
CCAM
21 / 22

Scène Nationale 
de Vandœuvre

ESPLANADE JACK RALITE 

RUE DE PARME 

54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 

WWW.CENTREMALRAUX.COM





Considérations
Et si l’objet central de l’art consistait à inviter son spectateur, dans un mouvement 
parallèle à ceux qu’effectuent les créateurs, à regarder le réel avec une attention accrue 
et des angles variés ? Comme l’a souligné Marcel Duchamp, dans Marchand du sel, 
le rôle du regardeur est fondamental dans la fabrication de l’œuvre.

Aujourd’hui, de nombreuses démarches artistiques placent au premier plan la qualité 
et le partage du regard et de l’attention à l’égard d’un environnement. Et si l’essentiel 
se situait précisément là ? La crise que traverse notre planète nous contraint à constater 
le caractère fini et la fragilité de milieux naturels que nous envisagions jusqu’alors comme 
des ressources inépuisables. Même si nous éprouvons des difficultés à infléchir nos modes 
de vie, nous apprenons progressivement à considérer différemment ce qui nous entoure.

Les artistes et les œuvres obligent nos regards, nos esprits à envisager autrement 
ce qui nous entoure et ce qui nous lie. Une pièce nous amène à repenser notre rapport 
au savoir, tandis qu’une autre invite à prendre en compte ceux qui vivent aux marges 
de notre société. Une autre encore met en scène un univers en suspension dans lequel 
chaque geste et chaque souffle revêtent une importance primordiale. Toutes concourent, 
à leurs manières, à élargir nos champs de vision, à rendre nos iris et nos rétines plus 
habiles. Toutes formulent une sorte d’invitation à avoir et montrer de la considération.

C’est à cela et à tant d’autres manières de penser, de voir et de ressentir que nous appelle 
cette seconde moitié de saison. On y réinvente la géographie. On y convoque des destins 
tragiques. On part à tire d’ailes jusqu’à Wonderland. On y écoute l’inouï. On y redessine 
les courbes des corps et on y effeuille image par image. Et surtout, nous le faisons 
en conscience et dans la joie.



SAISON 21/22 
JANVIER > JUIN
Janvier 2022
MAR 04 > VEN 07 JANVIER ..................... 06

Jean-Philippe Naas, Cie en attendant… : 
Tout est chamboulé

MAR 11 > SAM 15 JANVIER ..................... 07

Cie L’Oiseau-Mouche & Cie trois-6ix-trente, 
Nicolas Doutey, Bérangère Vantusso, 
Paul Cox : Bouger les lignes — histoires 
de cartes

MER 12 JANVIER > VEN 04 FÉVRIER ......... 08

Rémi MalinGrëy : Tout feu tout flamme

MAR 18 > SAM 22 JANVIER ..................... 09

Rémi MalinGrëy, Françoise Klein : 
Elle chie dans la colle

MAR 25 > JEU 27 JANVIER ...................... 10

Virginie Despentes, adapté par Perrine 
Maurin : Vernon Subutex, fragments

Février 2022
MAR 01 + MER 02 FÉVRIER ..................... 11

Structure-couple : Believe + Marie Cambois, 
Lê Quan Ninh : Two stones

LUN 21 FÉVRIER > SAM 12 MARS ............. 12

Désirs d’Afrique

MER 23 FÉVRIER .................................... 13

N3rdistan [Désirs d’Afrique]

VEN 25 FÉVRIER .................................... 14

Trans(E)-Shootin-Express : 
Shootin’ chestnuts en terre gnawa 
[Désirs d’Afrique]

MER 02 + JEU 03 MARS .......................... 15

Dorothée Munyaneza : Unwanted 
[Désirs d’Afrique]

MER 23 FÉVRIER > DIM 10 AVRIL ............. 16

Hervé Walbecq : Le poisson qui vivait 
dans les arbres

Mars 2022
MAR 08 > VEN 11 MARS .......................... 17

Étienne Fanteguzzi : La Théorie 
des ficelles

JEU 17 + VEN 18 MARS ........................... 18

Compagnie les Maladroits : Camarades

MAR 29 > JEU 31 MARS .......................... 19

Jean-François Sivadier : Sentinelles

SUGGESTION AU PUBLIC MALENTENDANT

Les spectacles et expositions signalés 
dans le programme par ce pictogramme 

sont susceptibles de convenir 
au public malentendant.



 

Avril 2022
MAR 05 > DIM 10 AVRIL .......................... 20

Wonderland

MAR 05 > DIM 10 AVRIL .......................... 21

Dorian Rossel, Delphine Lanza, Cie STT : 
L’Oiseau migrateur [Wonderland]

MAR 05 > DIM 10 AVRIL .......................... 21

Jean-Philippe Naas, Cie en attendant… : 
Animorama [Wonderland]

MAR 26 + MER 27 AVRIL ......................... 23

Jan Martens : Sweat Baby Sweat

VEN 29 AVRIL > VEN 03 JUIN .................. 24

Jean-Yves Camus, Antonio Guzmán : 
La Neige rend aveugle

Mai 2022
MAR 03 + MER 04 MAI ............................ 25

Boris Charmatz, [terrain] : infini

LUN 23 > SAM 28 MAI ............................. 26

Musique Action #38 : festival 
de création sonore

Juin 2022
JEU 02 + VEN 03 JUIN ............................ 28

Meytal Blanaru : Undivided

MER 29 + JEU 30 JUIN ............................ 29

Maguy Marin, David Mambouch, 
Benjamin Lebreton : Singspiele

LE CCAM PREND SOIN DE VOUS !
Nous avons la conviction que les expériences artistiques que nous proposons ne peuvent être 

pleinement vécues par chacun qu’à condition que nous proposions des conditions de sécurité sanitaire 
optimales pour le public, les artistes et les salariés du CCAM. Aussi, nous avons mis en place un protocole 
d’accueil que vous découvrirez ci-dessous. Celui-ci peut être amené à évoluer conformément aux dernières 

recommandations sanitaires en vigueur. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.centremalraux.com dans la rubrique “Le CCAM prend soin de vous”.

PASS SANITAIRE

Lorsque le cadre légal l’exige, 
il est nécessaire de présenter un pass 

sanitaire (QR code uniquement) 
pour accéder au CCAM (billetterie, 

représentations, visites 
d’exposition…).

LAVAGE DES MAINS

Plusieurs points de distribution de 
gel hydroalcoolique sont disponibles.

NET TOYAGE

Les fauteuils en salle, le mobilier du 
bar et les toilettes sont désinfectés 

avant chaque représentation.

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.



TOUT EST CHAMBOULÉ
JEAN-PHILIPPE NAAS, COMPAGNIE EN ATTENDANT…

THÉÂTRE / JEU DE CONSTRUCTION

Mise en scène : Jean-Philippe Naas • Images : Vincent Mathy • Interprétation : Simon Dusart ou 
Benoît Jayot et Emmanuelle Veïn ou Sarah Camus (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Tout est chamboulé, c’est 26 cubes en noir et blanc qui s’emboîtent et se superposent 
pour construire des images, des espaces et des chemins. Tout est chamboulé, c’est également 
deux éléphants, quatre poissons, un serpent, un crocodile, mais aussi une fille et un garçon 
qui jouent, inventent et explorent. Ils créent des formes, découvrent un bestiaire coloré, 
disparaissent et réapparaissent… Ils s’amusent et se découvrent par le jeu : quand 
l’un construit, l’autre déconstruit, quand l’un range, l’autre dérange… Tel un véritable jeu 
de construction, ce spectacle visuel et ludique explore l’univers graphique de l’illustrateur 
Vincent Mathy, pour le plus grand plaisir des tout-petits.

À noter —   Atelier en famille (dès 03 ans) : samedi 08 janvier (10:00 > 12:00) 
Gratuit sur réservation auprès de Cécile (cecile@centremalraux.com) 
À la manière de l’illustrateur Vincent Mathy, venez jouer en famille avec les 
formes et les couleurs. Imaginez et composez vos animaux et végétaux en papier !

06 PHOTO : VINCENT ARBELET

TARIF B 
DURÉE : 30 MIN.

DATES 
MER 05 JANVIER  10:00 + 15:30

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 04 + JEU 06 + VEN 07 JANVIER 
 10:00 + 15:00 
À NOTER 
→ PLACES LIMITÉES

JEUNE PUBLIC
(DÈS 01 AN)



BOUGER LES LIGNES – 
HISTOIRES DE CARTES
CIE DE L’OISEAU-MOUCHE & CIE TROIS-6IX-TRENTE 
NICOLAS DOUTEY, BÉRANGÈRE VANTUSSO, PAUL COX

THÉÂTRE / CARTOGRAPHIE / TRAJECTOIRES

Mise en scène : Bérangère Vantusso • Mise en peinture : Paul Cox • Écriture et dramaturgie : Nicolas 
Doutey • Interprétation (Cie de l’Oiseau-Mouche) : Nicolas Van Brabandt, Mathieu Breuvart, Caroline 
Leman, Florian Spiry (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Être ici. Ou peut-être là. Faire un pas de côté. Ne plus être ici, mais là ! Se situer, se déplacer, 
avancer, se repérer, suivre un chemin et en prendre un autre, changer de point de vue… 
Telles sont les trajectoires de Bouger les lignes. Interprétée avec humour et poésie par 
quatre acteurs de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche, la pièce traverse l’histoire des cartes, 
de leur usage, de leur pensée, de leur réalisation. Bérangère Vantusso, metteure en scène, 
et Paul Cox, peintre, graphiste et scénographe, livrent un spectacle qui invite à la rêverie 
et souligne la beauté des lignes colorées. Un voyage au cœur des cartes pour s’inventer 
nos trajectoires, nos rencontres, nos projections et tracer nos chemins.

En partenariat avec le Théâtre de la Manufacture - CDN Nancy Lorraine.

PHOTO : CAMILLE GRAULE 07

TARIF B 
DURÉE : 60 MIN.

DATES 
MAR 11 + VEN 14 JANVIER  19:00 
MER 12 + SAM 15 JANVIER  15:00

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 11 + VEN 14 JANVIER  14:30 
JEU 13 JANVIER  10:00 + 14:30 

JEUNE PUBLIC
(DÈS 10 ANS)

COPRODUCTION CCAM



Tout feu tout Flamme
RÉMI MALINGRËY

DESSIN / DOUX ACIDE

Le trait nerveux et ironique de Rémi MalinGrëy est constitutif de l’identité de Nancy, 
ville où il a étudié et où il travaille. Depuis quelques décennies, il croque l’actualité dans 
la presse, signe des affiches, réalise des dessins animés et est l’auteur de plusieurs livres.
Rémi MalinGrëy revient “Tout Feu Tout Flamme” sur les trente dernières années de sa carrière. 
Il donne à voir une facette, trop peu explorée à son goût, de son travail en peinture. 
Si les supports varient, la constance de son travail, toujours centré sur l’humain, l’émotion 
et la couleur donne une ligne directrice, un chemin ténu à travers les traits de son dessin 
et les aplats de sa palette. Suivons notre GPS intuitif et laissons nous mener par le bout 
du cœur dans cette balade peuplée de sentiments parfois contradictoires.

À noter —   Stage avec Rémi MalinGrëy (dès 16 ans) : samedi 15 janvier (10:00 > 17:00) 
Gratuit sur réservation auprès de Cécile (cecile@centremalraux.com) 
Rémi MalinGrëy vous invite, le temps d’une journée, à découvrir son univers 
lors d’un atelier de création de masques : « À plat ou en relief. Brut ou peint. 
En mobile ou en stabile. En décor pour se poser devant ou en façade en guise 
d’habillement. En objet véhicule ou en chaussures carton-boots pour les jours 
où il ne pleut pas ».

08 DESSIN : RÉMI MALINGRËY

ENTRÉE LIBRE DATES 
MER 12 JANVIER > VEN 04 FÉVRIER 
VERNISSAGE 
MAR 11 JANVIER  19:00

HORAIRES D’OUVERTURE 
MAR > VEN  14:00 > 18:00  
SAM 15 + SAM 22 JANVIER  14:00 > 18:00



Elle chie dans la colle
RÉMI MALINGRËY, FRANÇOISE KLEIN

THÉÂTRE / PERFORMANCE / ARTS GRAPHIQUES

Textes et images peintes : Rémi MalinGrëy • Mise en scène : Françoise Klein, Rémi MalinGrëy • 
Interprétation : Françoise Klein, Thierry Mathieu (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Rémi MalinGrëy met au service de son étonnante comédienne, Françoise Klein, toute 
sa verve et toute la palette de son univers graphique qui mixe humour acidulé vintage 
et regard pointu sur tout ce qui bouge. Du haut de ses 60/13 ans, oui c’est ça, les deux, 
elle la ramène façon pipelette, saoulant son acolyte silencieux de paroles, slamant 
ses textes au vitriol et nous arrachant au passage quelques larmes d’émotion, perchée 
dans son arbre en carton. Entourée de personnages peints, habitée par des émotions 
adolescentes et toujours partante pour voyager sur place, Françoise Klein campe un objet 
scénique non identifié qui échappe à toutes les définitions et c’est tant mieux.

PHOTO : CLAUDE PHILIPPOT 09

TARIF A 
DURÉE : 80 MIN.

DATES 
MAR 18 + VEN 21 JANVIER  20:30 
MER 19 + JEU 20 + SAM 22 JANVIER  19:00

À NOTER 
→ PLACES LIMITÉES

COPRODUCTION CCAM



VERNON SUBUTEX, 
FRAGMENTS
VIRGINIE DESPENTES, ADAPTÉ PAR PERRINE MAURIN

THÉÂTRE / MUSIQUE

Texte : Virginie Despentes (Éditions Grasset) • Adaptation et mise en scène : Perrine Maurin • 
Collaboration artistique : Augustin Bécard • Comédien : Léo Grange, Jeanne Videau • Composition 
musicale originale et interprétation : Émilie Weber (violon, pédales), Julien Thomas (batterie, 
claviers, guitare) (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Vernon Subutex est certainement le cycle romanesque le plus addictif de ces dernières années. 
Sa collision permanente d’univers, son invraisemblable galerie de personnages, son atmosphère 
déjantée et lucide en font un objet littéraire aussi unique que passionnant. On y retrouve 
la nostalgie de la culture rock et de ses idéaux, qui nimbe la prose de Virginie Despentes. 
Perrine Maurin a été saisie par la dimension profondément politique qui sous-tend les textes 
de Virginie Despentes. L’auteure sait raconter comme personne les vies de ceux qui triment, 
des paumés de l’existence, de ceux qui échouent, de ceux que l’on ne regarde plus, ni n’écoute. 
Elle a construit avec Vernon Subutex, fragments une galerie de portraits profonds et acérés 
qui constitue le point de départ de cette adaptation théâtrale. Il ne s’agira pas de chercher 
à restituer l’intrigue foisonnante du roman, mais de donner à entendre ces humanités, comme 
on feuillette un album photo. Perrine Maurin a choisi la forme d’un concert pour incarner 
successivement ces humanités en souffrance imaginées par Virginie Despentes. Drôle et cruel, 
enragé et plein d’empathie à la fois, ce spectacle est avant tout profondément humain.

10 PHOTO : ARNAUD MARTIN

TARIF A 
DURÉE : 90 MIN.

[ REPORT 20/21 ] 
MAR 25 JANVIER  20:30 
MER 26 + JEU 27 JANVIER  19:00

COPRODUCTION CCAM



Believe + Two stones
STRUCTURE-COUPLE + MARIE CAMBOIS, 
LÊ QUAN NINH

DANSE / PERFORMANCE / CRÉATION SONORE

Believe — Conception, réalisation et interprétation : Structure-couple (Lotus Eddé Khouri 
et Christophe Macé) • Musique : Jean-Luc Guionnet, d’après The Cold song de Klaus Nomi 
Two stones — Musique : Lê Quan Ninh et Mathieu Chamagne • Danse : Marie Cambois • 
Partition : Two stones de Michael Pisaro • Lumières : Christophe Cardoen 
(crédits complets sur www.centremalraux.com)

Cette soirée se compose de deux pièces qui ont en commun de mettre en jeu des rapports 
très forts entre le mouvement et la musique.
Avec leur cycle Jukebox, Lotus Eddé Khouri et Christophe Macé, accompagnés par 
le compositeur Jean-Luc Guionnet, inventent des performances hypnotiques qui décomposent 
la matière en une multitude de fragments et de facettes. Avec eux, des chansons connues 
de tous sont scrutées à la manière d’un kaléidoscope qui réfléchit la lumière, en faisant 
apparaître chaque couleur et chaque longueur d’onde qui la composent. Cette fois, 
c’est The Cold song qui sert de point de départ à une fascinante variation, dans l’inoubliable 
et iconique interprétation de Klaus Nomi. Les pieds rivés au sol, leurs corps verticaux 
enregistrent le chant chaotique des fracas qui les traversent, comme les deux pointes 
d’un sismographe. Leur mécanique cherche la vibration, celle des corps et cordes vocales 
noués par la psalmodie d’un temps répété, aveugle et âpre.
Marie Cambois et Lê Quan Ninh ont choisi comme point de départ une partition 
du compositeur américain Michael Pisaro intitulée Two stones. Pour les accompagner 
dans cette création, ils ont convié l’artiste visuel Christophe Cardoen à improviser la lumière, 
et Mathieu Chamagne à spatialiser le son. Entre minimalisme, partition libre et improvisation, 
le musicien et l’interprète-chorégraphe ont découvert une étendue immense et paisible, 
faite de rythmes, d’espaces et de rapports attentionnés au monde qui nous entoure.

PHOTO (TWO STONES) : ARNAUD MARTIN 11

TARIF A 
DURÉE : 95 MIN.

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

À NOTER 
→ PLACES LIMITÉES

COPRODUCTION CCAM



Une douzaine d’acteurs culturels du Grand Nancy ont décidé d’unir leurs énergies pour 
donner à voir et à entendre la création africaine contemporaine, interroger sa place 
dans notre histoire et nos imaginaires. Il ne s’agit pas ici de prétendre donner une 
représentation exacte ou complète d’un continent composé d’une cinquantaine de pays 
et peuplé de plus d’un milliard d’habitants. Bien au contraire, Désirs d’Afrique a pour 
objectif de prêter attention à des voix singulières dont la somme, loin de constituer 
une cartographie, invite à découvrir et à considérer différemment ce monde dans 
lequel nous vivons tous. Durant trois semaines, Désirs d’Afrique rassemblera pièces 
de théâtre ou de danse, concerts, conférences, projections et un salon du livre.

Un événement en partenariat avec Diwan en Lorraine, le Théâtre de la Manufacture – Centre Dramatique 
National Nancy Lorraine, L’Autre Canal, Nancy Jazz Pulsations, la Médiathèque Jules Verne de Vandœuvre, 
les Bibliothèques de Nancy, la MJC Lillebonne, les cinémas Caméo, le festival Donké, la Galerie Goslin Kuntz, 
le FORUM - IRTS de Lorraine, la Ville de Nancy, la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, la Métropole du Grand Nancy, 
le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, la Région Grand Est.

12 PHOTO : CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

  désirs 
      d’afrique
           Lun 21 février > sam 12 mars



N3RDISTAN
WALID BENSELIM, WIDAD BROCO

MUSIQUE

Conception, interprétation : Walid BenSelim, Widad Broco

Entre Maroc et France, entre électro et musiques traditionnelles, la parole de N3rdistan 
est synonyme de liberté. Walid BenSelim et Widad Broco réinventent un monde ancré 
dans la réalité politique de leur pays d’origine et la poésie des rives de la Méditerranée. 
Ils décrivent N3rdistan comme une cité, un État indépendant où les mots ont valeur 
d’actes et où la vérité est arme. Sans cesse, ils jouent de contrastes, mêlant les mélodies 
entêtantes imprégnées d’Orient à des rythmiques puissantes et urbaines, entre douceur 
et insurrection.

Dans le cadre de Désirs d’Afrique.

DESSIN : OMAR SABROU 13

TARIF A 
DURÉE : 90 MIN.

DATE 
MER 23 FÉVRIER  20:30



Trans(E)-Shootin-Express
SHOOTIN’ CHESTNUTS EN TERRE GNAWA

MUSIQUE / RENCONTRE INTERCULTURELLE

Conception, interprétation : Alexandre Ambroziak, Mathieu Ambroziak, Nicolas Arnoult, 
Hicham Bilali, Kristof Castel, Aziz Moustaid, Achraf Abantor

Issus du collectif nancéien Le bazardier, les Shootin’ chestnuts parcourent les lisières 
du jazz depuis 2016. Pour ce projet, ils ont décidé de porter leur musique à la rencontre 
de la musique gnawa, ici représentée par le trio Black Koyo. Ils ont pour désir de faire 
le pont entre une envie initiale brute et organique, à savoir mélanger leurs énergies 
communes sans autres questions que la vibration musicale, et l’héritage multiséculaire 
de la tradition musicale gnawa. De son côté, Black Koyo s’appuie sur une profonde 
connaissance de la musique traditionnelle gnawa et le plaisir de la rencontre avec 
des musiciens européens. Les Gnawas sont une confrérie religieuse marocaine dont 
les pratiques proviennent à la fois de l’islam et des cultes animistes subsahariens. 
Initialement conçue dans un contexte cérémoniel, leur musique a progressivement 
gagné les scènes du monde entier par leurs rythmes et leurs sonorités entêtantes.

Dans le cadre de Désirs d’Afrique. Un concert présenté en partenariat 
avec Diwan en Lorraine. 

14 PHOTO : ARNAUD LKD

TARIF A 
DURÉE : 75 MIN.

DATE 
VEN 25 FÉVRIER  20:30



UNWANTED
DOROTHÉE MUNYANEZA

DANSE / PERFORMANCE / MUSIQUE / INDICIBLE

Conception et chorégraphie : Dorothée Munyaneza • Interprétation : Dorothée Munyaneza, 
Holland Andrews, Alain Mahé • Artiste plasticien : Bruce Clarke • Musique : Dorothée Munyaneza, 
Holland Andrews, Alain Mahé (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Entre avril et juillet 1994, le Rwanda a connu un déchaînement de violence aussi atroce 
que terrifiant. Vingt ans plus tard, Dorothée Munyaneza a interrogé des femmes violées 
par des soldats durant le génocide. De ces viols sont nés des enfants traumatisés par 
leur histoire filiale, ostracisés à cause du tabou de leur naissance. La danseuse-chorégraphe 
d’origine rwandaise a décidé de rendre compte de cette douleur à travers Unwanted. 
Sur scène, elle traduit les témoignages avec pudeur. Pour prêter corps et voix à l’indicible, 
elle s’est associée au musicien improvisateur Alain Mahé, à la musicienne Holland Andrews 
et au plasticien britannique Bruce Clarke. Unwanted transforme la parole en musique, 
sans pathos. Les chants permettent de conjurer la haine et l’horreur pour restaurer 
la vie et la dignité.

Dans le cadre de Désirs d’Afrique. Avec le soutien de l’ONDA - Office national 
de diffusion artistique.

PHOTO : CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE 15

TARIF A 
DURÉE : 75 MIN.

DATES 
MER 02 MARS  20:30 
JEU 03 MARS  19:00



LE POISSON QUI VIVAIT 
DANS LES ARBRES
HERVÉ WALBECQ

DESSIN / ENFANCE / ONIRISME

Hervé Walbecq est auteur, dessinateur et comédien. Depuis une dizaine d’années, 
ses livres pour enfants dont il signe à la fois les histoires et les illustrations, sont publiés 
aux éditions L’École des loisirs : Histoires d’enfants à lire aux animaux, Histoires du loup 
qui habite dans ma chambre ou encore Histoires du chien qui avait une ombre d’enfant 
récompensé en 2015 par la Pépite du “meilleur roman francophone” pour les 09-12 ans.
Ses dessins, à la ligne sobre et épurée, nous entraînent dans un monde de poésie où le 
bonheur est finalement fait de toutes petites choses. La thématique récurrente du monde 
animalier est traitée de manière originale, avec une certaine distance, une pointe d’ironie 
et beaucoup d’affection. Durant son enfance, Hervé Walbecq a apprivoisé toutes sortes 
d’animaux dont un verdier avec lequel il noue un lien très personnel pendant près de huit 
ans. Cette rencontre a inspiré Dorian Rossel qui met en scène cette histoire extraordinaire 
dans L’Oiseau migrateur où Hervé joue son propre rôle. À découvrir sur la scène 
du CCAM pendant Wonderland au mois d’avril (voir page 21).

À noter —   Hervé Walbecq présentera également une exposition à la Médiathèque 
Jules Verne de Vandœuvre du 22 mars au 23 avril, ainsi qu’au Muséum 
Aquarium de Nancy du 02 avril au 05 juin.

16 DESSIN : HERVÉ WALBECQ

JEUNE PUBLIC
(DÈS 04 ANS)

ENTRÉE LIBRE  
(HORS WEEK-END 
WONDERLAND)

[ REPORT 20/21 ] 
MER 23 FÉVRIER > DIM 10 AVRIL 
VERNISSAGE 
MAR 22 FÉVRIER  19:00 
VERNISSAGE JEUNE PUBLIC 
MER 23 FÉVRIER  15:00

HORAIRES D’OUVERTURE 
MAR > VEN  14:00 > 18:00  
SAM 19 MARS  14:00 > 18:00 + WEEK-END 
“WONDERLAND” (VOIR PAGE 20)



LA THÉORIE DES FICELLES
ÉTIENNE FANTEGUZZI

DANSE / CONFÉRENCE / SCIENCE / JUBILATOIRE

Mouvement, texte et interprétation : Étienne Fanteguzzi • Regard extérieur : Claude Sorin • 
Scénographie : Étienne Fanteguzzi & David Séchaud • Univers sonore : Gaëtan Gromer • Création 
lumières et régie générale : Stéphane Wolffer (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Qu’est-ce que le mouvement ? Cette simple question constitue le point de départ de 
La Théorie des ficelles, qui tient autant de la pièce chorégraphique que de la conférence. 
D’équations en démonstrations, de concepts tangibles en élucubrations, Étienne Fanteguzzi 
tisse une toile qui enserre progressivement l’espace de la scène. Jetant son corps dans 
la bataille, ce Don Quichotte contemporain démultiplie les hypothèses. Le fondamental 
et le déraisonnable se rencontrent. La science et la fiction s’entremêlent. Sillonnant 
la frontière de l’absurde, le chorégraphe, épris de savoir, livre un objet artistique 
hautement improbable et profondément jubilatoire.

PHOTO : ÉTIENNE FANTEGUZZI 17

TARIF A 
DURÉE : 90 MIN.

DATES 
MAR 08 + VEN 11 MARS  20:30 
MER 09 + JEU 10 MARS  19:00

À NOTER 
→ PLACES LIMITÉES

COPRODUCTION CCAM



CAMARADES
COMPAGNIE LES MALADROITS

THÉÂTRE / MAI 68

De et par Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer • Collaboration 
artistique : Éric de Sarria (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Les Maladroits ont emporté l’adhésion du public du CCAM en janvier 2019 avec 
le réjouissant spectacle Frères. Ils reviennent quelque temps plus tard avec Camarades. 
À nouveau, ils mêlent histoires familiales et grande Histoire, en abordant mai 68 
à travers le regard de leurs parents. Avec la science du bric-à-brac dont ils ont le secret, 
ils reconstituent la trajectoire d’une femme, de sa naissance à Saint-Nazaire jusqu’à 
son départ aux États-Unis dans les années 1970, en passant par mai 68 à Nantes. 
La narration semble se construire à vue, comme si elle était l’enjeu d’un débat au sein 
d’une assemblée générale à la Sorbonne. Dans ce nouveau spectacle, on retrouvera 
toute l’intelligence turbulente et l’humour qui font le sel de cette compagnie.

À noter —  Afin d’être accessible au plus grand nombre, la représentation de Camarades 
du jeudi 17 mars à 19:00 est également proposée en Langue des Signes 
Française pour les personnes sourdes et malentendantes.

18 PHOTO : DAMIEN BOSSIS

TARIF B 
DURÉE : 80 MIN.

[ REPORT 19/20 ] 
JEU 17 MARS  19:00

SÉANCES SCOLAIRES 
JEU 17 + VEN 18 MARS  14:30

JEUNE PUBLIC
(DÈS 15 ANS)



SENTINELLES
JEAN-FRANÇOIS SIVADIER

THÉÂTRE / GRANDES ESPÉRANCES

Mise en scène, texte et scénographie : Jean-François Sivadier • Interprétation : Vincent Guédon, 
Julien Romelard, Samy Zerrouki (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Jean-François Sivadier crée des spectacles qui questionnent nos humanités à travers le prisme 
de ceux qui habitent la scène : les acteurs. Son théâtre est joueur et porteur d’une vitalité 
enthousiasmante. Il trouve sa profondeur, sa gravité dans son appétit de comprendre 
de quelle matière nous sommes tissés. Qu’il mette en scène des œuvres dramatiques 
ou des opéras, Jean-François Sivadier cherche encore et toujours à l’endroit de l’humain.
Dans Sentinelles, Jean-François Sivadier met en scène trois amis inséparables, pianistes, 
promis à de brillantes carrières de solistes. Leur amitié se voit troublée par une cruelle 
équation : deux d’entre eux sont des virtuoses, mais le troisième est un génie. Trois êtres 
à la fois liés et irréconciliables marchent ensemble sur des routes parallèles. Mais leurs 
sentiments sont confus : l’envie de se détacher du monde ou de lui ressembler, la fatigue et 
la tentation du renoncement, l’ambition et l’orgueil, le rêve de fraternité et la rage de vaincre…
Sur une scène crépusculaire, les trois comédiens, portés à incandescence par la direction 
magistrale de Jean-François Sivadier, s’enflamment et se consument sous nos regards.

PHOTO : JEAN-LOUIS FERNANDEZ 19

TARIF A 
DURÉE : 135 MIN.

[ REPORT 20/21 ] 
MAR 29 MARS  20:30 
MER 30 + JEU 31 MARS  19:00

COPRODUCTION CCAM



Il est grand temps de rouvrir la malle aux trésors de Wonderland pour qu’une envolée 
d’oiseaux s’en échappe, qu’un bestiaire extraordinaire s’en empare. Placée sous le 
thème de l’animalité, cette nouvelle édition du temps fort jeune public sera consacrée 
à la découverte et aux expériences artistiques diverses. Au programme : spectacle, 
exposition, installation interactive pour les tout-petits, ateliers, espace lecture… 
Et bien d’autres surprises encore ! Le programme détaillé sera publié en mars 2022.  

En partenariat avec le Muséum Aquarium de Nancy, Aye Aye VO, l’INSPÉ de Lorraine et la Médiathèque 
Jules Verne de Vandœuvre.

OUVERTURES

Ouverture tout public : mercredi 06, samedi 09 et dimanche 10 avril, 13:00 > 19:00. 
Journées réservées aux scolaires : mardi 05, jeudi 07 et vendredi 08 avril. Plus d’infos 
auprès de Valentin (valentin@centremalraux.com).

TARIFS

Pass Wonderland (valable pour la journée du mercredi 06, du samedi 09 
ou du dimanche 10 avril, de 13:00 à 19:00) : 
→ Pour les moins de 03 ans : Gratuit 
→ Pass hors spectacle “L’Oiseau migrateur” : Tarif unique 04 € 
→ Pass avec spectacle “L’Oiseau migrateur” : Tarif B

wonderland
          Temps fort jeune public
       Mar 05 > dim 10 avril

20 PHOTO (L’OISEAU MIGRATEUR) : J-M LOBBÉ

JEUNE PUBLIC
(DÈS 01 AN)



L’OISEAU MIGRATEUR
DORIAN ROSSEL, DELPHINE LANZA, CIE STT

THÉÂTRE / ARTS GRAPHIQUES

Texte : Delphine Lanza, Dorian Rossel, Marie-Aude Thiel, Hervé Walbecq • Mise en scène : 
Delphine Lanza, Dorian Rossel • Interprétation : Hervé Walbecq, Marie-Aude Thiel (crédits 
complets sur www.centremalraux.com)

Dorian Rossel et la compagnie STT posent le décor épuré de leur “oiseau migrateur” :
deux monolithes à craie sont plantés là, au beau milieu du plateau. Le dessinateur Hervé 
Walbecq et l’interprète clown-musicienne Marie-Aude Thiel entrent alors en scène en bleu 
de travail, ouvriers de l’histoire, pour construire avec sensibilité et délicatesse le récit dessiné 
d’une amitié entre un enfant et son oiseau. Le son de la craie sur l’ardoise tisse, comme le fil 
de coton, le début d’une aventure en bord de mer au grand air et une virée à la campagne. 
Sources d’un imaginaire infini, ces dessins à la craie réalisés en direct nous invitent à 
un voyage jusqu’aux confins de la rêverie. Entre récit et incarnation, ces deux êtres singuliers 
nous enveloppent et nous bercent, portés sur les ailes de la poésie. Un spectacle tout 
en finesse pour s’ouvrir au monde et suspendre le temps.

ANIMORAMA
JEAN-PHILIPPE NAAS

INSTALLATION / GRAPHISME / CONSTRUCTION

Conception : Vincent Mathy, Michel Liégeois, Jean-Philippe Naas • Construction : Vincent Mathy, 
Florence Montfort, Félix Pieron (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Animorama est une exposition pas comme les autres ! Elle se présente plutôt comme 
une installation modulaire et interactive inspirée de l’univers graphique et coloré 
de l’illustrateur Vincent Mathy. À travers un parcours ludique, les tout-petits sont invités 
à la découverte des formes et des couleurs. Ils créent leurs histoires et partent à l’aventure 
dans un jeu de construction, de manipulation, d’emboîtement et d’assemblage 
où apparaissent des formes familières et animalières.
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DURÉE : 45 MIN. [ REPORT 20/21 ] 
MER 06 + SAM 09 + DIM 10 AVRIL  15:30

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 05 + JEU 07 + VEN 08 AVRIL 
 10:00 + 14:30

DATES 
MER 06 + SAM 09 + DIM 10 AVRIL 
 13:00 > 19:00

VISITES SCOLAIRES 
MAR 05 + JEU 07 + VEN 08 AVRIL

DÈS 
06 ANS

DÈS 
01 AN





SWEAT BABY SWEAT
JAN MARTENS

DANSE / DUO / CHARNEL

Chorégraphie : Jan Martens • Interprétation : Kimmy Ligtvoet, Steven Michel • Musique : 
Jaap van Keulen • Vidéo : Paul Sixta (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Depuis plusieurs années, Jan Martens s’est affirmé comme l’un des chorégraphes 
européens les plus inventifs et enthousiasmants. La récente création du magistral 
Any Attempt will end in crushed bodies and shattered bones au Festival d’Avignon 
en atteste. Une des spécificités de Jan Martens consiste à affirmer son esthétique, 
tout en prenant soin de ne jamais se répéter d’un projet à l’autre. Chaque création 
semble représenter pour lui une sorte de terre inconnue, définie par une idée 
qu’il explore jusqu’à en extraire la moelle.
Le principe de Sweat Baby Sweat est d’une grande simplicité : un corps à corps 
amoureux qui ne cesse de se transformer durant une heure. Depuis plus de dix ans, 
Kimmy Ligvoet et Steven Michel prêtent leurs gestes à ce duo charnel et intense. 
Jan Martens a conçu la chorégraphie comme une métaphore de l’attention à l’autre 
nécessaire dans une relation amoureuse. Le mouvement est nimbé dans un ralenti 
infiniment délicat qui souligne l’effort permanent à l’égard de l’autre. Bien au-delà 
de l’impressionnante performance physique qui l’architecture, Sweat Baby Sweat 
dessine un équilibre sensuel d’une beauté proprement hypnotique.

PHOTO : KLAARTJE LAMBRECHTS 23

TARIF A 
DURÉE : 60 MIN.

DATES 
MAR 26 AVRIL  20:30  
MER 27 AVRIL  19:00



LA NEIGE REND AVEUGLE
JEAN-YVES CAMUS, ANTONIO GUZMÁN

PHOTOGRAPHIE / NEIGE

Conception : Jean-Yves Camus • Textes : Antonio Guzmán • Photographies, installations, vidéos : 
Sandy Avignon, Jean-Yves Camus, Marc Decaux, Sébastien Lacroix, Émilie Salquebre, Joël Van Audenhaege • 
Invité : Théo C-H. • Partenaires coproducteurs : CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre, Ville de Malzéville, 
ACB / Scène Nationale à Bar le Duc et en Meuse, Association LIBrE, Punctum Remotum Cluse, ARP2 
éditions Bruxelles • Avec la participation financière de la Région Grand Est

Au départ de cette exposition collective, il y a un thème imaginé et porté par le photographe 
Jean-Yves Camus : la neige. Celle-ci figure aussi bien un enjeu politique et économique 
que poétique et esthétique. Six artistes visuels et un critique d’art philosophe proposent 
d’observer la neige sous divers angles qui, une fois rassemblés, font de cette exposition 
un surprenant kaléidoscope. Parfois les images portent le regard vers la haute montagne, 
d’autres se concentrent sur une tache de neige en train de fondre, tandis que d’autres 
encore tentent de percer la pénombre pour susciter d’étranges émotions. La Neige rend 
aveugle est à la fois une plongée dans un état de la matière, une invitation à considérer ce 
qui nous entoure avec plus d’attention et une pensée poétique qui oscille entre territoires 
imaginaires et concrets.

24 PHOTO : JEAN-YVES CAMUS

ENTRÉE LIBRE DATES 
VEN 29 AVRIL > VEN 03 JUIN 
VERNISSAGE 
VEN 29 AVRIL  19:00

HORAIRES D’OUVERTURE 
MARDI > VEN  14:00 > 18:00 
SAM 07 + SAM 28 MAI  14:00 > 18:00

COPRODUCTION CCAM



INFINI
BORIS CHARMATZ, [TERRAIN]

DANSE / NOMBRES / IVRESSES

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

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

PHOTO : MARC DOMAGE 25

TARIF A 
DURÉE : 60 MIN.

[ REPORT 20/21 ] 
MAR 03 MAI  20:30 
MER 04 MAI  19:00



26 PHOTO (ELSA BISTON) : MARIKEL LAHANA

#38Festival 
de création 

sonore

Lun 23 > sam 28 mai



Pour ce qui apparaît certain à l’heure où ces lignes sont écrites, la 38e édition 
de Musique Action perpétuera ses deux axes majeurs : l’invention et l’éclectisme. 
Il s’agira une nouvelle fois d’aller parcourir les lisières, là où les images se font 
reflets et miroitements, là où rien ne peut être tenu pour certain.

On y retrouvera des musiques électroniques, des expériences sonores, des musiques 
pas si traditionnelles que ça, des installations acoustiques, des partitions plus ou moins 
conventionnelles, des sons qui viennent d’ailleurs, des improvisations forcément 
échevelées, des basses qui tonnent, des rencontres étonnantes, des objets improbables 
qui vibrent, des cornemuses, des sons qui viennent d’on ne sait plus où, des émotions 
partagées, des bourdons qui résonnent, des rituels fraternels et/ou sororaux, des 
batteries qui claquent, des effusions de beauté, de la joie, des découvertes fortuites, 
juste ce qu’il faut de décibels, de la matière sonore avec une densité palpable, 
des moments de calme, des bobines à projeter, des discussions passionnées…

Enfin, ce festival va pouvoir rallier le mois printanier qu’il a depuis de longues années 
vocation à célébrer. Nous nous affairons à le rêver dans ses moindres détails et nous 
sommes plus qu’impatients de vous y retrouver.

Au programme : eRikm, l’Ensemble Dedalus, Erwan Keravec, Julius Eastman, 
AUM Grand Ensemble, Guigou Chenevier, Éliane Radigue, Jérôme Noetinger, 
Anthony Laguerre, Elsa Biston, Andy Moor, Hervé Birolini… Le programme détaillé 
de Musique Action #38 sera publié en avril 2022.

PHOTO (ELSA BISTON) : FRÉDÉRIC MAINÇON 27



UNDIVIDED
MEYTAL BLANARU

DANSE / PAYSAGE / COLLECTIF

Conception, mise en scène : Meytal Blanaru • Création et interprétation : Thomas Coumans, 
Ido Batash, Folliot Scott, Meytal Blanaru • Création musicale : Benjamin Sauzereau • Dramaturgie : 
Olivier Hespel (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Nous retrouvons avec plaisir Meytal Blanaru, après Aurora et We were the future. Pour 
Undivided, elle réunit quatre danseurs et un musicien afin d’interroger l’identité et le collectif.
En édifiant un paysage corporel et sonore dont elle a le secret, elle cherche un espace 
plus intimiste, un point de rendez-vous sans obstacle entre les performeurs et le public.
De geste en geste, elle s’efforce d’atteindre un lieu qui se situe au-delà des idées de bien 
et de mal, un cadre dans lequel la rencontre entre les gens peut être différente, un ailleurs 
où engagement n’est pas synonyme d’affrontement, un ailleurs où l’idée d’être ensemble 
retrouve son sens. Dans cette pièce on retrouvera les présences puissantes, les gestes 
ciselés et l’interaction directe avec les spectateurs qui sont chers à la chorégraphe. 
Nous n’aurons qu’à nous laisser immerger dans la danse concrète et délicate de Meytal 
Blanaru pour, le temps d’une soirée, former un groupe humain qui ne peut être divisé.
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TARIF A 
DURÉE : 60 MIN.

DATES 
JEU 02 JUIN  19:00 
VEN 03 JUIN  20:30

À NOTER 
→ PLACES LIMITÉES

COPRODUCTION CCAM



SINGSPIELE
MAGUY MARIN, DAVID MAMBOUCH, 
BENJAMIN LEBRETON

DANSE / PERFORMANCE / VISAGES / IDENTITÉS

Conception : Maguy Marin • Interprétation : David Mambouch • Scénographie : Benjamin Lebreton 
(crédits complets sur www.centremalraux.com)

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

PHOTO : S. ROUAUD 29

TARIF A 
DURÉE : 60 MIN.

[ REPORT 20/21 ] 
MER 29 + JEU 30 JUIN  19:00





Nous traversons des temps incertains, parfois brutaux, ce qui rend l’art toujours plus 
nécessaire. Les expériences esthétiques, le plaisir vivant de la découverte offrent cet 
immédiat de l’existence, là où puiser force, énergie et lucidité pour penser le monde.

Les longues périodes de claustration que nous avons traversées nous ont donné 
le désir de prendre la tangente et de développer une nouvelle programmation 
qui nous conduit sur les routes de la Métropole du Grand Nancy et du Département 
de Meurthe-et-Moselle.
Hors les murs se compose d’une série de propositions artistiques qui s’inscrivent 
dans la continuité du projet de la Scène Nationale. Chacune d’entre elles a été 
envisagée comme un espace de rencontre et de partage, peu importe la discipline.

Hors les murs bénéficie du soutien du plan théâtre du Ministère de la Culture.

Un projet en partenariat avec la MJC Jarville Jeunes, la MJC Jean Savine de Villers-lès-Nancy, la Communauté 
de communes Mad et Moselle, le Muséum-Aquarium de Nancy, la Ville de Villers-lès-Nancy, la Médiathèque 
Jules Verne de Vandœuvre, Scènes et territoires en Grand Est…
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UNE JOURNÉE AVEC 
L’HOMME-ORCHESTRE
SANTIAGO MORENO, COMPAGNIE LA MUE/TTE

MUSIQUE / MARIONNETTE

Conception et interprétation : Santiago Moreno • Direction artistique : Delphine Bardot, Santiago Moreno • 
Accessoires pour costume : Daniel Trento • Production, diffusion : Claire Girod • Communication : 
Sandrine Hernandez

Durant une journée, Santiago Moreno, l’Homme-Orchestre de la compagnie La Mue/tte 
investit un lieu, un territoire, dans l’objectif d’aller à la rencontre du plus grand nombre pour 
faire découvrir et partager son univers poétique. Il propose des actions de sensibilisation 
aux enfants pour stimuler leur inventivité. Il interprète un concert au cours duquel il fait 
sonner sa musique profondément imprégnée de ses origines latino-américaines. Il donne 
une représentation de sa pièce destinée aux enfants et à leurs familles : Les Intimités de 
l’Homme-Orchestre. Il s’agit d’un spectacle qui mêle marionnettes et musique, conçu avec 
le regard complice de Delphine Bardot. Santiago Moreno y montre une forme de naissance 
au monde de son homme-orchestre, créature hybride et être musical. Ce projet itinérant 
s’invente au gré des rencontres sur le territoire de la Métropole du Grand Nancy et dans 
le département de Meurthe-et-Moselle. À chaque fois, il se déploie de manière différente, 
pour mieux s’adapter aux demandes et faire de ces journées un moment de partage et de joie.

MER 02 FÉVRIER ― MJC JEAN SAVINE, 3 BOULEVARD DES ESSARTS, 54600 VILLERS-LÈS-NANCY 
SAM 02 AVRIL ― MÉDIATHÈQUE JULES VERNE, 2 RUE DE MALINES, 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 
 
À NOTER ―  D’AUTRES DATES ET LIEUX SERONT PROCHAINEMENT ANNONCÉS 

SUR WWW.CENTREMALRAUX.COM
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ANDROMAQUE À L’INFINI
GWENAËL MORIN, D’APRÈS JEAN RACINE

THÉÂTRE / TRAGÉDIE / CONSIDÉRATION

D’après Andromaque de Jean Racine • Mise en scène : Gwenaël Morin, en collaboration avec Barbara 
Jung • Interprétation : Sonia Hardoub, Mehdi Limam, Emika Maruta, Barbara Jung • Collaboration 
technique : Jules Guittier (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Gwenaël Morin considère que les textes classiques sont une part de nous-mêmes, 
une sorte d’espace public immatériel dans lequel chacun doit pouvoir se rendre le plus 
librement possible. C’est pourquoi il a imaginé de mettre en scène une nouvelle version 
d’Andromaque avec un groupe de jeunes actrices et acteurs issus du programme 1er Acte, 
qui vise à promouvoir une plus grande diversité sur les scènes de notre pays. C’est aussi 
pourquoi il a conçu un objet qui puisse être joué en dehors des murs des théâtres.
En grec, “Andromaque” signifie “celle qui combat les hommes”. L’argument de la pièce 
peut se résumer en une phrase : Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime 
Andromaque, qui aime son fils Astyanax et son mari Hector, qui est mort. La pièce, écrite 
par Jean Racine et inspirée par sa lecture de L’Enéide de Virgile, constitue un modèle 
de la tragédie française du XVIIe siècle, tendue par un puissant lyrisme.
Gwenaël Morin ne cherche ni à monter Racine dans le texte, ni à faire un Racine “décalé”, 
encore moins d’en faire le commentaire. Il conçoit le projet comme une aventure collective 
dans la langue. Chacune et chacun des acteurs d’Andromaque à l’infini a appris les 1648 
vers de la pièce de Jean Racine, de manière à pouvoir jouer plusieurs rôles et même alterner 
leurs partitions tous les soirs. Chaque représentation racontera, de manière unique et éphémère, 
cette étrange histoire où chaque personnage se voit refuser le regard de l’être aimé, 
la tragédie de la douleur de ne pas être considéré.

LUN 21 > SAM 26 MARS ―  LES DATES ET LIEUX SERONT PROCHAINEMENT ANNONCÉS 
SUR WWW.CENTREMALRAUX.COM

 
À noter —  Du 03 au 07 mai 2022, Gwenaël Morin présentera au Théâtre de la Manufacture - 

CDN Nancy Lorraine Uneo uplusi eurstragé dies d’après Sophocle. Plus d’infos 
sur www.theatre-manufacture.fr
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CONFÉRENCE DE CHOSES
FRANÇOIS GREMAUD, PIERRE MIFSUD

THÉÂTRE / PERFORMANCE / SAVOIR JOYEUX

Conception : François Gremaud • Écriture : François Gremaud, Pierre Mifsud • Interprétation : 
Pierre Mifsud (crédits complets sur www.centremalraux.com)

François Gremaud déploie sur les scènes européennes des objets incongrus et surprenants 
qui revivifient le théâtre, en en faisant l’ascension par la face la plus absurde qui soit. 
Pour Conférence de choses, il s’est associé au comédien Pierre Mifsud. Ensemble, ils ont 
imaginé une manière de raconter qui ne se refuse jamais le plaisir de sauter du coq à l’âne. 
Les épisodes de Conférence de choses se suivent, mais nul besoin de les voir tous pour 
apprécier la proposition.
Un comédien s’installe face au public, pour 53 minutes et 33 secondes, et entame ce qui 
devrait être une conférence dont le sujet change constamment. On y parle aussi bien de bison 
que de la Reine Margot, d’osselets que de Georges de La Tour. Espiègle, hilarant, le personnage 
de conférencier, interprété par Pierre Mifsud, semble avoir créé une machine folle dont 
le savoir s’écoule en flots continus. Peu désireux d’ordonner son savoir pour le penser, il est 
complètement accaparé par son étonnement et par le désir de le partager. Et l’on se prend à 
s’embarquer avec lui dans ce torrent de connaissances, pour le simple bonheur de s’immerger 
dans ce magma encyclopédique. Ce qui demeure, à force de digressions et d’incises, est l’idée 
d’une communauté qui se rassemble pour s’entendre raconter un éblouissement et une joie 
à contempler le monde.

LUN 09 > DIM 15 MAI ―  LES DATES ET LIEUX SERONT PROCHAINEMENT ANNONCÉS 
SUR WWW.CENTREMALRAUX.COM
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CŒUR DES TÉNÈBRES
NICOLAS KERSZENBAUM, 
D’APRÈS JOSEPH CONRAD

THÉÂTRE / RÉCIT / FORÊT / CRÉPUSCULE

Texte : Joseph Conrad • Adaptation et mise en scène : Nicolas Kerszenbaum • Interprétation : 
Ulysse Bosshard, Sarah Métais-Chastanier (crédits complets sur www.centremalraux.com)

Au départ, il y a une intuition artistique : raconter le roman de Joseph Conrad dans 
une forêt française à la tombée de la nuit. Puis il y a un texte, une longue nouvelle d’une 
densité inquiétante, que la plupart connaissent à travers l’adaptation et la transposition 
qu’en a réalisée Francis Ford Coppola avec Apocalypse Now, sans forcément l’avoir lue.
La fin du XIXe siècle, le fleuve Congo, le commerce de l’ivoire. Kurtz a établi un comptoir sur 
le fleuve. On n’a plus aucune nouvelle de Kurtz depuis deux ans. Mais, à intervalles réguliers, 
l’ivoire parvient en quantité phénoménale en contrebas du fleuve. Marlowe est envoyé pour 
le retrouver. De Londres, il gagne l’Afrique et remonte lentement le fleuve, baigné de bêtise, 
de paresse, d’avidité et de violence. L’eau donc, et la forêt. Et Marlowe retrouve Kurtz.
Cœur des Ténèbres se joue dans une forêt au crépuscule. Un comédien, une musicienne, 
un groupe de spectateurs équipés de casques audio parcourent les sentiers pour 
une promenade entre chien et loup jusqu’au cœur des ténèbres.

En partenariat avec Scènes et territoires en Grand Est.

LUN 20 > SAM 25 JUIN ―  LES DATES ET LIEUX SERONT PROCHAINEMENT ANNONCÉS 
SUR WWW.CENTREMALRAUX.COM
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ÊTRE SPECTATEUR
La vie a repris au CCAM et nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau 
autour de notre programmation. Nous nous retrouvons pour de nouvelles 
découvertes, de nouvelles aventures que nous souhaitons enrichissantes 
et réjouissantes. C’est avec vous et pour vous que nous œuvrons à imaginer 
des projets en lien avec les spectacles et les expositions, pour prolonger le plaisir 
et ouvrir de nouveaux horizons. Chaque saison, nous nous efforçons de tisser 
des liens privilégiés avec les associations du territoire, de mettre en place — avec 
la complicité de nos partenaires institutionnels — des projets d’action culturelle 
de la petite enfance aux grandes écoles, d’être à l’écoute des comités d’entreprise, 
et d’avoir les yeux ouverts pour imaginer de nouvelles trajectoires avec vous, 
toujours en écho de notre ligne artistique. Aussi, sur cette seconde partie de saison, 
vous pourrez pratiquer lors de nos ateliers en famille, vous emparer de notre projet 
Mode d’emploi en créant depuis chez vous une œuvre proposée par un artiste 
(écriture, arts plastiques, danse, musique…). Et tant d’autres propositions 
que nous continuons à construire et à rêver.

Nous vous présentons ci-après deux de ces actions. Le service des relations avec 
les publics est disponible pour répondre à vos questions et envisager ensemble 
de nouveaux projets.
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Mode d’emploi : et si l’art s’invitait chez vous ?

Le projet Mode d’emploi est né lors du confinement. Afin de dépasser la situation d’isolement 
des uns et des autres, sept artistes ont été sollicités afin de créer, chacun selon leur domaine 
de prédilection (écriture, danse, musique, marionnette, arts plastiques…), un mode d’emploi 
permettant à chaque personne de réaliser une œuvre amateur sous les directives d’un·e 
artiste. Des kits ont alors été réalisés et rassemblent différents éléments : une présentation 
du CCAM, une lettre décrivant le projet émanant de notre équipe, une présentation d’un 
artiste, son mode d’emploi, une enveloppe timbrée pour un espéré retour et un accessoire 
facilitant la réalisation de l’œuvre. 
Après avoir été proposés aux différentes associations du territoire, nous vous proposons 
d’en profiter également. Pour cela rien de plus simple : écrivez-nous ! Envoyez-nous une petite 
présentation comprenant un peu de vous : vous goûts, envies, rêves… Nous nous ferons alors 
un plaisir de vous faire parvenir le kit qui, nous l’espérons, vous correspondra au mieux…

Projet “Mode d’emploi” : Centre Culturel André Malraux, Esplanade Jack Ralite, 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy.

Mon école est un théâtre

À l’initiative du CCAM, le projet d’Éducation Artistique et Culturelle Mon école est un théâtre 
est né en janvier 2019, en partenariat avec l’Inspection de l’Éducation Nationale de Vandœuvre 
et la Ville de Vandœuvre. 
À deux reprises déjà, ce projet a permis d’accueillir une classe d’une vingtaine d’élèves 
pour une semaine de rencontres et d’ateliers avec des équipes artistiques. Sur le modèle 
d’une classe découverte, les journées des enfants sont partagées entre la découverte 
de la Scène Nationale, des temps privilégiés de discussion et de pratique avec des artistes 
de théâtre, danse, arts plastiques, musique… Et les heures de classe dans une salle 
aménagée pour l’occasion au cœur du théâtre. 
Cette année, le CCAM va à nouveau vivre au rythme des écoliers en accueillant une classe 
de CE2 de l’école élémentaire Jeanne d’Arc de Vandœuvre du 21 au 25 février, puis une classe 
d’élèves de Cycle 3 de l’Institut des Sourds de La Malgrange de Jarville du 21 au 25 mars.

Notre équipe

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 et médical, CSE, ateliers en famille, 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
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INFOS PRATIQUES
Notre protocole d’accueil est susceptible d’évoluer en fonction du contexte 
sanitaire. Vous pouvez vous informer à son sujet sur www.centremalraux.com, 
dans la rubrique “Informations” et “Le CCAM prend soin de vous” !

Billetterie

La billetterie est ouverte du mardi au 
vendredi de 14:00 à 18:00 (ou 17:30 
en période de vacances scolaires), 
les samedis d’ouverture de la Galerie de 
14:00 à 18:00 et les jours de spectacles 
1 heure avant le début des représentations.

Les soirs de spectacles, seules les places 
pour la représentation qui suit sont vendues 
au guichet. Arrêt des ventes 10 minutes 
avant l’heure de la représentation.

INFORMATIONS IMPORTANTES

 Les réservations par mail ne sont 
pas possibles. Tous les billets sont 
à retirer directement à la billetterie 
le jour du spectacle (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 48 heures 
avant le spectacle initialement choisi.

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

 
ACHETER VOS PLACES

En ligne 
www.billetterie.centremalraux.com

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

Sur place 
Esplanade Jack Ralite, rue de Parme, 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy 
(aux heures d’ouverture de la billetterie)

OUVERTURES ET FERMETURES 
EXCEPTIONNELLES

Ouvertures exceptionnelles 
les samedis d’ouverture de 
la Galerie (voir ci-contre).

Fermetures exceptionnelles 
du 15 au 21 février 2022 
et du 19 au 25 avril 2022. 

DEMANDE D’INFORMATIONS

Par email 
billetterie@centremalraux.com

Par téléphone (standard administratif)  
+33(0)3 83 56 15 00
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Galerie Robert 
Doisneau

La Galerie Robert Doisneau est ouverte 
du mardi au vendredi de 14:00 à 18:00.

Elle est également ouverte de 14:00 à 
18:00 les samedis 15 janvier, 22 janvier, 
19 mars, 07 mai, 28 mai.

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 ou modifiés. L’ouverture et 
le fonctionnement du bar seront adaptés 
aux règles sanitaires en vigueur. Horaires 
du bar sur www.centremalraux.com

Accès aux spectacles

Les représentations commencent à 
l’heure précise. L’accès aux spectacles 
a lieu au plus tard 10 min. 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.

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.

 
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 (louise@centremalraux.com).

Accès au CCAM

Le CCAM est situé à proximité de l’Hôtel 
de Ville de Vandœuvre (parkings gratuits 
à proximité). 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 ligne Tempo 4 (arrêt Nations), 
ligne 11 (arrêt Fribourg) ou ligne 17 (arrêt 
Bergé). En tram par ligne Tempo 1, arrêt 
Vélodrome, puis longer à pied le boulevard 
de l’Europe sur 500 m, en direction 
du centre commercial Les Nations.

VÉLOSTAN’LIB

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

Tarif A 
Plein tarif ...................................... 22 € 
Tarif réduit 1 ................................. 16 € 
Tarif réduit 2 ................................. 08 € 
Tarif réduit 3 ................................. 04 €

Tarif B 
Plein tarif ...................................... 12 € 
Tarif réduit 1 ................................. 10 € 
Tarif réduit 2 ................................. 06 € 
Tarif réduit 3 ................................. 04 €

Tarif étudiant 
Valable jusqu’au 30 juin 2022, sur 
l’ensemble de la programmation (sous 
réserve de places disponibles) ......... 01 €

ABONNEMENTS

Abonnement 3 spectacles 
Plein tarif ...................................... 45 € 
Tarif réduit 1 ................................. 36 € 
Tarif réduit 2 ................................. 18 €

Abonnement 5 spectacles et + 
Plein tarif ...................................... 60 € 
+ 12 € par spectacle supplémentaire 
Tarif réduit 1 ................................. 50 € 
+ 10 € par spectacle supplémentaire 
Tarif réduit 2 ................................. 25 € 
+ 05 € par spectacle supplémentaire

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 €

OFFREZ DES BILLETS SUSPENDUS

À la manière du “café suspendu” (payer 
deux cafés et n’en consommer qu’un), 
le CCAM vous propose d’offrir des places 
de spectacle à des personnes qui n’en ont 
pas les moyens. Pour ce faire, ajoutez 
quelques euros à l’achat de vos places, 
ils seront transformés en billets suspendus 
et rendus accessibles au CCAM. Plus 
d’informations : contactez Cécile 
(voir page 39) ou la billetterie !

TARIFS RÉDUITS

Tarif réduit 1 
Abonnés et adhérents des partenaires 
culturels : La Manufacture - CDN Nancy 
Lorraine, NEST - CDN Thionville Lorraine, 
Théâtre du Peuple (Bussang), Le Trait d’Union 
(Neufchâteau), CCN - Ballet de Lorraine 
(Nancy), Théâtre Bernard-Marie Koltès 
(Metz), ACB - Scène Nationale de Bar-le-Duc, 
carte LAC 21/22, la Machinerie 54, 
la Factorine, Diwan en Lorraine, Cité 
musicale - Metz, adhérents de la MGEN, 
habitants de Vandœuvre.

Tarif réduit 2 
Adhérents de l’AUccam, demandeurs 
d’emploi, intermittents du spectacle, 
professionnels de la culture, familles 
nombreuses, CSE partenaires, carte 
CEZAM, bénéficiaires de l’AEEH, 
détenteurs d’une CMI.

Tarif réduit 3 
Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, 
ASPA, ASS, AAH…), CSS, moins de 26 ans, 
adhérents de la MGEL.



BULLETIN D’ABONNEMENT 
SAISON 2021/2022 
(JAN › JUIN 2022)
Le bulletin d’abonnement est individuel et nominatif. Vous avez la possibilité de télécharger 
des bulletins supplémentaires sur www.centremalraux.com. Merci de remplir lisiblement ce bulletin 
dans son intégralité, de calculer le total à régler et de le retourner, accompagné de votre règlement 
au CCAM (voir ci-après). 
L’attribution des billets est réalisée par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 
L’envoi du bulletin ne garantit pas l’obtention des places. En cours de saison, nous vous conseillons 
de vérifier en amont les disponibilités en consultant notre site internet ou en contactant la billetterie. 
Les billets sont à retirer au CCAM durant les horaires d’ouverture de la billetterie (aucun 
envoi postal).

À noter : les spectacles jeune public sont exclus de l’abonnement car ils bénéficient d’une tarification 
plus avantageuse à l’unité (Tarif B). Retrouvez toutes les informations pratiques et tarifaires page 42 
ou sur www.centremalraux.com.

INDIQUER SES COORDONNÉES

Écrire en lettres capitales.

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

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

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

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

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

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

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

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

RETOURNER SON BULLETIN ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT

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

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

Sur place, à l’accueil du CCAM 
Du mardi au vendredi, de 14:00 à 18:00

Suite au verso ›



CHOISIR SON ABONNEMENT

Joindre impérativement une copie du justificatif en cours de validité pour les tarifs réduits. 
Détails des tarifs réduits page 42.

Abonnement 3 spectacles

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

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

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

Abonnement 5 spectacles et +

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

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

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

SÉLECTIONNER SES SPECTACLES

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

ELLE CHIE DANS LA COLLE 
□ MAR 18 JAN / 20:30 
□ MER 19 JAN / 19:00 
□ JEU 20 JAN / 19:00 
□ VEN 21 JAN / 20:30 
□ SAM 22 JAN / 19:00

VERNON SUBUTEX, 
FRAGMENTS 
□ MAR 25 JAN / 20:30 
□ MER 26 JAN / 19:00 
□ JEU 27 JAN / 19:00

BELIEVE + TWO STONES 
□ MAR 01 FÉV / 20:30 
□ MER 02 FÉV / 19:00

N3RDISTAN 
[DÉSIRS D’AFRIQUE] 
□ MER 23 FÉV / 20:30

SHOOTIN’ CHESTNUTS 
EN TERRE GNAWA 
[DÉSIRS D’AFRIQUE] 
□ VEN 25 FÉV / 20:30

UNWANTED 
[DÉSIRS D’AFRIQUE] 
□ MER 02 MARS / 20:30 
□ JEU 03 MARS / 19:00

LA THÉORIE DES FICELLES 
□ MAR 08 MARS / 20:30 
□ MER 09 MARS / 19:00 
□ JEU 10 MARS / 19:00 
□ VEN 11 MARS / 20:30

SENTINELLES 
□ MAR 29 MARS / 20:30 
□ MER 30 MARS / 19:00 
□ JEU 31 MARS / 19:00

SWEAT BABY SWEAT 
□ MAR 26 AVRIL / 20:30 
□ MER 27 AVRIL / 19:00

INFINI 
□ MAR 03 MAI / 20:30 
□ MER 04 MAI / 19:00

UNDIVIDED 
□ JEU 02 JUIN / 19:00 
□ VEN 03 JUIN / 20:30

SINGSPIELE 
□ MER 29 JUIN / 19:00 
□ JEU 30 JUIN / 19:00

CALCULER LE TOTAL ET CHOISIR SON MODE DE RÈGLEMENT

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

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

 
□  Chèque bancaire (libellé à l’ordre de CCAM) 

Vous avez la possibilité de régler votre 
abonnement en 2 fois. Pour cela, libellez 
2 chèques d’un montant égal datés du jour 
de votre abonnement. Le premier sera encaissé 
à réception, le second en mars 2022.

□  Chèque Vacances / Chèque Culture

□  Pass Horizon

□  Tickets Jeunes

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

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

□  Virement bancaire  
IBAN : FR 76 1513 5005 0008 0018 2110 178 
BIC : CEPAFRPP513
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PARTENAIRES
La Manufacture - CDN Nancy Lorraine • CCN - Ballet de Lorraine • Goethe-Institut (Nancy) • 
Diwan en Lorraine • Opéra national de Lorraine • MJC Lillebonne (Nancy) • L’Autre Canal - 
SMAC de Nancy • Muséum-Aquarium de Nancy • Scènes & Territoires • Association Fragm/ent 
(Metz) • La Factorine (Nancy) • La Machinerie 54 • Le Manège - Scène Nationale de Reims • 
Festival Musica (Strasbourg) • Opéra de Rennes • La Soufflerie (Rezé) • Musée des Beaux-Arts 
de Nancy • Atelier des Artistes en Exil • Aye Aye VO.

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 • Conservatoire Régional du Grand Nancy.

MJC Étoile • MJC Lorraine • MJC CS Nomade • Médiathèque Jules Verne • École de Musique 
de Vandœuvre • Ludothèque Municipale de Vandœuvre • UP2V • Cezam Lorraine • ATMF • 
Réponse • Tricot Couture Service • Khamsa • CCAS • CS Caf Jolibois • GEM L’avenir • GEM 
Parasol • GEM L’oiseau Lyre • GSA • Croq’espace • Jeunes et Cité • Prev’en Scène • Simply ODD • 
Alaji • Club Arlequin • IME Flavigny-sur-Moselle • Emmaüs 54 • Association AVEC • Association 
Libert’elles • Association Si l’on se parlait • Espoir 54.

France 3 Grand Est • Les Inrockuptibles • Szenik • Libération • Mouvement.

Le CCAM est membre des Réseaux Quint’Est, Association des Scènes Nationales, Plateforme 
des Musiques de Création, Réseau Jeune Public Grand Est, Syndeac.

AUCCAM : 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 50 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)

À noter : Les adhésions sont valables une saison à partir de la date d’inscription.
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LE CCAM
ÉQUIPE

Marie Belabid 
Chargée de billetterie, d’accueil 
des publics et des artistes

Valentin Capon 
Chargé des relations avec les publics

Nils De Deyne 
Régisseur général adjoint

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

Louise Paul 
Assistante de communication

Olivier Perry 
Directeur

Florent Prévoteaux 
Directeur technique

Houria Salmi 
Secrétaire comptable

Anne-Gaëlle Samson 
Directrice adjointe

Catherine Vandeputte 
Responsable administrative et financière

Catherine Vanoli 
Professeure relais

Et Régis Flandrin pour le montage 
des expositions, ainsi que les personnels 
d’accueil, stagiaires, services civiques 
et intermittents qui nous accompagnent 
tout au long de la saison.

BUREAU DE L’ASSOCIATION

Alexandra Peisset (Présidente), 
Denis Grison, Arnaud Brossard, 
Yannick Hoffert, Gérard Savin

OURS

Direction de la publication 
Olivier Perry

Rédaction 
Olivier Perry, Virginie Hopé-Perreaut, 
Cécile Lebert, Louise Garry, Anne-Gaëlle 
Samson, Valentin Capon

Coordination 
Louise Garry, Soline Collin, Louise Paul

Impression 
Imprimerie Moderne
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Studio Punkat
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