artistique. Chaque spectacle est conçu comme une 
aventure humaine, celle d’un groupe d’acteurs mis 
en situation de fabriquer la pièce dans le temps du 
spectacle, et d’entraîner le public dans le jeu complice 
de cette fabrication.

Le cinéma de Cassavetes a cette particularité de mettre 
les acteurs et les spectateurs au cœur du présent. La 
caméra saisit un état de crise, une remise en question 
individuelle et collective. C’est un cinéma qui redéfinit, 
ce faisant, le cinéma. Un cinéma qui montre la création 
à l’œuvre. Les spectacles de La Nuit surprise par le Jour 
ont toujours été animés par cette même obsession de 
l’instant, du présent de la représentation et du désir de 
partager avec le public l’aventure de la création.
Comme dans le film, l’écriture au présent de Husbands 
par les acteurs et leur plaisir à se surprendre 
mutuellement ont créé avec le public une complicité 
ludique, où les questionnements existentiels ont ouvert 
le théâtre à une conscience joyeuse de lui-même.

YANN-JOËL COLLIN

Yann-Joël Collin est un comédien et metteur en 
scène né en 1964 au Mans. Avec Jean-François 
Sivadier, qu’il a connu sur les bancs du conservatoire, il 
décide de diriger des stages de théâtre qui s’achèveront 
en 1988 par la création de La Nuit des Rois de W. 
Shakespeare. Durant cette période, la rencontre avec 
Didier-Georges Gabily, auteur et metteur en scène, 
marquera son parcours artistique. Avec lui, il crée le 
groupe T’chan’G! dont le projet emblématique restera le 
diptyque Violences I et II en 1991. Entre temps, il, entre 
à l’école du Théâtre National de Chaillot alors dirigé 
par Antoine Vitez. C’est dans cette école qu’il forgera 
de solides amitiés (Cyril Bothorel, Eric Louis, Gilbert 
Marcantognini) qui constitueront, en 1993, les membres 
fondateurs de la compagnie La Nuit surprise par le Jour.

Une comédie sur la mort et la liberté. En 
1970, John Cassavetes réalise Husbands, son 
cinquième film dans lequel il se met en scène 
avec ses amis Peter Falk et Ben Gazzara. Ils 
incarnent trois quadragénaires qui font voler 
en éclats leurs vies dans les jours qui suivent 
les funérailles de leur ami d’enfance. 
En 1987, à leur sortie de l’école du Théâtre 
National de Chaillot, Cyril Bothorel, Eric Louis, 
Yann-Joël Collin et Gilbert Marcantognini 
deviennent d’inséparables amis. Ensemble, 
ils forment La Nuit surprise Par Le Jour, 
une compagnie théâtrale sans hiérarchie 
réelle qui donne priorité au présent du jeu 
dramatique. Malheureusement, Gilbert 
Marcantognini décède en 1996 et sa mort 
brise le carré d’amis. Des années plus tard, 
ils s’aperçoivent que le film de Cassavetes 
parle de leurs propres vies, de l’ami disparu, 
de l’impossibilité d’oublier. La capacité du 
cinéaste américain à placer les acteurs et 
les spectateurs au cœur du présent les saisit 
parce qu’elle leur semblait dialoguer avec leur 
théâtre. Ils sont mus par le même désir de 
partager la création avec le public, d’en faire 
une aventure commune. Ils entreprennent 
donc de construire un spectacle qui s’écrit au 
présent, qui communique cette tentative, à la 
fois vaine et nécessaire, de donner un sens à 
ce qu’on fait et à ce qu’on est.

CONTACT PRESSE
Bruno Lathuliere 
trajectoire@infini.fr

Mise en scène : Yann-Joël Collin assisté de Thierry 
Grapotte Interprétation : Cyril Bothorel, Marie Cariès, 

Yann-Joël Collin, Thierry Grapotte, Eric Louis, Catherine 
Vinatier, Yilin Yang · Traduction : Pascal Collin · 

Lumière, vidéo : Fred Plou · Son : Fabrice Naud (crédits 
complets sur centremalraux.com)

© La Nuit surprise par le Jour

husbands : une comédie sur 
la vie, la mort et la liberté
YANN-JOËL COLLIN ET LA NUIT SURPRISE PAR LE JOUR 
D’APRÈS JOHN CASSAVETES
théâtre / amitiés

coproduction CCAM
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DATES
SAM 19 JUIN ― 15:00

LIEU
SALLE DES FÊTES, VANDŒUVRE

ENTRÉE LIBRE
Composition : Terry Riley / Direction artistique : Violaine 

Gestalder, Louis-Michel Marion / Interprétation : 30 
musiciens de Vandœuvre et du Grand Nancy

© CCAM 

terry riley : in c
TERRY RILEY, VIOLAINE GESTALDER, LOUIS-MICHEL MARION
Musique / Projet participatif

IN C : UN PROJET PARTICIPATIF PORTÉ PAR 
VIOLAINE GESTALDER ET LOUIS-MICHEL 
MARION.

Terry Riley (*1935) initie en 1964 la musique répétitive 
avec In C, composé pour le San Francisco Tape 
Music Center. Cette œuvre séminale, provocatrice et 
révolutionnaire peut être jouée par un nombre libre 
d’interprètes sur n’importe quels instruments. Elle 
repose sur une série de séquences écrites, tournant 
souvent autour de la note Do, dont chacune peut être 
répétée plus ou moins longtemps par les musiciens, 
soit en se mettant d’accord sur un nombre en amont, 
soit en choisissant au fil du jeu, soit encore en dosant 
entre ces deux solutions. Le but est d’entrer dans le 
processus en privilégiant les décalages favorisant 
les questions/réponses et la latence du passage 
d’une séquence à une autre, qui rendent la texture 
sonore et les effets psycho-acoustiques fascinants. 
Riley préconise de savoir s’arrêter si on ne se sent 
pas bien placé, afin de se réintroduire ensuite dans 
l’architecture générale. (extrait d’un article de 
Guillaume Kosmicki) Une multitude de versions de In C 
ont été interprétées à travers le monde. Dans le cadre 
de Musique Action #36, Violaine Gestalder et Louis-
Michel Marion ont formé un groupe d’une quarantaine 
de musiciens amateurs issus de diverses écoles de 
musique en Lorraine pour interpréter une version 
inédite d’In C. Une dizaine de répétitions au CCAM ont 
été organisées en amont du concert.

VIOLAINE GESTALDER

Violaine Gestalder est musicienne, improvisatrice et 
pédagogue saxophoniste. Elle place la créativité au 
centre d’une démarche artistique intimement liée à la 
transmission. Improvisatrice, Violaine co-fonde le trio 
Noi trei en 2017 avec Louis Michel Marion (contrebasse) 
et Stefania Becheanu (plasticienne sonore) dont le 
premier enregistrement a paru sous le label Créative 
Source en novembre 2018. Violaine rejoint La Grande 
Volière (Lionel Garcin, Michel Doneda, Alexandra Grimal, 
Guillaume Orti, et Marc Namblard, audio-naturaliste) 
en 2018. Pédagogue, elle enseigne au conservatoire de 
Nancy depuis 2012. 
Elle invite de nombreux artistes à prendre part 
aux projets pédagogiques de sa classe, intervient 
régulièrement au pôle musique et danse de l’école 
supérieure d’art de Lorraine (ESAL), collabore 
avec la Haute école des arts du Rhin (HEAR), et est 
régulièrement invitée à mener des projets autour de la 
créativité (conservatoire de Reims, CCAM). Interprète, 
elle est membre de l’ensemble Ultim’Asonata qui 
s’investit dans le répertoire contemporain et la création 
musicale. Elle est régulièrement invitée dans différentes 
formations orchestrales, Orchestre de l’Opéra National 
de Lorraine, Orchestre National de Metz, Gradus ad 
Musicam. La curiosité et le partage sont les valeurs 
essentielles qui mettent en mouvement la musicienne, 
et plus largement l’artiste et le professeur.

LOUIS-MICHEL MARION

Louis-Michel Marion joue de la contrebasse et de la 
viole de gambe. Il aborde ces assemblages de bois, 
cordes et crins comme des terres vierges d’où extraire 
une matière sonore à modeler, matière qu’il partage 
dans des projets de musiques improvisées et/ou 
d’écritures contemporaines, seul ou en compagnie 
de musicien•ne•s, chorégraphes, d’auteur•rices, de 
plasticien•ne•s, vidéastes, et autres poètes de toutes 
pratiques. Il collabore avec la compositrice Éliane 
Radigue pour la création de son cycle monumental 
« Occam Ocean ».

À l’invitation du CCAM, Violaine Gestalder 
et Louis-Michel Marion ont composé un 
ensemble de musiciens de tous âges et issus 
de divers horizons musicaux afin de donner 
vie à une nouvelle version de l’emblématique 
« In C » de Terry Riley. L’ensemble, hétérogène 
à son origine, s’est réuni régulièrement pour 
travailler à mettre en œuvre l’écoute active 
indispensable à la réalisation de cette pièce.

De par son écriture, son architecture et sa 
simplicité formelle à priori, « In C » créée 
en 1964 à San Francisco et dont la partition 
tient sur une seule page, offre une immense 
liberté aux musiciens, ouvrant la possibilité de 
multiples interprétations, ce dont témoigne le 
grand nombre d’enregistrements dont elle a 
fait l’objet depuis sa création.

CONTACTS PRESSE
Cécile Lebert 
cecile@centremalraux.com 
Louis-Michel Marion 
louismichelmarion@gmail.com
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DATES
MAR 22 + MER 23 JUIN ― 19:00

TARIF
03 > 12€

DURÉE
50 MIN

VIDAL BINI & KILOHERTZ

Vidal Bini est danseur et chorégraphe. Entouré 
de plasticiens, de musiciens et d’improvisateurs 
de différentes disciplines, il élabore des dispositifs 
au croisement de plusieurs arts. Des propositions 
singulières, où l’expérimentation et l’inattendu sont 
les bienvenus, où le public est proche de l’action, y 
participant même parfois. Né en France, il étudie à 
l’École de Danse de l’Opéra et au Conservatoire National 
Supérieur à Paris. Il rejoint le Ballet de l’Opéra du Rhin en 
2000, et devient artiste indépendant en 2003, année où 
il fonde KiloHertZ (KHZ). Il a récemment travaillé avec 
S-H-I-F-T-S et Clément Layes à Berlin, Perrine Maurin à 
Nancy. Depuis 2016, il est également directeur artistique 
du Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller.

L’association KHZ porte le travail chorégraphique de 
Vidal Bini et Caroline Allaire et croise le mouvement, 
l’image, le son et le langage. Elle est engagée dans 
l’invention et la fabrication de dispositifs inédits pour le 
public. Les spectacles produits par KiloHertZ explorent 
l’idée d’une écriture en temps réel : les matières 
dansées, les atmosphères musicales, la lumière et les 
images sont composées, assemblées et proposées aux 
spectateurs en direct, à partir de lignes dramaturgiques 
définies pendant le processus de création et propres 
au sujet évoqué. En parallèle, KiloHertZ mène une 
action d’initiation et de pratique de la danse en milieux 
scolaires et amateurs. Les notions de fabrication, 
d’accessibilité, de partage, d’échange et de co-existence 
en caractérisent sa démarche artistique et humaine.

LE DYPTIQUE MORITURI

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

Depuis plusieurs années, Vidal Bini s’intéresse 
à l’image des corps combattants, des corps 
glorieux. Avec la danse et la photographie, 
il convoque des postures et des visions qui 
résonnent avec celles que génèrent le sport, 
les conflits armés, l’art ou les manifestations 
de rues. Il prête une attention particulière aux 
statues qui ornent les monuments aux morts. 
Seul en scène, il mêle danse, prises de parole 
et musique pour mieux raconter l’inextricable 
entrelacement de la mémoire, du politique et 
de l’identité. Imperceptiblement, il dévoile la 
propension du pouvoir à instrumentaliser les 
images des corps combattants au bénéfice 
des récits qu’il cherche à imposer. Aussi Vidal 
Bini établit, avec une grande délicatesse, une 
circulation entre corps social et corps intime. 
Il incarne nos individualités brinquebalées 
entre ce que nous aspirons sincèrement à être 
et les visions supposément idéalisées qui nous 
sont proposées.

CONTACT PRESSE
KiloHertZ 
infos@khz-vidalbini.com
www.khz-vidalbini.com

«  Entre la violence “pour de vrai” et la violence “pour 
de rire”, il y a l’écart irréductible qui sépare ce qu’on 
nomme parfois l’art de la guerre des arts vivants. L’art 
de la guerre, c’est à dire la stratégie et la tactique, se 
met au service de la victoire au prix de la mort. Les 
arts vivants sont reconnus comme tel pour autant 
qu’ils sont au service de la vie de la communauté, à 
commencer par celle des spectateurs [...] »

MARIE JOSÉ MONDZAIN

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

© B. de Carpentier

morituri 
(créer est un combat)
VIDAL BINI, KILOHERTZ (KHZ)
Danse / Musique / Photographie / Corps combattants
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Parmi les points de départ de Battre encore, 
on trouve l’histoire tragique des sœurs 
Mirabal. Ces trois femmes figurent au nombre 
des victimes du dictateur dominicain Rafael 
Trujillo et de ses milices. Par delà le destin 
de ces martyres de la violence politique se 
pose la question de la résistance qu’elles 
ont opposée à un homme qui se comportait 
comme un prédateur sexuel sanguinaire.
Delphine Bardot a choisi de mettre en scène 
l’endroit du rapport de force et de pouvoir 
entre le féminin et le masculin, là où se 
noue la question de l’égalité entre femmes 
et hommes. Ces marionnettes et ces corps 
narrent une fable tragique qui n’appartient 
pas à un passé révolu. Au contraire, Battre 
encore vient heurter de plein fouet l’actualité 
de notre époque où, malgré les déclarations 
de principe, la domination masculine conduit 
encore trop souvent à la mort. Comment, à 
l’heure des grands principes d’équité de genre, 
les femmes meurent-elles encore sous les 
coups des hommes ? Qu’en est-il de nos désirs 
de sororité ? Quel est l’équivalent de « fratrie » 
et « patrie » pour la communauté féminine ? 
Autant de questions que nous désirons 
explorer et porter à la sensibilité de chacun à 
travers le prisme des sœurs Mirabal.

LA COMPA/GNIE

La Mue/tte est une compagnie franco-argentine créée en 
2014 suite à la rencontre d’une comédienne-marionnettiste 
nancéienne et d’un musicien-marionnettiste argentin. 
Tous deux sont passionnés par la question du mouvement, 
de sa transmission et de sa répercussion (son, images, 
manipulations). 

Delphine Bardot et Santiago Moreno s’associent avec le 
projet de développer une recherche autour du théâtre 
visuel et musical, d’engager le corps et la marionnette en 
ce qu’ils ont de sonores et rythmiques, et la musique en 
ce qu’elle a de physique, à travers une certaine mécanique 
poétique du mouvement. La Mue/tte poursuit son projet 
artistique de façon à continuer le développement, toujours 
sans parole, d’un langage spécifique, à la croisée de la 
poésie visuelle et de l’écriture musicale hybride. 
À travers Santiago Moreno, la figure de « l’homme-
orchestre » se construit et s’étend de manière plus large 
autour de la relation corps/objets portée par Delphine 
Bardot et de l’exploration d’un axe fort, tant technique 
que thématique : la figure de la « femme-castelet ».

DELPHINE BARDOT

Comédienne, marionnettiste, plasticienne et 
metteure en scène, elle explore la marionnette et son 
champ des possibles avec plusieurs compagnies (Les 
Clandestines Ficelles, L’Escabelle, Les Fruits du Hasard, 
Via Verde, Hold up, Pézize…). Elle collabore 10 années 
avec la S.O.U.P.E. Cie et travaille sur la relation du corps 
à l’objet (Vanité, Sous le Jupon, Body Building). Déjà, 
elle expérimente et articule des notions propres à la 
marionnette contemporaine telles que le corps castelet, 
le corps segmenté et la métamorphose. Elle quitte 
progressivement le texte et s’attarde sur la relation du 
son à l’image, la musicalité du geste, et s’engage vers une 
écriture onirique teintée de violence poétique.

CONTACT PRESSE
Claire Girod
clairegirod.diff@gmail.com

Direction artistique : Delphine Bardot, Santiago 
Moreno • Écriture : Delphine Bardot • Co-mise en 
scène : Delphine Bardot, Pierre Tual • Création mu-
sicale : Santiago Moreno • Interprétation : Delphine 
Bardot, Amélie Patard, Bernadette Ladener.

Avec le soutien de la région Grand Est (2019-2021). 
Un spectacle présenté en partenariat avec La Ma-
nufacture, CDN Nancy Lorraine.

© Frédéric Allegrini

DATES
Dès 14 ans
MER 30 + JEU 01 + VEN 02 JUILLET 
― 19:00

TARIF 
03 > 12€

DURÉE
60 MIN

battre encore 
CIE LA MUE/TTE
marionnette / féminisme

Un spectacle présenté en partenariat avec La Manufacture, CDN Nancy Lorraine
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L’Étang (Der Teich) est un drame familial qui 
se distingue du reste de l’œuvre de Robert 
Walser (1878-1956) : c’est un texte privé 
que le jeune écrivain avait offert à sa sœur 
et l’unique qu’il écrira jamais en suisse-
allemand. C’est l’histoire d’un enfant qui 
se sent mal aimé par sa mère et simule, au 
comble de son désespoir, un suicide pour 
vérifier l’amour qu’elle lui porte. Quels sont 
vraiment les enjeux ici ? Qu’est-ce qui se 
joue entre les lignes et sur scène ? Quelles 
sont les différentes strates de langues, 
des narrations aux paroles, formulables 
ou non, qui composent notre perception, 
notre compréhension et nos échanges ? 
Ces questionnements sont mis en abyme 
à travers le texte de Robert Walser et le 
dispositif scénique : Adèle Haenel et Ruth 
Vega Fernandez incarnent respectivement un 
et deux personnages tout en prêtant leurs voix 
aux autres, figurés par quinze poupées. Sur le 
plateau, les huit scènes et les dix-sept corps 
sont exposés en permanence. Coexistent 
ici plusieurs niveaux de perceptions de la 
réalité et de la temporalité, de l’intériorité et 
de l’extériorité. Interrogeant les conventions 
du théâtre et de la famille, L’Étang pose 
notamment la question, dont l’aspect 
essentiel fait vaciller, de ce que l’on voit, la 
représentation partagée de la réalité, la norme 
sociale.

GISÈLE VIENNE

Gisèle Vienne est une artiste, photographe, 
chorégraphe et metteure en scène franco-
autrichienne. Après des études de philosophie et de 
musique, elle se forme à l’Ecole Supérieure Nationale 
des Arts de la Marionnette. Elle travaille depuis 
régulièrement avec, entre autres collaborateurs, l’écrivain 
Dennis Cooper, les musiciens Peter Rehberg et Stephen 
O’Malley, Etienne Bideau-Rey et l’éclairagiste Patrick Riou. 
Dix pièces mises en scène par Gisèle Vienne tournent 
régulièrement dans le monde entier dont I Apologize 
(2004), Kindertotenlieder (2007), This is how you will 
disappear (2010), LAST SPRING : A Prequel, installation 
pour une poupée robotisée (2011), The Ventriloquists 
Convention (2015) et Crowd (2017). Gisèle Vienne a conçu 
la mise en scène du texte de Robert Walser, l’Étang (Der 
Teich), dont la première a eu lieu au TNB de Rennes en 
novembre 2020. 

CONTACT PRESSE
Alma Office
annelise@alma-office.org / alix@alma-office.org

ADÈLE HAENEL & RUTH VEGA FERNANDEZ

Adèle Haenel - Saluée par la critique et dotée d’un talent 
précoce, Adèle Haenel est nommée aux César dans la 
catégorie du meilleur espoir féminin en 2008 (Naissance 
des pieuvres) et 2012 (L’Apollonide). Elle obtient deux 
Césars en 2014 et 2015, celui de la meilleure actrice dans 
un second rôle dans Suzanne, puis celui de la meilleure 
actrice pour Les Combattants. Elle est nommée en 2018 
pour le meilleur second rôle pour le film 120 battements 
par minute, ainsi que pour le César de la meilleure 
actrice pour son interprétation dans le film En liberté ! en 
2019 et pour Portrait de la jeune fille en feu en 2020. 
Parallèlement au cinéma, elle fait ses débuts aux théatre 
en 2011 dans une mise en scène de La mouette par Arthur 
Nauzyciel et alterne depuis entre projets de théatre et 
de cinéma.

Ruth Vega Fernandez - Elle grandit entre l’Espagne et la 
Suède où elle se forme à l’Académie de danse et à l’Opéra 
Royal de Göteborg. A 17 ans, elle intègre l’ENSATT (École 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) 
puis la troupe du Théâtre National Populaire de Lyon. De 
retour en Suède, elle obtient l’un des rôles principaux dans 
la série Upp Till Kamp / How Soon Is Now (prix FIPA d’Or 
et Prix Italia). En 2017, elle reçoit le Guldbagge Award for 
Best Actress in a Supporting Role pour Gentlemen realisé 
par Mikael Marcimain. Elle enchaîne depuis des premiers 
rôles au cinéma, à la télévision et au théâtre. 

DATES
Report 19/20
JEU 08 + VEN 09 JUILLET ― 19:00

TARIF 
03 > 12€

DURÉE
90 MIN

l’étang
GISÈLE VIENNE, ROBERT WALSER
Théâtre / Réalité vacillante

D’après l’oeuvre originale Der Teich (L’Étang) 
de Robert Walser • Conception, mise en scène, 
scénographie : Gisèle Vienne • Interprétation : Adèle 
Haenel, Ruth Vega Fernandez • Direction musicale : 
Stephen F. O’Malley • Musique originale : Stephen F. 
O’Malley & François J. Bonnet • Lumière : Yves Godin 
• Dramaturgie : Gisèle Vienne (crédits complets sur 
centremalraux.com).

© Estelle Hanania
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infos pratiques 

Vous pouvez vous informer de l’évolution de notre protocole d’accueil sur 
www.centremalraux.com rubrique Informations > Le CCAM prend soin de 
vous !

BILLETTERIE

La billetterie est ouverte les mardis et vendredis 
de 14:00 à 19:00 et les jours de spectacles une 
heure et demi avant le début des représentations. 
Les soirs de spectacles, seules les places pour 
la représentation du jour sont vendues au 
guichet jusqu’à 10 minutes avant l’heure de la 
représentation. 

Pour les représentations annoncées complètes, 
vous avez la possibilité de vous inscrire sur une 
liste d’attente en contactant la billetterie.  
Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée. 

Achetez vos places :
En ligne : www.billetterie.centremalraux.com
Par téléphone : +33(0)3 83 56 83 56 (paiement 
sécurisé par CB) 
Sur place (aux horaires d’ouverture de la 
billetterie) : Esplanade Jack Ralite, rue de Parme, 
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

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

Les places achetées ne sont pas remboursées, 
hors cas d’annulation ou de report d’un spectacle. 
Elles peuvent néanmoins être échangées pour 
une autre représentation au même tarif, selon les 
disponibilités, uniquement auprès de la billetterie 
au plus tard 48h avant le spectacle initialement 
choisi. 

ACCÈS AU CCAM

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

Transports publics :
En bus par la Ligne Tempo 4, arrêt Nations, la 
Ligne 11 arrêt Fribourg ou la Ligne 17, arrêt Bergé.

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

En VélOstan’lib, station située sur le boulevard 
de l’Europe à proximité de la Médiathèque Jules 
Verne et du centre commercial Les Nations.

GALERIE ROBERT DOISNEAU

La Galerie Robert Doisneau est ouverte du mardi 
au vendredi de 14:00 à 19:00 (exceptés les jours 
fériés). Elle est également ouverte les samedis 15 
mai et 29 mai 2021 de 14:00 à 18:00. 

ESPACE BAR

Un endroit où tous, artistes comme spectateurs, 
peuvent se rencontrer, échanger et boire un verre. 
Suivant l’évolution des restrictions sanitaires 
liées au Covid-19, nos services de restauration 
légère et de vente de boissons peuvent être 
temporairement suspendus. L’ouverture et le 
fonctionnement du bar seront adaptés aux règles 
sanitaires en vigueur. 

En cas d’annulation d’un spectacle, toute place 
achetée sera systématiquement remboursée 
même en cas de report. Nous vous invitons à vous 
rapprocher de la billetterie (par mail, téléphone 
ou directement au CCAM) afin d’enclencher la 
procédure de remboursement.

DEMANDES D’INFORMATIONS :

Par email : billetterie@centremalraux.com 
Par téléphone (aux heures d’ouverture de la 
billetterie) : +33(0)3 83 56 15 00.

ACCÈS AUX SPECTACLES

Les représentations commencent à l’heure 
précise. L’accès aux spectacles a lieu au plus tard 
10 minutes avant l’heure de représentation et 
sera impossible pour les retardataires. 

Les spectacles sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions, merci de nous signaler en 
amont votre venue pour que nous puissions vous 
réserver un espace adapté.

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

PARTENAIRE

Le Centre Culturel André Malraux est 
subventionné par la Ville de Vandœuvre-
lès-Nancy, la Métropole du Grand Nancy, le 
Département de Meurthe et Moselle, la Région 
Grand Est et le Ministère de la Culture - DRAC 
Grand Est.

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

La Manufacture - CDN Nancy Lorraine / CCN - 
Ballet de Lorraine / Goethe-Institut (Nancy) / 
Diwan en Lorraine / Opéra national de Lorraine / 
MJC Lillebonne (Nancy) / L’Autre Canal - SMAC de 
Nancy / Muséum-Aquarium de Nancy /  
Scènes & Territoires / Association Fragm/ent 
(Metz) / La Factorine (Nancy) / Le Manège - 
Scène Nationale de Reims / Festival Musica 
(Strasbourg) / Opéra de Rennes / La Soufflerie 
(Rezé) / Musée des Beaux-Arts de Nancy / Le 
MEMÔ / Atelier des Artistes en Exil

Université de Lorraine / CROUS Lorraine / Cité 
Scolaire Jacques Callot et Collège Simone 
de Beauvoir (Vandœuvre) / École Nationale 
Supérieure d’Art et de Design de Nancy / École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy / 
Sciences Po (Nancy) / CPES-CAAP du lycée 
Chopin / INSPÉ de Lorraine

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

France 3 Grand Est / Szenik / Les Inrockuptibles / 
Libération

Le CCAM est membre des Réseaux Quint’Est, 
Association des Scènes Nationales, Plateforme 
des musiques de création, dispositif La Belle 
Saison en Région Grand Est, Syndeac.
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tarifs 
La situation que nous avons traversée pendant plusieurs mois nous amène 
à suspendre les abonnements. À la place, nous faisons temporairement 
bénéficier à tous les spectateurs du tarif abonnement CCAM pour l’achat 
de places à l’unité.

un abonné du CCAM), habitants de Vandœuvre-
lès-Nancy. 

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

Tarif réduit 3
Bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de la CMU 
complémentaire, détenteurs d’une Carte 
Mobilité Inclusion, moins de 26 ans, adhérents 
de la MGEL.

AUCCAM : L’ASSOCIATION DES 
USAGERS DE LA SCÈNE  
NATIONALE

Créée par et pour les usagers de la Scène 
Nationale, l’AUccam s’est constituée pour 
apporter un soutien actif au CCAM, contribuer 
à son développement et perpétuer l’utopie 
de cinquante ans d’aménagement culturel du 
territoire français. Représentée au sein du 
conseil d’administration du CCAM, l’association 
offre à chacun la possibilité de s’impliquer dans 
le champ artistique et de suivre au plus près la 
vie d’une scène culturelle. Rejoindre l’AUccam, 
c’est aussi bénéficier de tarifs réduits au CCAM, 
au CDN et au CCN - Ballet de Lorraine, assister à 
des filages et des spectacles en avant-première.

Cotisation pleine........................................ 12€
Cotisation réduite*.................................... 05€
(*destinée aux bénéficiaires du RSA, de la CMU 
complémentaire ou de l’allocation adultes 
handicapés).  
Les adhésions sont valables un an à partir de la 
date d’inscription.

TARIFS INDIVIDUELS

Plein tarif = 12€
Tarif réduit 1 = 10€
Tarif réduit 2 = 05 €
Tarif réduit 3 = 04€
Étudiants = 03€

SÉANCES SCOLAIRES

Établissements scolaires  
hors Vandœuvre-lès-Nancy.....……….....………04€
Écoles maternelles et élémentaires  
de Vandœuvre-lès-Nancy……………....…………02€
Établissements secondaires  
de Vandœuvre-lès-Nancy……………..……..……03€

BILLETS SUSPENDUS 

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

Plus d’informations : contactez Cécile  
(cecile@centremalraux.com) ou la billetterie !

TARIFS RÉDUITS

Tarif réduit 1
Abonnés / adhérents des partenaires culturels : 
La Manufacture - CDN Nancy Lorraine, NEST- CDN 
Thionville Lorraine, Théâtre du Peuple (Bussang), 
Le Trait d’Union (Neufchâteau), CCN - Ballet de 
Lorraine (Nancy), Théâtre Bernard-Marie Koltès 
(Metz), ACB - Scène Nationale de Bar-le-Duc, 
carte LAC 20/21, la Factorine, Diwan en Lorraine, 
adhérents de la MGEN, amis des abonnés (pour 
tout achat de place supplémentaire à la sienne par
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Aujourd’hui plus que jamais, ouvrons grand les yeux ensemble, écoutons 
des histoires qui emportent vers un ailleurs, poussons les portes du théâtre, 
comme l’on partirait en voyage, pour découvrir encore et encore... Petits 
et grands, laissons-nous transporter, chavirer, par le sensible. L’action 
culturelle est là pour emmener les spectateurs autrement, par le biais 
d’ateliers, de stages et de rencontres pour s’essayer et expérimenter. C’est 
ce que le CCAM souhaite, que ce lieu soit celui de tous, ouvert sur sa ville et 
plus loin encore. Avec la complicité de nos partenaires, le CCAM travaille à 
développer ces projets en cohérence avec sa ligne artistique et avec vous, 
pour faire grandir cette aventure d’échanges et de rencontres.

être spectateur, être spectatrice

CONTACTEZ LE CCAM !

VIRGINIE HOPÉ-PERREAUT 
Directrice des publics, programmatrice jeune 
public 
virginie@centremalraux.com / 03 83 56 85 31

CÉCILE LEBERT 
Chargée des relations avec les publics
Associations, champ social, comités d’entreprise, 
Messagers de Dédé   
cecile@centremalraux.com / 03 83 56 84 23

VALENTIN CAPON 
Chargé des relations avec les publics 
Maternelle, élémentaire, secondaire, 
enseignement supérieur   
valentin@centremalraux.com / 03 83 56 84 24 

© Christophe Urbain
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Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

03 83 56 84 10 / www.centremalraux.com


