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Édito
ARPENTER LE DOUTE
À Raimund Hoghe
Une crise semble se dissiper... Tandis que
nous tentons de redresser nos espoirs, il
apparaît que ce que nous tenions pour stable
et pour acquis court le risque de se dégonfler,
à la moindre piqûre d’aiguille, comme une
baudruche aux couleurs criardes et aux formes
naïves. Nous ne pouvons désormais ignorer
vivre dans un monde fluctuant et incertain. La
conscience que nous avons de notre situation
nous invite à questionner notre rapport au
réel.

Comme l’an passé, nous avons fait le choix
de découper cette saison en deux chapitres,
de manière à pouvoir nous adapter plus
facilement, si les circonstances le nécessitent.
En fin d’année, nous révélerons la seconde
moitié de la programmation. Au cours de ces
quatre derniers mois de 2021, nous espérons
pouvoir assouvir à nouveau avec vous cet
irrépressible besoin de nous rassembler et de
partager qui nous habite tous. Il nous procure
de la joie, et c’est tout simplement précieux.

En 1948, dans les pages de Combat, Albert
Camus notait le sentiment d’étouffement
provoqué par le concert des voix de ceux
«qui pensent avoir absolument raison».
Aujourd’hui, par delà le brouhaha souvent
navrant d’un espace public encombré
d’échanges lapidaires et de certitudes
assénées, les artistes persistent à arpenter des
sentiers escarpés. Par vocation, ils inventent
des fictions qui interrogent le monde. Même
à travers les propos les plus engagés, ils
mettent en œuvre des représentations du réel
qui interpellent la nature de notre regard. Ils
sont ceux qui ont le courage de projeter leur
perception, par-delà le voile des évidences et
de s’aventurer au cœur du doute. C’est cela
même qui rend leurs paroles précieuses et
essentielles : elles délivrent une lumière qui
dilue l’âpreté du temps. Par le sensible, ils
mettent en actes une éthique du doute qui fait
tant défaut à notre époque.

Alors que s’écrivent ces lignes, survient la
nouvelle de la disparition de Raimund Hoghe.
À l’automne 2018, il nous avait offert deux
représentations de Songs for Takashi. Au cours
de ces soirées, Raimund, accompagné de
Takashi Ueno et Luca Giacomo Schulte, a fait
don de sa profonde intelligence, de sa délicate
ironie et de la grâce infiniment fragile dont il
avait le secret. Il était l’un de ces arpenteurs
de doute que nous chérissons tant. Sa vaste
présence a marqué nos mémoires et nos âmes.
Nous lui dédions la saison qui se dessine.
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY, JUIN 2021

© Rosa Frank
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Cécile Lebert Chargée des relations avec les publics
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VOTRE CONTACT PRESSE
Louise Garry
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03 83 56 84 10

© Christophe Urbain
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Agenda 2021
SEPTEMBRE

NOVEMBRE

JEU 09 + VEN 10 SEPTEMBRE
Liquid Loft : Stand-Alones (polyphony)

MAR 09 NOVEMBRE > VEN 17 DÉCEMBRE
Alice Laloy : Pinocchio(s)

MAR 14 SEPTEMBRE > VEN 22 OCTOBRE
Sara Farid : Trans lives matter

MAR 09 > SAM 13 NOVEMBRE
Winter Family : H2 Hébron

MAR 14 SEPTEMBRE
Cristina Moura : Ägô

MAR 16 > VEN 19 NOVEMBRE
Cie Ormone, Aurore Gruel : PROG.HB.ZérO

VEN 17 SEPTEMBRE
Rusan Filiztek Quintet

LUN 22 > MER 24 NOVEMBRE
Fouad Boussouf : Näss

MER 22 > VEN 24 SEPTEMBRE
Maria Clara Villa Lobos : Alex au pays
des poubelles

VEN 26 NOVEMBRE
Ensemble]h[iatus : Projet Fluxus

JEU 30 SEPTEMBRE > DIM 03 OCTOBRE
Musique Action #37 : Session de rattrapage

DÉCEMBRE

OCTOBRE

JEU 02 + VEN 03 DÉCEMBRE
Christian Rizzo : En son lieu

JEU 07 + VEN 08 OCTOBRE
Winter Family : Jérusalem plomb durci - voyage
halluciné dans une dictature émotionnelle
MAR 12 OCTOBRE
Emmanuel Eggermont : Aberration
VEN 15 + SAM 16 OCTOBRE
Gurshad Shaheman : Les Forteresses

MAR 07 > VEN 10 DÉCEMBRE
Alice Laloy, La compagnie s’appelle reviens :
À Poils
JEU 16 + VEN 17 DÉCEMBRE
Pauline Ringeade, L’iMaGiNaRiuM :
N’avons-nous pas autant besoin d’abeilles et de
tritons crêtés que de liberté et de confiance ?

LE CCAM PREND SOIN DE VOUS !
CIRCULATIONS

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

GESTES BARRIÈRES

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

NETTOYAGE

Les fauteuils en salle sont nettoyés et
désinfectés avant chaque représentation. Le mobilier du bar et les toilettes
sont 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 services de l’État.

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”

MAR 19 + MER 20 OCTOBRE
Mickaël Phelippeau : De Françoise à Alice
MER 27 + JEU 28 OCTOBRE
La Grande Scène des PSO

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

© Isabelle Vigier
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stand-alones (polyphony)

TEASER

LIQUID LOFT
danse / performance / révéler l’indicible

Huit corps disséminés dans les salles d’un
musée semblent exister indépendamment
les uns des autres au sein de bulles sonores
et chorégraphiques. Chacun habite de
curieuses danses qui dialoguent avec son
propre univers mental et avec les œuvres qui
l’entourent. L’une tente de mimer les paroles
d’une chanson, un autre singe une parodie de
vente aux enchères. Puis progressivement,
ces objets isolés les uns des autres semblent
converger pour former un saisissant canon
chorégraphique. Pénétrer dans le monde
de Liquid Loft constitue une expérience
humaine et esthétique singulière qui nécessite
d’accepter que rien ne se déroule de manière
rationnelle. Avec eux, la vie emprunte les
contours d’un rêve éveillé, la danse révèle
l’invisible.

STAND-ALONES
Stand-Alones se compose de diverses symphonies de
mouvements solistes, développées et mises en œuvre à
différents endroits du musée des Beaux-Arts de Nancy.
La composition chorégraphique consiste en une série
de solos joués simultanément. À certains moments, ces
solos se synchronisent et fusionnent en une polyphonie.
Chaque performance solo est une composition utilisant
une musique, un langage ou un son spécifiques. Cette
pièce va bien au-delà de la mise en scène habituelle, car
chaque performance solo développée par les danseurs
est une «pièce de scène» originale en soi.

DATES

JEU 09 + VEN 10 SEPTEMBRE ― 19:00

LIEU

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANCY

TARIF

01 > 22€

DURÉE
70 MIN

Direction artistique et chorégraphie : Chris Haring •
Interprétation et chorégraphie : Luke Baio, Stephanie Cumming, Dong Uk Kim, Katharina Meves, Dante
Murillo, Anna Maria Nowak, Arttu Palmio, Hannah
Timbrell • Composition sonore : Andreas Berger (crédits complets sur centremalraux.com)
Un projet proposé en partenariat avec le Musée des
Beaux-Arts de Nancy et soutenu par le Forum culturel
autrichien.

En octobre 2019, la compagnie Liquid Loft a été invitée
au musée d’Art Moderne de Paris pour y développer une
performance en lien avec l’espace architectural et les
œuvres contemporaines présentées. Pour sa première
au Leopoldmuseum de Vienne, Stand-Alones avait été
conçu pour une gallerie d’exposition vide, dépourvue de
peintures. Au musée d’Art Moderne de Paris, les œuvres
n’ont pas été décrochées. Le travail chorégraphique des
danseurs n’a pas été particulièrement influencé par les
peintures exposées. Néanmoins, durant la performance
de Stand-Alones, les visiteurs ont pu apprécier les
collections sous un angle différent : la présence des
danseurs dans l’espace a créé de légers changements
de perspective et influé sur la durée pendant laquelle
le spectateur occupe l’espace. De plus, l’environnement
sonore créé spécialement par Liquid Loft pour relier
accoustiquement les espaces, a offert de nouvelles
associations d’idées liées à l’exposition. Cette expérience
unique et inattendue sera reconduite au musée des
Beaux-Arts de Nancy.

LIQUID LOFT ET CHRIS HARING
Chorégraphe, Chris Haring est le directeur artistique de
la compagnie autrichienne Liquid Loft. En collaboration
avec l’artiste multimédia et compositeur Klaus
Obermaier, il a développé les performances de vidéo
danse D.A.V.E. et VIVISECTOR qui ont connu un succès
mondial. Ses performances s’inspirent principalement
de la science fiction et du corps humain en paysage
cybernétique : un exemple est Fremdkörper, présenté
à la Biennale de Lyon en 2004. On peut citer d’autres
performances comme Kind of Heroes, Talking Head, la
série Perfect Garden ou encore Running Sushi.
Liquid Loft a réalisé le spectacle d’ouverture du pavillon
autrichien à l’Exposition universelle de Saragosse en
2008. Récemment, Chris Haring a chorégraphié des
pièces pour des compagnies internationales comme
la Jin Xing Dance Theatre de Shanghai, les Ballets de
Monte-Carlo, la structure de danse contemporaine
russe Dialogue Dance, le Staatstheater Kassel, le
Contemporary Ballett Moscow ainsi que le Balletto di
Roma et le Balé da Cidade de São Paulo. Il a remporté,
en 2007, le Lion d’Or de la meilleure performance à la
Biennale de Venise avec la série The Posing Project et
Posing Project B – The Art of Seduction et, en 2010, il a
reçu le prix de l’Artiste éminent décerné par le ministère
fédéral autrichien des arts.

CONTACT PRESSE (EN / DE)
Marlies Pucher / Liquid Loft
info@liquidloft.at
www.liquidloft.at

© haring
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trans lives matter
SARA FARID
PHOTOGRAPHIE / JOURNALISME
DATES

MAR 14 SEPTEMBRE > VEN 22 OCTOBRE
―
Vernissage
MAR 14 SEPTEMBRE  19:00

HORAIRES D’OUVERTURE

WEB

SARA FARID

TRANS LIVES MATTER

Photographe et journaliste, née en 1979 au Pakistan.
Elle collabore à des publications nationales et
internationales (Le Monde, The New York Times, AFP,
Reuters et The Guardian), expose au Pakistan et à
l’étranger. Son travail s’intéresse essentiellement aux
femmes, aux communautés déplacées et marginalisées.
Forcée de fuir son pays, elle trouve l’asile en France
en 2018 et devient membre de l’Atelier des artistes en
exil, ainsi que de la Maison des journalistes à Paris. Elle
présente son travail à la Cité internationale des arts –
Site de Montmartre (festival Visions d’exil 2018), à La
Villa Rose (Wize women), au Pavillon Carré de Baudouin
(festival Visions d’exil 2020), réalise un reportage pour
Fondation Camargo et la Halte Humanitaire et intervient
au théâtre du Châtelet lors d’une soirée sur la censure.

Ostracisées, marginalisées voire assassinées, les
personnes transgenres ont une vie dangereuse au
Pakistan, pays très conservateur et religieux où
l’homosexualité est illégale. Les personnes transgenres
— environ 500 000 — sont chassées par leur famille
dès leur plus jeune âge. Bien que discriminatoire, la
loi parkistanaise permet depuis 2009 de renseigner
leur genre sur leur carte d’identité. Cette concession
s’explique par le rôle historique et culturel des personnes
transgenres durant l’ère mongole : connues sous le nom
de Khaja Siras, elles étaient employées par les princes
pour surveiller leurs harems. Après la chute de l’Empire
mongol et la reprise de l’Asie du Sud par les Britanniques,
la communauté trans a été retranchée dans les quartiers
rouges réservés aux travailleurs et travailleuses du sexe.
Aujourd’hui au Pakistan, les personnes transgenres vivent
dans la pauvreté. Sans éducation ni profession, elles sont
contraintes de mendier dans la rue et de danser lors de
soirées privées. Certaines choisissent de se prostituer.
Elles ont remporté des victoires juridiques et sociales
grâce au soutien de progressistes et de militants, mais
beaucoup d’entre elles demeurent victimes de la haine
des extrémistes religieux. Ces situations tragiques de
rejet résonnent en France, où le meurtre en 2018 d’une
migrante transgenre travailleuse du sexe, Vanesa Campos,
a déclenché de vives manifestations à travers la France.

MAR > VEN  14:00 > 18:00
SAM 02 + DIM 03 + SAM 16 OCTOBRE 
14:00 > 18:00

ENTRÉE LIBRE

Images : Sara Farid • Accompagnement : L’Atelier des artistes
en exil

CONTACT PRESSE
Sara Farid
sara.farid@gmail.com
contact@aa-e.org
http://sarafarid.com

Après l’exposition consacrée à Abdul Saboor,
nous poursuivons notre partenariat avec l’Atelier
des artistes en exil avec une autre photographe.
Sara Farid est née au Pakistan, elle est à la fois
artiste-photographe et journaliste. Elle publie
dans de nombreux quotidiens internationaux
et consacre son travail à donner une visibilité
aux communautés que les sociétés tentent de
marginaliser. Mise en danger, elle est forcée en
2018 de fuir son pays et trouve refuge en France.
Depuis, elle poursuit sa tâche en essayant de
poursuivre dans les sociétés européennes les
mêmes thématiques que dans son pays natal.
Cette exposition rend compte d’un changement
progressif au Pakistan, d’une réelle intégration
à une complète invisibilisation des personnes
transgenres. Elle tente de poser un regard sincère
et pudique sur ces humanités contraintes à vivre
aux marges d’une société.

© Sara Farid
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ÄGô

Création, chorégraphie, performance : Cristina Moura •
Musique : Bruno Balthazar • Vidéos : Lucas Canavarro •
Lumières : Dalton Camargos (crédits complets sur centremalraux.com)

CRISTINA MOURA
DANSE / PERFORMANCE

Un spectacle proposé dans le cadre de Passages Transfestival.

À travers ses pièces, Cristina Moura poursuit
une recherche de son identité en tant que
femme artiste de couleur au Brésil. Avec
provocation et humour, elle pose des
questions dont le simple énoncé suffit à
déchirer nos sociétés contemporaines,
en France comme au Brésil. Sur scène,
une étrange figure dansante et masquée
interpelle les spectateurs et spectatrices :
«J’ai besoin de vous parler». Débute alors
une métamorphose continue, entre danse et
performance, accompagnée par un flux de
questions. Ägô agrège des bribes de textes,
de Franz Fanon à Angela Davis, comme
des lambeaux de mémoire qui ne savent
pas demeurer silencieux. Dépassant les
gesticulations stériles et l’hystérisation des
débats publics, Cristina Moura endosse mille
silhouettes et mille visages pour donner corps
à une forme de rituel contemporain. Se jouant
des perceptions tronquées et des clichés,
elle se livre à une tentative d’exorcisme
directement adressée à nos sociétés rongées
par le repli sur soi et la montée des idéologies
extrêmes.

DATE

CONTACT PRESSE (EN)

En portugais surtitré français
MAR 14 SEPTEMBRE ― 20:30

Carmen Mehnert / Plan B
mehnert@planbhamburg.com
http://planbhamburg.com

TARIF

01 > 22€

CRISTINA MOURA
Danseuse, chorégraphe, directrice artistique et
actrice née au Brésil. Figure de la scène brésilienne,
Cristina Moura a étudié le ballet et a été membre de la
compagnie Endança durant 10 ans. Entre 1996 et 2003,
elle quitte Rio de Janeiro pour rejoindre l’Europe et
travailler avec différentes compagnies : Les Ballets C
de la B (Belgique), João Fiadeiro (Portugal), Mudances/
Angels Margarit (Espagne), L’Esquisse (France) et Angela
Guerreiro (Allemagne). Créé en 2002, son premier solo de
dance Like an Idiot a été présenté à travers le monde. Elle
regagne Rio de Janeiro en 2003. En 2004, elle rejoint le
Coletivo Improviso et imagine sa seconde pièce I was born
to die. Suivront Homens en 2005, puis Men - as ghosts, as
gorillas, as cowboys, as liars, as themselves en 2006. Elle
a également chorégraphié la pièce Seagull-Play d’Enrique
Diaz, présentée en 2005 au Festival d’Automne de Paris
et en 2007 à la Kunstenfestivaldesarts de Bruxelles.

« ÄGÔ nous donne la permission de nous
interroger, de partager, de toucher aux
symboles et aux images, de jouer et de rire.
C’est un conglomérat, à la fois un lieu de culte,
une scène, une fête et un terrain de jeu et
d’expérimentations. »

ÄGO
Une femme, sur scène, se présente à nous en dansant et
se met, en son nom, à nous parler. Qu’est-ce que le corps
noir ? Est-ce qu’une telle chose existe ? Pendant une heure,
le spectacle explore cette question en travaillant un répertoire de gestes, d’images et de mouvements, allant du
rituel au quotidien. Œuvrant entre théâtre, danse et arts
visuels, Ägô procède par bribes de mémoires et textes
en éclats inspirés par de nombreux auteurs et poètes,
entre autres Achille Mbembe, Anna Miranda, Wislawa
Szymborska, Angela Davis, Franz Fanon, Pedro Rocha
et Bell Hooks. Mêlant expériences, souvenirs et inquiétudes de sa propre vie d’artiste aux problèmes d’actualité
qui agitent son pays et le monde, Cristina Moura fait de
cette pièce un jeu de risque et d’expérimentation. Selon
la chorégraphe Lia Rodrigues : « Ägô évoque la mémoire
et l’imagination d’un corps brésilien, féminin, dansant,
noir. Un corps de créateur contemporain qui se concentre
sur les questions de notre temps ».

DURÉE
60 MIN

© Renato Mangolin

16

17

RUSAN filiztek quintet

PRESSE

MUSIQUE KURDE / PATRIMOINE IMMATÉRIEL
report 20/21
Musicien stambouliote d’origine kurde,
installé désormais en France, Rusan Filiztek
est un barde, un stranbej, connaisseur de
toute la palette des musiques traditionnelles
de ce peuple divisé entre la Turquie, l’Iran,
l’Irak et la Syrie. Découvert auprès de
Jordi Savall, il s’est fait un nom à Paris et
rassemble autour de lui des musiciens
d’origines diverses avec qui il aime explorer
les points de convergence entre la musique
kurde et les autres cultures. Au tembur,
duduk et autres instruments ancestraux
kurdes s’ajoutent la guitare flamenca et
la viole de gambe pour un tour de chant
vibrant fait de ballades amoureuses, de
chants festifs, d’épopées montagneuses et de
lamentations poignantes.
Seul ou accompagné, il foule de ses pas
les scènes de France et d’Europe avec une
seule idée en tête : transmettre la musique
kurde pour empêcher qu’elle ne disparaisse.
Il affirme que ce qui est conservé dans la
mémoire des hommes est en sécurité, que
personne ne peut le voler, le brûler ou le
détruire.

LA VOIX DU «STRANBEJ»

Originaire de Diyarbekir (sud-est de la Turquie), Rusan
Filiztek apprend le saz avec son père avant d’intégrer
le Conservatoire de Marmara où il s’initie au oud, au
kumbust (instrument à cordes kurde, mélange de
banjo et de oud) et au daf kurde. Plus tard, il voyage
au Moyen-Orient (Syrie, Irak, Iran) mais aussi en
Arménie, Géorgie ou encore Sibérie afin d’approfondir
ses connaissances dans la musique et le chant kurde,
turc, grec et arménien/araméen. Depuis 2015, Rusan
Filiztek est installé à Paris où il étudie la musicologie
à l’Université de la Sorbonne. Il y rédige un mémoire
sur les pratiques musicales des Assyro-chaldéens en
banlieue parisienne auprès du spécialiste de la musique
anatolienne, Jérome Cler, et se rêve d’enseigner cette
matière. En parallèle, il poursuit sa carrière de musicien
et s’est produit à de multiples endroits (Philharmonie de
Paris, Théâtre antique d’Arles, Marbrerie de Montreuil,
Festival de l’imaginaire à l’Institut du Monde Arabe,
Festival Chant de Marin...). En 2019, Rusan Filiztek reçoit
le Prix des Musiques d’ICI, dispositif récompensant les
artistes issus de diasporas.

Au gré de ses voyages, le jeune poète est devenu ce que
les kurdes nomment un stranbej, littéralement un « diseur de mélodies ». Comme le conteur dengbej, celui qui
transmet les traditions et les légendes kurdes, le stranbej
perpétue la mémoire orale en jouant et en chantant des
airs kurdes ancestraux : « La musique kurde a beaucoup
à voir avec ses cousines arabes. Nos gammes sont les
mêmes que celle du Maghreb ou de Turquie. Nos instruments commele daf, le tambur ou tembur, les flûtes
kurdes dahol, zîrne et bîlur sont également utilisés dans
tout le pourtour méditerranéen. Par exemple, le tembur
se nomme “saz” en turc ou encore “baglama” en grec. »

« La musique kurde est à l’image de notre peuple.
Elle est le fruit de multiples brassages. »
Mais il existe quelques caractéristiques qui font que la
musique kurde est unique : « On reconnaît la musique
kurde grâce à des ornements vocaux ou instrumentaux
improvisés et spécifiques. Ces ornements forment ce
que l’on appelle les modes kurdi. La danse kurde est
également très reconnaissable même si elle est aussi la
somme de nombreux métissages. »
Ainsi, le répertoire de Rusan Filiztek fait la part belle
à des trésors séculaires tels que les chants populaires
de danse et de festivités (dilok), chants de plaine
et de nature (delal), épopées de montagne (lavik),
lamentations (agit) et danses traditionnelles (govend)...
Sur la scène d’un amphithéâtre ou d’un festival, le même
credo accompagne Rusan Filiztek : tout connaître de la
musique kurde, pour mieux la transmettre en héritage
et qu’elle ne disparaisse pas.
PROPOS EXTRAITS DE : MAX DOZOLME, “RUSAN FILIZTEK, AMBASSADEUR DE LA
MUSIQUE TRADITIONNELLE KURDE”, FRANCE MUSIQUE, 19 NOVEMBRE 2019

Chant, saz, oud : Rusan Filiztek • Percussions : Neset
Kutas • Duduk, flûtes : Sylvain Barou • Viole de
gambe : Marie Suzanne de Loye • Guitare flamenca :
François Aria
Un projet présenté en partenariat avec Diwan
en Lorraine.

RUSAN FILIZTEK

CONTACT PRESSE

Guillaume Roche / Accords Croisés
guillaume@accords-croises.com

DATE

VEN 17 SEPTEMBRE ― 20:30

TARIF

01 > 22€

DURÉE
90 MIN

© Hervé Pouyfourcat
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ALEX AU PAYS DES POUBELLES
MARIA CLARA VILLA LOBOS
DANSE / WASTELAND / POLLUTION
report 19/20

TEASER

DATES

Séance tout public (dès 06 ans)
MER 22 SEPTEMBRE ― 18:00
―
Séances scolaires
JEU 23 SEPTEMBRE ― 10:00 + 14:30
VEN 24 SEPTEMBRE ― 10:00 + 14:30

TARIF
01 > 12€

DURÉE
70 MIN

Conception, chorégraphie : Maria Clara Villa
Lobos • Interprétation : Clément Thirion, Clara
Henry, Gaspard Herblot, Antoine Pedros
(crédits complets sur centremalraux.com)
© Charlotte Sapermans

JEUNE
PUBLIC

Maria Clara Villa Lobos possède un solide et
féroce sens de l’humour et de l’absurde. Rien
d’étonnant donc à ce qu’elle ait imaginé un
spectacle clin d’œil à Lewis Caroll, où le pays
des merveilles est devenu pays des poubelles.
Elle le fait pour interroger la terrible question
de la pollution de la planète par les déchets
produits par nos sociétés de surconsommation
qui transforment la nature et les océans en
d’immenses décharges.
Avec beaucoup d’ironie et de fantaisie,
elle campe un drôle de voyage initiatique
au cours duquel une enfant, conditionnée
par la consommation effrénée de biens
manufacturés, découvre les conséquences
de l’immense gâchis auquel nous participons
tous quotidiennement. Et si les enfants
devenaient les porteurs de la conscience
environnementale qui fait tant défaut aux
adultes ?

MARIA CLARA VILLA LOBOS
Danseuse et chorégraphe née au Brésil et établie
en Belgique. Maria Clara Villa Lobos a dansé pour les
chorégraphes Rui Horta, Willi Dorner ou encore Sasha
Waltz. En 2000, elle fonde sa compagnie XL production,
avec laquelle elle crée une douzaine de spectacles dont
XL, because size does matter (2000), M, une pièce
moyenne (2003), XXL (2005), Super ! (2007), Head On
(2009), Têtes à Têtes (2011)... Ces pièces ont tourné
dans de nombreux pays, en Europe comme en Amérique.
Artiste en résidence au théâtre Les Tanneurs à Bruxelles,
Maria Clara Villa Lobos y crée en février 2014 le spectacle
Mas-Sacre, sur la musique du Sacre du printemps de
Stravinsky, création sélectionnée par le théâtre des
Doms dans le cadre du Festival Off d’Avignon.
En décembre 2016, elle crée la pièce jeune public Alex
au pays des poubelles, sélectionnée dans le cadre des
Rencontres du théâtre jeune public 2017 à Huy.

ALEX AU PAYS DES POUBELLES
Avec l’humour, l’auto-dérision et le décalage qui
caractérisent son travail, Maria Clara Villa Lobos
titille, taquine, secoue son public en lui proposant des
spectacles qui traitent des problématiques sociétales
qui lui sont chères.
Alex au pays des poubelles conserve l’aspect ludique
et fantastique de l’histoire de Lewis Caroll, tout en
montrant aux jeunes spectateurs les immondices
que nous produisons de façon quasi-illimitée. Après
avoir abordé différentes facettes de la société de
(sur)consommation et de la culture de masse dans
ses spectacles précédents, elle s’intéresse ici à la
problématique des déchets, la face cachée de notre
société d’abondance, le dernier maillon de la chaîne,
celui qu’on ne veut pas voir mais qui envahit déjà la
nature et les océans, les transformant en immenses
décharges.

La production mondiale de plastique est passée
de 2,3 millions de tonnes en 1950, à 448 millions
en 2015. 5 000 milliards de morceaux de plastique
flottent déjà dans nos océans.
Maria Clara Villa Lobos construit un univers composé de
détritus et de nombreuses matières de récupération, le
Pays des poubelles. Les spectateurs y accompagneront
la petite Alex dans son périple, croisant de multiples
personnages tantôt attachants et décalés, tantôt
effrayants. Ils la suivront dans ce voyage aventureux,
étrange et rythmé dans ce « Wasteland » qui a remplacé
soudainement le monde dans leqeul vivait Alex. De quoi
éveiller chacun de manière ludique pour amener, qui
sait, à une transformation individuelle et collective de
nos modes de consommation.
DONNÉES CHIFFRÉES : NATIONALGEOGRAPHIC.FR/LE-PLASTIQUE-EN-10-CHIFFRES

CONTACT PRESSE
Flavia Ceglie / XL Production
flavia.ceglie@gmail.com
http://mc-villalobos.com
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30.09

01.10

mathieu chamagne

thomas ankersmit

claudine simon
+ vivien trelcat

floy krouchi

Jérôme Noetinger
+ Anthony Laguerre

02.10

FRANCE

03.10
yannis kyriakides

Reinier Van Houdt

marc pichelin
+ émilie Skrijelj

Jürg Frey
+ Ensemble]H[iatus

Ensemble]H[iatus

anthony laguerre
+ les percussions
de strasbourg
Julius eastman

Pour plus d’informations, consultez le dossier
de presse dédié au festival Musique Action #37
ou rendez-vous sur wwww.centremalraux.com

© Christophe Urbain
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jérusalem plomb durci voyage halluciné dans une
dictature émotionnelle
WINTER FAMILY
théâtre documentaire
DATES

JEU 07 OCTOBRE ― 19:00
VEN 08 OCTOBRE ― 20:30

TARIF

01 > 22€

DURÉE
60 MIN

Cet automne, Winter Family (le duo composé
de l’artiste israélienne Ruth Rosenthal et du
musicien français-lotharingien Xavier Klaine)
propose une plongée visuelle et sonore dans la
société israélienne, puis dans la ville palestinienne
d’Hébron (pp. 36-37). Ici, une jeune femme de
Jérusalem nous guide lors d’un voyage sonore,
textuel et visuel à travers la société israélienne. La
douleur, la mémoire et le courage sont célébrés de
toutes parts, les codes et les symboles sont étirés
jusqu’à l’épuisement. Les chants, les discours,
les sirènes et les danses sont omniprésents de la
naissance à la mort des individus qui, pris en otage,
deviennent alors les acteurs d’une éblouissante et
macabre hallucination collective et se projettent
dans un tourbillon violent, triste et national. Israël
accélère sa fuite en avant désespérée et vaine : la
dictature émotionnelle.
Conception, enregistrements, mise en scène & scénographie
: Winter Family (Ruth Rosenthal & Xavier Klaine) • Interprétation : Ruth Rosenthal • Enregistrements, diffusion sons &
videos : Xavier Klaine (crédits complets sur centremalraux.
com)

© Josselin Ligné
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TEASER

WINTER FAMILY

JÉRUSALEM PLOMB DURCI

Duo de musique expérimental et de théâtre
documentaire franco-israélien, composé de Ruth
Rosenthal et Xavier Klaine. Ils se sont rencontrés à
Jaffa en 2004 et ont, depuis, proposé des concerts et
performances à Londres, Paris, Tel-Aviv, Jérusalem,
Naples ou encore Lausanne. Ils ont en outre collaboré
avec de nombreux artistes, chorégraphes, réalisateurs
et photographes tels que Maïder Fortuné, Florent Tillon,
Paco Dècina, Sébastien Betbeder, Yael Perlman, Olivier
Mirguet composant des musiques originales pour le
cinéma, la danse, le théâtre et les arts plastiques.
En 2007, leur album Winter Family, sorti sur le label
Subrosa Records, est salué par la critique en Europe
et aux États-Unis. Ils publient ensuite trois autres
albums : Red Sugar en 2011, South from Here en 2017
et l’EP Chevaliers en 2021. Jérusalem Plomb Durci est le
premier spectacle de théâtre créé par Winter Family. Il
reçoit le prix du Jury du meilleur spectacle au Festival
Impatience 2011.

Entre 2009 et 2010 à Jérusalem, Ruth Rosenthal (dont
c’est la ville natale) et Xavier Klaine ont enregistré
des sons, filmé et récolté des images de cérémonies
et de célébrations mémorielles et nationales dans les
écoles, les quartiers, les médias et un grand nombre
de lieux symboliques de l’État d’Israël. Adoptant les
codes caricaturaux de l’Agitprop, Ruth Rosenthal et
Xavier Klaine proposent un spectacle volontairement
simpliste, refusant les circonvolutions trop souvent
empruntées par les intellectuels israéliens, afin
d’édulcorer finalement une réalité qui ne le mérite plus.
Chaque son, chaque image ont été enregistrés par
Winter Family en Israël. Ruth Rosenthal, seule au
plateau, tout à la fois témoin, guide et porte-parole du
régime, traduit les mots prononcés dans les documents
sonores et visuels diffusés autour d’elle. Winter Family
répète et traduit les modes opératoires spécifiques
utilisés par le régime israélien sur sa propre population.
Jérusalem plomb durci - voyage halluciné dans une
dictature émotionnelle propose une plongée dans
la société juive israélienne telle qu’elle est vécue
de l’intérieur. L’unique vecteur extérieur à cette
hallucination collective demeurant alors la vaine
litanie des résolutions de l’ONU diffusée tout au long
de la performance. Au-delà même du conflit israélopalestinien, Winter Family questionne la manipulation
des individus, jusqu’à leur aveuglement total.

« Les mots surgissent comme un torrent
tumultueux ou un ruisseau apaisant. [Ruth
Rosenthal] déclame, incante, psalmodie,
murmure, transporte, irradie. Sa complainte
chargée d’une tristesse et d’une compassion
infinies semble venir de la nuit des temps.
Elle conte des paraboles bibliques, des histoires
d’errance, de frères ennemis, de jalousie, de peine
et de souffrance. D’amour aussi. Elle raconte la
guerre, les blessés de la vie, les enfants sacrifiés,
mime le bruit des obus qui explosent. »

CONTACT PRESSE
Jessica Régnier / Les 2 bureaux
j.regnier@lagds.fr
www.winterfamily.info

PROPOS DE MARIE LECHNER, LIBÉRATION, 14 SEPTEMBRE 2007
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aberration

EMMANUEL EGGERMONT
DANSE / ONIRISME
DATE

MAR 12 OCTOBRE ― 20:30

TARIF

01 > 22€

DURÉE
55 MIN

EMMANUEL EGGERMONT

ABERRATION

Danseur et chorégraphe formé à la danse contemporaine
au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers.
Emmanuel Eggermont a notamment travaillé aux côtés de
Carmen Werner et Raimund Hoghe (Boléro Variations, Si
je meurs laissez le balcon ouvert et L’Après-midi). Depuis
2007, il développe ses propres projets chorégraphiques au
sein de L’Anthracite. En 2013, il invite musiciens, acteurs
et plasticiens dans Vorspiel. Son solo Strange Fruit, projet
de regards croisés autour d’une archive historique, voit
le jour en 2015 au FRAC Alsace. En 2017, L’Anthracite crée
Πολις (Polis), oeuvre pour cinq danseurs interrogeant
le processus de formation de la cité au travers de
rencontres. 2020 voit la création du solo Aberration,
pièce questionnant la reconstruction post-traumatique.

Aberrations morales, écologiques, économiques,
architecturales, esthétiques... Les déviations vis-à-vis du
bon sens ou de la norme sont multiples. Elles déstabilisent
et provoquent des réactions contradictoires.
Aberration sous-tend une étude chorégraphique qui
éprouve notre aptitude à envisager les perspectives
d’une reconstruction après la déviation soudaine d’une
trajectoire de vie. Pour cela, Emmanuel Eggermont
s’appuye sur l’étude des aberrations optiques, comment
les déformations géométriques et chromatiques de l’image
enrichissent sa perception. Dans une suite de tentatives
pour recouvrer les sens comme on recouvre la vue, cet
égarement chorégraphique offre la possibilité de redéfinir
la forme et la couleur en commençant par questionner le
blanc, ce « rien avant tout commencement » qui, comme
le dit aussi Kandinsky, « regorge de possibilités vivantes ».
Aberration se conçoit comme un prisme divergent,
invitant à opérer un nouvel étalonnage des émotions
sans juger de leur cohérence, et à accepter la nouvelle
organisation de réminiscences altérées qu’elle provoque.
Elle agit comme un glissement de terrain vers un univers
décalé et subtilement absurde provoquant une variation
de sensations troublantes comme celle de « s’être couché
David Bowie et de se réveiller Ziggy Stardust ».

Avec un goût tangible pour l’art plastique et l’architecture,
Emmanuel Eggermont développe une écriture singulière,
des images aux résonances expressionnistes côtoient des
tonalités plus performatives et une danse abstraite à la
rigueur technique et esthétique.

TEASER

Artiste singulier, Emmanuel Eggermont poursuit à la fois
un parcours d’interprète pour d’autres créateurs, tels
que Raimund Hoghe, et une recherche chorégraphique
personnelle aussi raffinée qu’aventureuse. Danseur d’une
sobre virtuosité, il habite l’espace avec une élégance
rare. Avec Aberration, il entreprend une exploration de la
blancheur, après s’être consacré à la pénombre lors de la
création de Πολις (Polis), une précédente pièce inspirée
par Pierre Soulages. Entre puissance et délicatesse,
Emmanuel Eggermont se lance à corps perdu dans une
quête onirique qui transmue les apparitions en images et
les images en visions fugaces. Entre décalage et absurde,
servie par une interprétation magistrale, Aberration
investit un espace de faux semblants, brouille les lignes
et sème le trouble.
Concept, chorégraphie et interprétation : Emmanuel Eggermont •
Collaboration artistique et dispositif photographique : Jihyé Jung •
Musique originale : Julien Lepreux • Création lumière : Alice Dussart
(crédits complets sur centremalraux.com)
© Jihyé Jung
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« Après Polis, qui pensait la ville en noir,
Emmanuel Eggermont crée à Genève un solo
d’un blanc immaculé. Ou comment se reconstruire
après l’effondrement. »

CONTACT PRESSE
Rémi Guillet / L’Anthracite
remy.guillet@boomstructur.fr
www.lanthracite.com
PROPOS DE CÉCILE DALLA TORRE, “ABERRATION MONOCHROME”, LE COURRIER, 2020
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les forteresses

PRESSE

GURSHAD SHAHEMAN
THÉâTRE / HISTOIRE FAMILIALE

Depuis l’indispensable Pourama Pourama,
Gurshad Shaheman puise dans le réel pour
dresser un théâtre où l’humilité des destins
individuels se brise contre les grandes
fractures historiques. Avec Les Forteresses, il
revient à son histoire familiale et dessine trois
portraits de femmes, ceux de sa mère et ses
deux tantes. Confrontées à l’écroulement de
la dictature de Mohammad Reza Shah Pahlavi,
puis à la désillusion après l’instauration du
nouveau régime, chacune d’entre elles va être
amenée à faire des choix et s’inventer une
trajectoire dans la tempête. Comme pour Il
pourra toujours dire que c’est pour l’amour du
Prophète, Gurshad Shaheman a choisi de partir
du témoignage pour établir le texte.
Il se tient en scène avec sa mère et ses
tantes dont les voix sont portées par trois
comédiennes qui donnent à entendre des
éclats d’histoires intimes qui s’assemblent
en un bouleversant puzzle. Avec élégance
et retenue, Les Forteresses font résonner la
fragilité des destins individuels confrontés au
fracas d’une époque.

GURSHAD SHAHEMAN
Acteur, metteur en scène, auteur et traducteur
né en Iran. Gurshad Shaheman a été formé à l’École
Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille. Sa trilogie
de spectacles autofictionnels Pourama Pourama est
publiée aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Lauréat
2017 du prix Hors les Murs de l’Institut français, il est
parti à Athènes et à Beyrouth à la rencontre de réfugiés
LGBT en préparation du spectacle Il pourra toujours
dire que c’est pour l’amour du prophète, créé au festival
d’Avignon 2018. Il a également imaginé Silent Disco,
projet citoyen mené avec des jeunes gens en rupture
avec leurs familles. En 2019, il fonde sa compagnie
La Ligne d’Ombre. Il travaille à la mise en scène de
Les Forteresses (Création 2021), texte pour lequel il a
obtenu la bourse Beaumarchais de la SACD ainsi que le
prix ARTCENA. En parallèle de ses propres projets, on le
verra en tant qu’interprète en tournée dans Bright Room
de Tony Kushner mis en scène par Catherine Marnas et
dans After de Tatiana Julien.

DATES

VEN 15 + SAM 16 OCTOBRE ― 19:00

TARIF

01 > 22€

DURÉE
180 MIN

Texte et mise en scène : Gurshad Shaheman • Création sonore : Lucien Gaudion • Interprétation : Mina
Kavani, Shady Nafar, Guilda Chahverdi, Gurshad
Shaheman et les femmes de sa famille (crédits complets sur centremalraux.com)

CONTACT PRESSE
Bilal Bouchareb / Les bancs publics
communication@lesbancspublics.com

LES FORTERESSES
« À partir d’interviews que j’ai menées auprès de ma
mère et de ses deux soeurs, j’ai écrit trois monologues
entrelacés retraçant leurs vies. Elles sont toutes les trois
nées en Iran au début des années 1960. Militantes de
gauche, elles ont fait la révolution de 1979, connu la
désillusion après l’islamisation du pays, vécu 8 ans de
guerre... Puis, dans les années 1990, deux d’entre elles
ont décidé de quitter l’Iran: ma mère pour la France
et sa soeur cadette, pour l’Allemagne. La dernière est
restée en Iran. Aujourd’hui, je les invite toutes trois sur
scène à se raconter au présent et à jouer des bribes de
leurs passés. Dans une géographie éclatée entre l’Europe et l’Iran, Les Forteresses, déroule pour le spectateur le récit de ces trois destins hors du commun, à la
fois conjoints et séparés, exemplaires et universels, où
l’intime et le politique sont inextricablement mêlés. »

GURSHAD SHAHEMAN
Les trois femmes sont nées au début des années 1960, à
Mianeh, une petite ville des montagnes de l’Azerbaïdjan
iranien. Elles ont étudié, traversé la révolution islamique
de 1979, vécu huit années de guerre avec l’Irak et connu
l’exil pour deux d’entre elles. Elles se sont mariées, ont
eu des enfants, divorcé, connu des joies et des peines
intenses. Leurs histoires individuelles s’entremêlent
avec la grande Histoire du siècle dernier. Chacune l’a
vécu d’un point géographique distinct, baignée dans
une langue et une culture différentes, voire inconnues.
À travers trois monologues entrelacés, chacune passe
en revue son enfance, sa relation aux parents, ses
études, son engagement politique, son rapport aux
hommes, au mariage, à la maternité, à dieu, à l’exil...
Leurs voix, doublées par des actrices franco-iraniennes,
se succèdent et se complètent, tissant un réseau de
sensations et d’idées, dressant trois paysages intimes
enchevêtrés où chacune semble confier le bilan de sa vie.
La scénographie, inspirée des restaurants de plein-air
de Téhéran où les clients mangent sur des lits couverts
de tapis, est prompt à la proximité et aux confidences.

© Tarlan Rafiee
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DE FRANÇOISE À ALICE

TEASER

MICKAËL PHELIPPEAU
DANSE / HUMANITÉS EN MOUVEMENT

Depuis plusieurs années, Mickaël Phelippeau
aime faire monter sur scène des personnes
pour en dresser le portrait chorégraphique. Il
s’agit d’êtres qui viennent se raconter à travers
le mouvement et la parole, de fragments
d’humanités qu’il invite à se livrer avec grâce
et avec pudeur. Il s’agit cette fois de deux
femmes, Françoise et Alice. Quand la pièce
commence on ne sait rien de ce qui les unit
et tout ce qui suivra ne fera qu’éclairer leurs
liens. La première s’est engagée dans un projet
de recherche dont la problématique mêle
danse et handicap. La seconde est danseuse et
porteuse de trisomie 21. Avec force et dignité,
elles font le récit de ce qui les lie, de ce qui
les émeut, de leurs joies, de ce qui les fait
hurler. De Françoise à Alice n’est rien d’autre
que l’agencement de cette narration de leurs
humanités relayées par le regard d’un artiste
aussi attentionné que talentueux. Par-delà
cette apparente simplicité, se dessine une
pièce chorégraphique déchirante qui marque
la mémoire d’une trace profonde et durable.

MICKAËL PHELIPPEAU, FRANÇOISE ET ALICE
Mickaël Phelippeau est danseur et chorégraphe. Il a
notamment travaillé avec Mathilde Monnier, Alain Buffard
et Daniel Montpellier. Depuis 2003, Mickaël Phelippeau
axe principalement ses recherches chorégraphiques
autour de bi-portrait, ou un prétexte à la rencontre.
Cette démarche suit le principe d’échange de panoplies
vestimentaires entre la personne rencontrée puis
portraiturée, et Mickaël Phelippeau pour « se mettre
dans la peau de, pure fiction le temps de, dans le
contexte de ». Au fur et à mesure de ces bi-portraits, la
danse a pris le pas sur la photographie et les partenaires
sur le plateau se sont multipliés. Sa dernière pièce, De
Françoise à Alice, a été créée aux Quinconces et l’Espal,
Scène nationale du Mans en novembre 2020.
Françoise Davazoglou est danseuse et enseignanteformatrice. Elle a conduit des projets tant pour des
élèves que pour des enseignants. Elle fonde en 2013
ART21, association qui vise à promouvoir les pratiques
des danseurs en situation de handicap mental. Elle se
consacre depuis entièrement aux actions d’ART21.

DATES

MAR 19 OCTOBRE ― 20:30
MER 20 OCTOBRE ― 19:00

TARIF

01 > 22€

DURÉE
60 MIN

Chorégraphie : Mickaël Phelippeau • Interprétation
: Alice Davazoglou et Françoise Davazoglou • Avec
la participation d’Agathe Lacorne (crédits complets
sur centremalraux.com)
© Philippe Savoir
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Alice Davazoglou est danseuse. Elle a suivi un cursus
de danse contemporaine au conservatoire de Laon. Elle
est également membre fondatrice et vice-présidente
de l’association ART21. Elle co-anime depuis 2013 des
ateliers danse pour enfants, enseignants, conseillers
pédagogiques et étudiants.

DE FRANÇOISE À ALICE
« De Françoise à Alice est le portrait chorégraphique de
deux danseuses, pensé au prisme des différentes relations
qui les traversent. Ce sont deux femmes, interprètes,
l’une dite valide et l’autre porteuse de trisomie 21. Ce
duo abordera ainsi la complexité et la constellation des
liens qu’elles entretiennent, des divergences qui créent
leur complémentarité, tant humainement que dans leur
relation à la danse.
Je les ai rencontrées en 2015 lors d’un atelier que je
donnais au sein d’ART21, association qu’elles ont fondée
à Laon dans les Hauts-de-France. ART21 vise à favoriser
la pratique de danse amateure par un public mixte au
regard de la situation du handicap mental. Ce type de
projet est encore assez rare en France et c’est dans ce
cadre qu’elles m’avaient invité. Nous avons ensuite
poursuivi la collaboration sous forme d’ateliers avec les
danseur·se·s ART21.
À cette occasion, nous avons beaucoup échangé sur
l’expérience de Françoise et Alice dans la danse, qui les
a d’abord séparées puis réunies, sur leur engagement
au quotidien, sur le fait de nommer le handicap sans
stigmatiser. C’est avec le désir de creuser ces questions
qu’est né ce désir de duo. Françoise m’a écrit un jour dans
un de ses messages : « Même si ce projet nous emmène
dans des endroits inconnus et intimidants, nous pensons
que cela peut être une force de pouvoir témoigner par ce
portrait de ce que nous défendons profondément dans
notre vie quotidienne. C’est une sorte d’évidence, quelque
chose d’essentiel pour nous ». Ces mots résument à la
fois l’aventure que représente ce projet en particulier et
le fondement de ma démarche en général. Alice a ajouté
: « Je veux le faire pour que le gens sachent qui on est ». »

MICKAËL PHELIPPEAU

CONTACT PRESSE
Pauline Delaplace / Fabrik Cassiopée
pauline@fabrikcassiopee.fr
www.bi-portrait.net
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la grande scène
des pso
DANSE / jeune créationMOUVEMENT
DATES

MER 27 + JEU 28 OCTOBRE ― 19:00

TARIF UNIQUE
05€

DURÉE
90 MIN

Les Petites Scènes Ouvertes, réseau national pour l’émergence
en danse, accompagne et promeut les jeunes auteur.e.s
chorégraphiques. Il rassemble 7 structures : Danse Dense,
pôle d’accompagnement pour l’émergence chorégraphique à
Pantin, La Manufacture - CDCN Nouvelle Aquitaine, Le Gymnase
CDCN Roubaix - Hauts de France, L’étoile du nord - scène
conventionnée d’intérêt national art et création danse à Paris,
Danse à tous les étages - scène de territoire danse en Bretagne,
le Centre chorégraphique national de Tours - direction Thomas
Lebrun, Chorège - CDCN Falaise Normandie.
La Grande Scène 2021 reçoit le soutien financier du ministère
de la Culture, des régions Hauts-de France et Grand Est
et du mécénat de la Caisse des Dépôts. Elle se déroule en
collaboration avec le CCAM – scène nationale de Vandoeuvre,
la Ville de Nancy, et l’Agence Culturelle Régionale du Grand Est.

système

ANTOINE ARBEIT, C EX NOVO
IE

Bourgogne-Franche-Comté

Une balade entre plusieurs espaces-temps,
mettant à l’oeuvre une écriture ciselée et
sensible des corps.
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WEB

don’t you see it
coming

SARAH BALTZINGER,
CIE MIRAGE
Grand Est et Luxembourg

Le réseau des Petites Scènes Ouvertes
rassemble sept structures françaises qui
conjuguent leurs efforts pour défendre
la jeune création chorégraphique. La
Grande Scène présente chaque année,
dans une ville différente, les spectacles
de jeunes chorégraphes repéré.e.s et
sélectionné.e.s par les membres du
réseau. Sur deux soirées, le CCAM et
le réseau des Petites Scènes Ouvertes
vous proposent d’aller à la découverte
de différents projets chorégraphiques.
Du solo à la pièce de groupe, des
danses traditionnelles revisitées à
des projets danse/musique en live,
nous vous invitons à un voyage entre
différentes esthétiques et à aller à la
rencontre des artistes qui portent la
danse de demain. À l’issue des soirées
sont organisés des bords plateaux avec
les artistes, moments privilégiés pour
répondre à vos questions. Assister à
une représentation de La Grande Scène
revient à plonger dans l’inconnu et
prendre le risque d’expérimenter des
plaisirs insoupçonnés.

tsef zon(e)

PAULINE SONNIC,
NOLWENN FERRY, CIE C’HOARI
Un solo qui navigue entre désarticulation et iconographie, accompagné
d’une performance live techno.

Bretagne

Un joyeux duo inspiré par les rondes et répétitions de
pas frénétiques des danses traditionnelles populaires.

la rêveuse

JENNIFER DUBREUIL HOUTHEMANN,
CAD PLATEFORME
Bretagne

mascaradeS

BETTY TCHOMANGA,
ASSO° LOLA GATT
Bretagne

Une danse de sauts
incarnée par Mami
Wata, déesse des eaux,
comme la rémanence
d’un geste ancestral.

je suis tous les dieux

Une spirale hypnotique se
déploie sans fin, entraînant
mille et une facettes et possibilités d’imaginaires.

Österreich

Centre-Val de Loire

MÉLODIE LASSELIN,
SIMON CAPELLE, ZONE -POÈME-

Le parcours intime d’une
danseuse occidentale athée à
travers sa pratique d’une danse
religieuse indienne : le bharata
natyam.

Un solo combinant la
grande histoire d’un pays
avec la trajectoire intime
d’une danseuse.

MARION CARRIAU, ASSO° MIRAGE

Hauts-de-France
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PINOCCHIO(S)

L’exposition Pinocchio(s) est une interprétation
libre du mythe de Pinocchio qui s’intéresse
à l’instant de la métamorphose du pantin en
humain, en partant de l’interrogation plastique
suivante : « À quoi ressemble le corps de
l’enfant-pantin quand il passe de son corps
de bois à son corps de chair ? ». Dans cette
série photographique, plutôt que de chercher
le réalisme d’une marionnette, Alice Laloy
propose d’aller du vivant au pantin. En 2014,
elle est invitée à réaliser une photographie
pour la première de couverture d’un magazine
consacré aux arts de la marionnette. Elle
s’amuse alors à inverser le procédé en
transformant un enfant en marionnette par le
biais d’un truchement simple de maquillage.
Cette photographie devient le point de départ
d’une recherche constituée de plusieurs séries
de photographies d’enfants réalisées en France
et à l’étranger. Chaque image est une nouvelle
tentative de saisir le trouble qui caractérise
la marionnette d’être à la fois objet et sujet,
inanimée et animée.

WEB

ALICE LALOY
PHOTOGRAPHIE / ENFANT-PANTIN

ALICE LALOY

DATES

MAR 09 NOVEMBRE > VEN 17 DÉCEMBRE
―
Vernissage
MAR 09 NOVEMBRE  19:00

HORAIRES D’OUVERTURE

MAR > VEN  14:00 > 18:00
SAM 13 NOVEMBRE + SAM 04 DÉCEMBRE 
14:00 > 18:00

ENTRÉE LIBRE

Dans la continuité de cette exposition, la
performance Pinocchio(live) est à découvrir
sur la scène de La Manufacture-CDN à Nancy
les 27 et 28 novembre.
Conception, maquillages et costumes : Alice Laloy
• Photographies : Elisabeth Carecchio (Série 1&2) &
Alice Laloy (Séries 3 & suites) (crédits complets sur
centremalraux.com)
© Alice Laloy
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Auteure et metteuse en scène, issue de l’école du
Théâtre National de Strasbourg section scénographie /
création de costumes. Durant son cursus, elle découvre
la marionnette et s’interroge sur cette autre manière
d’aborder le théâtre. Elle crée la Compagnie S’appelle
Reviens en janvier 2002. Elle reçoit en 2009 le Molière
du spectacle jeune public pour 86 cm. S’ensuivent
les pièces Y es-tu (2011), Batailles puis Rebatailles
(2012), Sous ma peau/Sfu.ma.to et Tempo (2015), Ça
dada (2017), Pinocchio(live) (2019), À poils (2020),
Death Breath Orchestra (2020) et, dernièrement,
Pinocchio(live) #2.
En 2013, l’Institut International de la Marionnette lui
remet le prix de la Création/Expérimentation. Alice
Laloy est aussi lauréate du programme Hors les murs
2017 de l’Institut Français pour développer sa recherche
photographique Pinocchio(s) en Mongolie.

CONTACT PRESSE
Romane Bricard / Cie S’appelle Reviens
com@sappellereviens.com
www.sappellereviens.com

PINOCCHIO(S)
Invitée à réaliser la première de couverture d’un
magazine consacré aux arts de la marionnette, Alice
Laloy choisit de dialoguer librement avec le mythe de
Pinocchio. Elle s’intéresse en particulier à l’instant de
la métamorphose du pantin en humain. Parallèlement,
faisant
allusion
aux
marionnettes
réalistes
contemporaines, Alice Laloy approfondit la recherche
de réalisme avec l’aide d’étudiantes maquilleuses.
Elle inverse ainsi le procédé du conte en transformant
son enfant en marionnette. Cherchant à figer cette
transformation, elle la photographie et intitule la photo
Pinocchio 0.0. Ce cliché devient le point de départ des
Séries 1 à 6, constituées de photographies d’enfants mis
en scène dans des postures de marionnettes inanimées.
Chaque image est une nouvelle tentative de saisir le
trouble qui caractérise la marionnette, à la fois objet et
sujet, inanimée et animée.
En 2017, Alice Laloy s’envole en Mongolie, où l’art
traditionnel de la contorsion y est enseigné dès l’enfance,
pour approfondir son travail sur la désarticulation
des corps. De cette résidence résultent les Séries 7 à
9. Un nouvel axe se définit : celui de mettre en scène
le processus de transformation et de le transposer au
plateau. Elle entame ainsi l’écriture de la performance
Pinocchio(live), présentée en mai 2019.
En 2018, elle réalise pour le FIAMS (Festival International
des Arts de la Marionnette du Saguenay - Québec)
la Série 10 dans laquelle elle explore un univers
cinématographique lié à la puissance des décors qui lui
sont proposés. Elle exploite ainsi ces situations uniques
pour y mettre en scène plusieurs enfants-pantins.
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h2 — hébron

TEASER

WINTER FAMILY
théâtre documentaire
DATES

MAR 09 + VEN 12 NOVEMBRE ― 20:30
MER 10 + SAM 13 NOVEMBRE ― 19:00

TARIF

01 > 22€

DURÉE
60 MIN

Après Jérusalem Plomb Durci (pp.24-25), nous
retrouvons Winter Family pour cette seconde
plongée dans le présent en Israël et en Palestine.
H2 est la zone administrée par Israël dans la
ville palestinienne d’Hébron. Shuhada Street en
est la rue centrale, artère principale du marché
d’Hébron, ville la plus peuplée de Cisjordanie en
Palestine. Cette rue est désormais vidée de ses
habitants palestiniens pour « raisons de sécurité
» depuis l’installation, à l’ombre du Tombeau des
Patriarches, d’une poignée de familles de colons
juifs protégées par l’armée israëlienne. Devenue
rue fantôme, destinées et narrations se croisent,
se juxtaposent, s’observent et s’affrontent dans un
microcosme dramatique, violent et absurde.

WINTER FAMILY

H2-HÉBRON

Duo de musique expérimental et de théâtre
documentaire franco-israélien, composé de Ruth
Rosenthal et Xavier Klaine. Ils se sont rencontrés à
Jaffa en 2004 et ont, depuis, proposé des concerts et
performances à Londres, Paris, Tel-Aviv, Jérusalem,
Naples ou encore Lausanne. Ils ont en outre collaboré
avec de nombreux artistes, chorégraphes, réalisateurs
et photographes tels que Maïder Fortuné, Florent Tillon,
Paco Dècina, Sébastien Betbeder, Yael Perlman, Olivier
Mirguet composant des musiques originales pour le
cinéma, la danse, le théâtre et les arts plastiques. En
2007, leur album Winter Family, sorti sur le label Subrosa
Records, est salué par la critique en Europe et aux ÉtatsUnis. Ils publient ensuite trois autres albums : Red Sugar
en 2011, South from Here en 2017 et l’EP Chevaliers en
2021. Jérusalem Plomb Durci est le premier spectacle de
théâtre créé par Winter Family. Il reçoit le prix du Jury du
meilleur spectacle au Festival Impatience 2011.

Tout a commencé il y a quelques années, lorsque Ruth
a repris contact avec une amie d’enfance, jeune femme
israélienne colon mariée à un activiste ultra sioniste. Ils
habitent avec leurs onze enfants dans la zone H2 située
au cœur de la ville d’Hébron. Cette maison-citadelle est
protégée nuit et jour par 40 soldats. Ruth a séjourné à
plusieurs reprises chez eux afin d’enregistrer de longs
entretiens avec S, son mari et ses enfants.

« Dans H2, le stress est total. À un jet de pierres
du Tombeau des Patriarches, qu’elles soient
choisies dans l’exaltation ou subies dans la
souffrance, les vies sont radicales. »

CONTACT PRESSE
Jessica Régnier / Les 2 bureaux
j.regnier@lagds.fr
www.winterfamily.info

Ruth et Xavier ont également traversé la cour de la
colonie et les checkpoints afin d’enregistrer de nombreux
témoignages : voisins palestiniens, dirigeants politiques
et résistants d’Hébron, soldats actifs ou retraités,
observateurs internationaux appartenant à différentes
agences et organisations non gouvernementales, jeunes
activistes internationaux, guides touristiques propalestiniens, bilatéraux ou ultra-sionistes... Chacun
d’entre eux leur a montré et déployé sa propre Shuhada
Street, artère principale d’Hébron, convoquant leur
Histoire, leurs histoires, leurs mythes, leurs lois et leurs
textes. Ils leur ont décrit leur vie quotidienne dans H2,
leurs craintes, leurs espérances et leurs désespoirs,
offrant une multitude de narrations face à cette brutale et
injuste séparation territoriale opérée par l’État israëlien.
La transcription de près de 500 pages de témoignages, la
traduction, la sélection et la réappropriation des textes
par Winter Family sont l’élément central et la principale
matière dramaturgique du spectacle. Les sons enregistrés
dans la zone H2 par Xavier offrent un substrat aux
témoignages : bruits ou éclats de voix d’enfants, d’oiseaux,
d’émeutes palestiniennes, de grenades assourdissantes...
Ruth, seule sur scène, y construit une maquette. Réplique
exacte de la zone H2 imprimée en 3D, elle permet aux
spectateurs d’appréhender les témoignages et d’en situer
les évènements dans la zone telle qu’ils sont vécus et
décris dans ce violent théâtre.

Conception, recherche, mise en scène et scénographie : Winter Family (Ruth Rosenthal & Xavier Klaine) • Interprétation :
Ruth Rosenthal • Modélisation et maquette : Quentin Brichet •
Lumières et régie générale : Julienne Rochereau • Enregistrements et diffusion sonore : Xavier Klaine

© Martin Argyrolo
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PROG.HB.ZÉR0

AURORE GRUEL, CIE ORMONE
DANSE / HOMMES-BOÎTES
DATES

Séance tout public (dès 04 ans)
MER 17 NOVEMBRE ― 10:00 + 15:30
―
Séances scolaires
MAR 16 + JEU 18 + VEN 19 NOVEMBRE
― 10:00 + 15:00

JEUNE
PUBLIC

AURORE GRUEL

PROG.HB.ZÉR0

Danseuse et chorégraphe ayant suivi en parallèle des
études de philosophie, Aurore Gruel développe une
danse instinctive, poétique, musicale et réflexive, et un
cheminement où elle cultive la passion du paradoxe.
Elle fonde en 2004 la compagnie Ormone et y poursuit
une recherche pluridisciplinaire combinant la danse,
la musique, les arts visuels et la vidéo. Huit pièces
plateau ont depuis émergé de ce tissage entre champs
artistiques divergeants. Aurore Gruel travaille également
en tant qu’interprète, chorégraphe, conseillère et
regard extérieur pour différents projets, et devient
responsable de la direction artistique du Laboratoire
Chorégraphique de Reims en janvier 2021 dont la mission
est d’accompagner la création émergente.

PROG.HB.ZérO est le résultat des recherches et
actions développées par la Compagnie Ormone et
ses Hommes-Boîtes et, d’autre part, du travail mené
avec Hervé Birolini. Cette collaboration autour de la
notion de dispositif et des relations corps/espace/son/
mouvement a donné forme au Manifeste Sons-EspacesMouvements composé des pièces EXARTIKULATION
(2015), CORE (2017) et MANIPULATION (2019).

TARIF
01 > 12€

DURÉE
35 MIN

Au début de ce voyage inattendu, les trois HommesBoîtes se réveillent dans un espace peuplé d’images
et d’objets qui stimulent les sens et la créativité. Du
jeu à la danse, l’exploration des corps, des volumes,
des projections vidéo, des couleurs, des lumières et
des sons nous embarque dans une aventure haute en
rebondissements. Les Hommes-Boîtes sautent d’un
univers à un autre et déroulent sous nos yeux le fil d’un
monde qu’ils inventent ensemble. PROG.HB.ZérO est
le fruit de la liberté de ses drôles d’habitants qui le
génèrent et l’animent : chaque boîte ou écran contient
et révèle de nouveaux mondes de découvertes et
d’émotions qui ne surgissent que pour être traversés,
avant de filer vers d’autres explorations.

« Il y a des corps et des jeux,
Il y a des idées, des images, des impressions qui
vous entraînent,
La cour des écoles, un espace de mouvement et
de circulation où une chorégraphie instantanée
évolue à chaque occupation de l’espace,
Le flux des corps semblent magiques.
Il y a tout un monde. »

Au commencement, il y a un sol immaculé. D’abord
empilées, des boîtes blanches énigmatiques
s’animent, s’étirent, se déplacent et dévoilent avec
douceur un jeu de construction. Des Hommes-Boîtes,
la tête dissimulée dans un cube blanc, sont là et se
découvrent. Un merveilleux terrain de jeu s’offre à
eux. Ils entreprennent une étrange danse dans ce
monde tantôt blanc, tantôt coloré et crayonné par
des images projetées. Les Hommes-Boîtes tracent des
chemins, se rencontrent, se quittent et se retrouvent.
Le spectateur voyage entre réel et virtuel, bercé par un
univers sonore ludique et haut en rebondissements.
Avec cette nouvelle création, la Compagnie Ormone
définit les contours d’un imaginaire poétique et
sensible.

La compagnie Ormone s’est également interrogée
pendant l’écriture du spectacle : comment retrouver
la spontanéité des enfants, leur capacité à tout
transformer en jeu, à réagir librement malgré les
limites ? Pour y répondre, PROG.HB.ZérO s’inspire des
distractions enfantines et se mue en une invitation à
l’éveil grâce à une compilation réjouissante de jeux de
cache-cache et autres courses poursuites, d’élans et de
reculs, de constructions et d’emboitements, de gestes
et de mouvements, de rêveries et d’imitations, de rires
et d’inquiétudes.

Conception : Aurore Gruel • Interprètes : Lucile Guin, Alexandre
Lipaux, Aurore Gruel • Musique : Hervé Birolini • Vidéolight : David
Verlet (crédits complets sur centremalraux.com)
© Romuald Ducros

WEB
CONTACT PRESSE
Julie Gothuey / Cie Ormone
diffusion.ormone@gmail.com
www.ormone.net
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NÄSS (LES GENS)

D’un côté, il y a une source d’inspiration : Nass
El Ghiwane, groupe marocain mythique des
années 1970. De l’autre, il y a un chorégraphe
qui réinvente un hip hop aussi sophistiqué
que puissant. Au point de contact de ces
deux mondes, il y a Näss, une pièce de danse
intense, profonde et réjouissante.
Fouad Boussouf installe avec ses sept
interprètes un irrésistible mouvement
continu qui mêle danses collectives de l’Atlas
marocain et cultures urbaines, musiques
traditionnelles et électroniques. Il en découle
une irrésistible ivresse chorégraphique et
sonore. Cette ébullition permanente redonne
vie à l’humanisme originel du mouvement
hip-hop et rebâtit les ponts par-dessus la
Méditerranée. Il n’y a qu’à se laisser emporter
par ce tourbillon d’énergie, ça fait un bien fou.

TEASER

FOUAD BOUSSOUF, CIE MASSALA
DANSE / HIP-HOP / MAROC
report 19/20

FOUAD BOUSSOUF ET NASS EL GHIWANE
Fouad Boussouf est chorégraphe, danseur et
professeur. Il a suivi une formation de danse hiphop et s’intéresse en parallèle à d’autres pratiques
contemporaines telles que le jazz, mais aussi les danses
traditionnelles d’Afrique du Nord et le Nouveau Cirque.
En 2010, il fonde la compagnie Massala et met un
point d’honneur à ce que ses créations soient un lieu
de partage et de transmission. Ainsi, les pièces Transe
(2013), Näss (2018), Oüm (2020) et plus récemment Yës
(2021) mêlent différents styles, rythmes et influences
puisées dans son pays d’origine, le Maroc, et la culture
hip-hop.
Nass El Ghiwane (« Les gens bohèmes » en arabe) est un
célèbre groupe de musique né à Casablanca et composé
au départ de Laarbi Batma, Moulay Abdelaziz Tahiri, Omar
Sayed, Raifak Redouane, Mohamed Akhdim, Boujmîa
Hagour et Allal Yaâla. Il a fait connaître et popularisé la
culture gnawa dans les années 1970 avec le mouvement
hippie. Les textes poétiques et anticonformistes ont valu
aux membres du groupe plusieurs passages en prison,
mais ont permis l’émergence du rap marocain, porteur
de textes engagés, en écho au modèle américain.

DATES

Séances tout public
MAR 23 NOVEMBRE ― 20:30
MER 24 NOVEMBRE ― 19:00
―
Séance scolaire
LUN 22 NOVEMBRE ― 14:30

TARIF

01 > 22€

DURÉE
55 MIN

Chorégraphie : Fouad Boussouf • Interprétation :
Elias Ardoin, Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime
Cozic, Yanice Djae, Loïc Elice, Justin Gouin (crédits complets sur centremalraux.com)
© Charlotte Audureau
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CONTACT PRESSE
Petya Hristova / Cie Massala
diffusion.massala@gmail.com
www.massala.fr

NÄSS (LES GENS)
Sept hommes exaltent la puissance du collectif dans
une danse intense et acrobatique. Leur moteur ? Le
rythme ! Incessant, obsédant, il fait surgir l’ébullition
et insuffe l’énergie aux corps. Näss est un dialogue
entre les danses et musiques traditionnelles d’Afrique
du Nord, qui ont bercé l’enfance du chorégraphe, et
leur réécriture à l’aune des cultures urbaines qu’il a
découvertes et embrassées en France.
À la lisière entre le profane et le sacré, entre la
modernité effrénée et l’attachement aux rites qui lui
font encore rempart, Näss ose et confronte ces états
de corps contradictoires, et affrme le syncrétisme de
la dimension populaire et urbaine de la danse hip-hop.
Elle interroge ses racines et propose de les replacer
dans son cheminement jusqu’à nos pratiques actuelles.
Les cadences des danses traditionnelles marocaines et
le mysticisme de la tradition Gnawa, ont été des sources
d’inspiration essentielles. On y retrouve également
l’influence du « Halka », cercle de spectateurs formé
en place publique autour de conteurs, charmeurs de
serpent ou acrobates, et caractéristique de Marrakech.
Näss revêt une dimension universelle, la quête
permanente des hommes vers un ailleurs, spirituel ou
physique avec comme langage commun le rythme, celui
qui unit et déplace les corps. Fouad Boussouf revendique
ainsi haut et fort une danse hip-hop connectée à ses
racines tribales et africaines.
« L’histoire du célèbre groupe Nass El Ghiwane des
années 70 au Maghreb a été un élément important dans
mon inspiration. Les textes et le langage de ce groupe
m’ont rappelé l’étrange lien qui pouvait exister avec le
courant contestataire du rap et la culture hip-hop de
cette même époque aux États-Unis. Dans leurs textes,
j’ai découvert un hip-hop plus incarné, empreint de
traditions ancestrales, toujours vivace car profondément habité. J’ai composé Näss comme un souffe, à la
fois physique et mystique, qui me rappelle la nécessité
d’être solidement ancré à sa terre pour mieux en sentir
ses vibrations. »

FOUAD BOUSSOUF
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projet fluxus

Cheminant dans les pas de Dada, de Marcel
Duchamp et de John Cage, Fluxus a bouleversé
la création des années soixante du siècle
dernier, désacralisant la notion même
d’œuvre d’art. De dimension internationale,
ce mouvement artistique sans pareil a
embrassé et croisé toutes les disciplines
imaginables pour mieux les dynamiter. Avec un
incontestable sens de la formule, les artistes
Fluxus ont questionné jusqu’à l’absurde la
place de l’art dans la société de leur époque.
Il est d’ailleurs très troublant de se remémorer
aujourd’hui leurs aphorismes sarcastiques,
à l’image de la banderole de Ben Vautier
déclarant : « L’art est inutile, rentrez chez
vous. »
Revenir à Fluxus, près d’un demi-siècle après
son invention, constitue un exercice délicat,
car rien ne serait pire que de fossiliser son
souffle de vie et son ironie acérée. L’ensemble
]h[iatus propose d’en faire ou refaire
l’expérience, d’en retraverser le geste, d’en
éprouver aussi bien la poésie que l’ennui,
l’une n’excluant pas l’autre ! Les musiciens
joueront de nombreuses pièces de Fluxus pour
redonner vie à l’adage de Robert Filliou : « L’art
est ce qui rend la vie plus intéressante que
l’art. »

ENSEMBLE]H[IATUS
MUSIQUE / HAPPENINGS

Interprétation : Tiziana Bertoncini, Isabelle Duthoit, Fabrice Charles, Martine Altenburger, Carl
Ludwig Hübsch
Un programme présenté dans le cadre d’une
convention musique de l’ONDA.

ENSEMBLE]H[IATUS

DATE

VEN 26 NOVEMBRE ― 19:00

TARIF

Ensemble international de musique contemporaine
créé à l’initiative de la violoncelliste Martine Altenburger
et du percussionniste Lê Quan Ninh. Il est actuellement
composé de Tiziana Bertoncini, Isabelle Duthoit, Fabrice
Charles, Martine Altenburger et Carl Ludwig Hübsch. Sa
particularité est que ses membres possèdent à la fois une
expérience d’interprète et d’improvisateur. Les projets
que présente cette formation reflètent pleinement cette
réalité : plus que d’interpréter des pièces du répertoire du
XXème et XXIème siècle, il s’agit pour l’ensemble de proposer
des parcours mêlant pièces écrites et improvisations dans
une oscillation permanente entre les deux disciplines.

01 > 22€

DURÉE

CONTACT PRESSE

120 MIN.

Martine Altenburger
martine.altenburger@gmail.com
http://ryoanji.free.fr
© Association Ryoanji
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FLUXUS
Fluxus est un mouvement d’art international et
transdisciplinaire né à New York dans les années
1960, et officialisé par la publication d’un manifeste
éponyme écrit par l’artiste George Maciunas. Fondé
sur l’héritage du dadaïsme, du surréalisme et de la
musique expérimentale, il prône l’anti-art et l’abolition
des frontières élitistes entre l’art et la vie quotidienne.
Ouvert à toutes les expressions artistiques (musique,
arts plastiques, théâtre et performance) et à toutes
les cultures (États-Unis, Europe et Japon), Fluxus veut
désacraliser l’art et le placer à la portée de tous via
des modes d’action directs et participatifs, comme les
happenings. Fluxus est également à l’origine du Mail
Art (art par correspondance) qui permet de contourner
les musées et galeries. Loin de la quête du beau et des
objets d’art caractéristique du monde institutionnel,
Fluxus envisage de transformer l’art en moyen de
divertissement éphémère et collectif.
De nombreux artistes ont pris part à ce mouvement,
sans parfois y incarner totalement l’esprit : Yoko Ono,
John Cage, Joseph Beuys, George Brecht, Ben Vautier,
Ken Friedman, Robert Watts... Parmi les oeuvres
notables, on peut retenir Concerto for TV Cello and
Videotapes (1971) de Nam June Paik, Je signe la vie
(1972) de Ben Vautier ou encore Spielkopf (1986-1987)
de Takako Saito. Le mouvement Fluxus s’éteint en 1978
avec la disparition de George Maciunas.
SOURCE : BEAUX ARTS.COM
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en son lieu

CHRISTIAN RIZZO
DANSE / SOLO POUR NICOLAS FAYOL
DATES

JEU 02 DÉCEMBRE ― 19:00
VEN 03 DÉCEMBRE ― 20:30

TARIF

01 > 22€

DURÉE
50 MIN

Chorégraphie, scénographie, costumes : Christian Rizzo •
Interprétation : Nicolas Fayol • Création lumière : Caty Olive •
Création musicale : Pénélope Michel et Nicolas Devos (Cercueil
/ Puce Moment) (crédits complets sur centremalraux.com)

TEASER

Christian Rizzo entreprend des soli qui
constituent des portraits doubles, où se
reflètent à la fois sa personnalité et ses
préoccupations, comme celles des interprètes
avec lesquels il les invente. En son Lieu
s’inscrit donc dans une forme de suite avec
les deux pièces présentées au CCAM en février
2020, mais aussi avec l’installation vidéo
D’Après nature.
Christian Rizzo a eu envie de créer un solo
pour Nicolas Fayol, avec lequel il a déjà
collaboré à plusieurs reprises et qui a débuté
la danse par le hip-hop. L’idée étant de
conserver des codes de mouvement issus
des cultures urbaines, en les contextualisant
dans un environnement autre. Ensemble, ils
sont partis travailler en extérieur, au contact
de la nature, du vent et des sols accidentés.
Puis, ils sont revenus dans le cadre de la
boîte noire du studio pour transposer leur
expérience commune. En son Lieu résulte de
ce déplacement du regard et des sensations.
Comment rendre visible et palpable ce qu’on
a éprouvé et qui est absent ? Au détour d’un
corps, des fragments de narration surgissent,
un portrait se dessine, se divise et se dédouble
au cœur d’un processus d’abstraction où
s’intensifient perceptions et sensations.

CHRISTIAN RIZZO
Chorégraphe et artiste-plasticien né à Cannes.
Christian Rizzo est, dans les années 1990, interprète
auprès de nombreux chorégraphes européens. Il signe
parfois les bandes sons ou la création des costumes.
En 1996, il fonde l’association fragile et crée des
performances, des installations, des pièces solos ou de
groupes en alternance avec d’autres commandes pour
l’opéra, la mode et les arts plastiques. Depuis, plus
d’une quarantaine de productions ont vu le jour, sans
compter les activités pédagogiques. Christian Rizzo
intervient régulièrement dans des écoles d’art en France
et à l’étranger, ainsi que dans des structures dédiées à la
danse contemporaine. En 2015, il prend la direction du
Centre chorégraphique national de Montpellier.

CONTACT PRESSE
Denise Oliver / ICI-CCN
d.oliver@ici-ccn.com
http://ici-ccn.com
© Marc Domage
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EN SON LIEU
En son lieu excède la question de l’endroit. Il déborde
de la portion délimitée dans l’espace pour revenir
aux propriétés de la matière et lui restituer toute
sa puissance de composition. D’abord travaillé en
extérieur, au contact des sols accidentés, des bruits,
des souffles et des mouvements de la nature, le
solo de Nicolas Fayol, danseur rompu à la technique
break, parvient à faire jaillir la qualité d’un geste en
relation immédiate avec le paysage. À rebours de
l’environnement urbain, qui contextualise la danse
hip-hop à outrance, cette immersion en milieu vivant
révèle une forme de primauté poétique, antérieure à
toute utilité, extérieure à toute virtuosité. De retour
dans la boîte noire du studio la correspondance entre
le dehors et le dedans, l’expérience et le souvenir,
précise les termes d’un dialogue qui, depuis le départ,
se joue à deux. Au détour d’un corps, des fragments de
narration surgissent, un portrait se dessine, se divise et
se dédouble au cœur d’un processus d’abstraction où
s’intensifient perceptions et sensations. Mais quel est le
chemin emprunté : s’adonner à l’errance pour conjurer
la solitude ou s’arracher de soi pour partir en dérive ?
« J’ai rencontré Nicolas lors de la création d’avant la
nuit dernière en 2016 et de d’à côté en 2017. Nicolas,
le danseur, déploie tout un travail sur la fragmentation
du corps et les points d’équilibre, qui découle de sa
pratique du hip-hop. Ce n’est pas tant le hip-hop qui
m’intéresse que la manière que ce danseur a de le
décaler, de le texturer, de l’étirer, de le faire surgir
d’endroits insoupçonnés de son corps. Nicolas, la
personne, a, quant à elle, fait le choix de vivre à la
campagne, d’y travailler, d’entretenir un rapport direct
avec les matériaux et le milieu vivant. C’est ce double
aspect qui m’intéresse chez lui : comment il inscrit sa
danse ailleurs que dans l’environnement urbain que l’on
projette quand on entend hip-hop. Il est l’interprète que
je cherchais pour partir en dérive, ensemble. »

CHRISTIAN RIZZO
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à poils

ALICE LALOY, LA CIE S’APPELLE REVIENS
performance / installation plastique
report 20/21

TEASER

JEUNE
PUBLIC

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

DU VIDE À UN COCON VELU

DATES

Séances tout public (dès 03 ans)
MER 08 DÉCEMBRE ― 10:00 + 15:30
―
Séances scolaires
MAR 07 + JEU 09 + VEN 10 DÉCEMBRE
― 10:00 + 15:00

TARIF
01 > 12€

DURÉE
40 MIN

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

À Poils se construit comme une progression : deux
métamorphoses opèrent parallèlement sur scène. D’un
côté, les trois roadies poilus deviennent chaque minute
un peu plus doux, amusés, jusqu’à nous chanter une
chanson sonorisée par une guitare électrique elle-même
velue. De l’autre, l’espace vide se transforme et se mue
en un cocon poilu, charnu, épais et gonflé. À poils est
imaginé comme une performance scénographique. Le
spectateur assiste à la construction d’un univers doux,
métaphorique et sensible. Cet espace évolutif devient
peu à peu le prétexte à la rencontre entre acteurs et
spectateurs.
« Pas de gradin, pas de coussins, seuls trois roadies
barbus et cloutés et leurs caisses dans un grand espace
vide. De ce point de départ, l’improbable rencontre entre
les spectateurs et ces étranges transporteurs devient
le prétexte à la fabrication in situ d’un cocon-abri
velu. Partir de l’expérience du vide pour expérimenter
l’apparition de ce cocon, sensuel et raffiné, sous lequel
le poil devient au beau milieu de nulle part, un chant
décalé, une ode à la tendresse. J’observe que l’adulte
en contact de l’enfant convoque en lui-même sa
propre tendresse. Comme si, face à l’enfant, l’adulte
s’adoucissait. Cette métamorphose m’intéresse. Ce
n’est pas l’enfant qui est tendre à priori. Ni l’adulte.
C’est l’alchimie de la rencontre qui, en opérant, donne à
l’adulte la faculté de se retourner comme une chaussette
côté velours. C’est sur cette observation que je bâtis
la trame narrative de ‘‘À poils’’. Le temps du spectacle
devient le temps de l’expérience selon laquelle trois ogres
révèlent petit à petit leur ‘‘face douce’’ aux spectateurs. »

ALICE LALOY
Auteure et metteuse en scène, issue de l’école du
Théâtre National de Strasbourg section scénographie /
création de costumes. Durant son cursus, elle découvre
la marionnette et s’interroge sur cette autre manière
d’aborder le théâtre. Elle crée la Compagnie S’appelle
Reviens en janvier 2002. Elle reçoit en 2009 le Molière du
spectacle jeune public pour 86 cm. S’ensuivent les pièces
Y es-tu (2011), Batailles puis Rebatailles (2012), Sous
ma peau/Sfu.ma.to et Tempo (2015), Ça dada (2017),
Pinocchio(live) (2019), À poils (2020), Death Breath
Orchestra (2020) et, dernièrement, Pinocchio(live)
#2. En 2013, l’Institut International de la Marionnette
lui remet le prix de la Création/Expérimentation. Alice
Laloy est aussi lauréate du programme Hors les murs
2017 de l’Institut Français pour développer sa recherche
photographique Pinocchio(s) en Mongolie.

CONTACT PRESSE
Romane Bricard / Cie S’appelle Reviens
com@sappellereviens.com
www.sappellereviens.com

ALICE LALOY

© Jean Louis Fernandez
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n’avons-nous pas autant besoin
d’abeilles et de tritons crêtés
que de liberté et de confiance ?
PAULINE RINGEADE, L’IMAGINARIUM
théâtre / fiction environnementale

WEB

Pauline Ringeade sera présente cet automne
à La Manufacture CDN Nancy-Lorraine.
Plus d’infos sur www.theatre-manufacture.fr
Textes : écriture collective inspirée de Ici de Richard
McGuire et du travail de Baptiste Morizot et Jean-Claude
Ameisen • Mise en scène : Pauline Ringeade • Interprétation : Damien Briançon, Antoine Cegarra, Gaël Chaillat, Akiko Hasegawa, Claire Rappin et Pascal Thollet •
Dramaturgie : Antoine Cegarra (crédits complets sur
centremalraux.com)

report 20/21 - coproduction CCAM

DATES

TARIF

01 > 22€

DURÉE
75 MIN

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

PAULINE RINGEADE
Metteuse en scène formée à l’École du Théâtre national
de Strasbourg (TNS). En 2009, elle assiste Gildas Milin sur
la création de Superflux au TNS, puis Julie Brochen sur
La Cagnotte de E. Labiche, ainsi que Rodolphe Dana et le
Collectif Les Possédés sur Merlin ou la Terre Dévastée, de
T. Dorst. En 2010, elle joue dans À l’Ouest, mis en scène
par Joël Jouanneau.

CONTACT PRESSE

Pauline Ringeade / L’iMaGiNaRiuM
pauline.ringeade@gmail.com
www.lapoulieproduction.com
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Nouvelle création élaborée en écriture collective, N’avonsnous pas autant besoin d’abeilles et de tritons crêtés
que de liberté et de confiance ? renvoie à l’état alarmant
de la planète et à notre difficulté à infléchir la tendance.
L’iMaGiNaRiuM explore le rapport qu’entretient l’humain
avec lui-même, les autres et le monde. En s’inspirant très
librement d’Ici, roman graphique de Richard McGuire,
mais aussi du travail de Baptiste Morizot et de JeanClaude Ameisen, l’équipe observe la place de l’homme
dans son écosystème aujourd’hui et traque celle de
demain. Cette création théâtrale et chorégraphique,
traversée par l’espoir et l’humour, suscite ainsi la mise
en action joyeuse de nos imaginaires et des émotions
qui nous agitent.
Ce projet est fondé sur des questionnements activés
par l’état de la planète, ses dérèglements climatiques
alarmants, et de la difficulté à faire avancer la situation
dans le bon sens. Questionnements qui pourraient se
formuler ainsi : « Comment j’habite mon existence ? »
ou « Qu’est-ce que je choisis d’entretenir comme rapport
avec le monde ? », le monde incluant sans hiérarchie soi,
les autres et l’environnement. Se poser ces questions, lire
des choses sur ce sujet, a très rapidement amené Pauline
Ringeade à chercher les auteurs, chercheurs, dessinateurs
qui ont exploré en profondeur ces questions. Les œuvres
rassemblées pour penser ce spectacle (Ici de Richard
McGuire, Matière d’être vivant de Baptiste Morizot,
Retrouver l’aube de Jean-Claude Ameisen, Comment la
terre s’est tue, pour une écologie des sens de David Abram
et La recomposition des mondes d’Alessandro Pignocchi)
sont des sources d’inspiration philosophique, des outils
à partager pour ouvrir notre perception et nos émotions.

JEU 16 DÉCEMBRE ― 19:00
VEN 17 DÉCEMBRE ― 20:30

© Hervé Cherblanc

QUESTIONNEMENTS AUTOUR DU PROJET

Cette même année, elle impulse à Strasbourg la création
de L’iMaGiNaRiuM. En 2011, elle assiste Bernard Bloch
sur Le Chercheur de traces, adapté d’Imre Kertesz. Elle
assiste également Stéphane Braunschweig sur la création
de Je disparais, de Arne Lygre. En 2012, elle poursuit sa
collaboration avec lui pour Six personnages en quête
d’auteur de Pirandello, créé au Festival d’Avignon. Entre
2013 et 2016, elle l’assiste pour Le Canard Sauvage, de
Ibsen. En 2015 et 2016, elle assiste Aurélie Morin à la mise
en scène et dramaturgie pour Le Cantique des Oiseaux.
En 2018, elle assiste Richard Brunel à la mise en scène
pour Certaines n’avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka.
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UNE JOURNÉE AVEC
L’HOMME-ORCHESTRE

TEASER

SANTIAGO MORENO, CIE LA MUE/TTE
spectacle en itinérance / Musique / marionnettes
De et avec Santiago Moreno · Regard extérieur : Delphine Bardot
Un projet proposé dans le cadre du Plan Théâtre du Ministère de la Culture
© David Siebert

hors les murs
spectacles en itinérance
—
1È RE É TAPE : ME R 17 NOV E MBRE 2021 - MJC JARV IL L E J E U N E S
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. A 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.

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 ateliers pédagogiques 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.

50

SANTIAGO MORENO
Musicien et marionnettiste originaire d’Argentine, il vit
actuellement en France. Il est co-fondateur du groupe
musical italo-argentin Aparecidos et de la compagnie de
théâtre de marionnettes Dromosofista, avec le spectacle
El Cubo Libre (tournées internationales en festival de rue).
Au sein de la compagnie La Mue/tte qu’il a co-fondée
en 2014 avec Delphine Bardot, il poursuit ses propres
recherches autour de l’Homme-Orchestre et de la
dissociation du musicien, en lien avec les principes de
manipulation propres au marionnettiste.

CONTACT PRESSE

Sandrine Hernandez / La Mue/tte
communication@cielamuette.com
http:// cielamuette.com
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ANCRÉS DANS NOTRE TERRITOIRE

nos partenaires
STRUCTURES CULTURELLES

Au fil des saisons, le CCAM développe ses activités en direction des citoyens, en
harmonie avec ses partenaires. En témoignent les projets développés en direction
d’une grande diversité de publics, du milieu éducatif au monde associatif, en
passant par les acteurs sociaux.

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

STRUCTURES ASSOCIATIVES ET MJC

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE ET LUDOTHÈQUE
Chaque saison, le CCAM et la Médiathèque lient un partenariat pour
proposer au public un cycle d’activités comprenant expositions,
spectacles et rencontres. Depuis maintenant trois années, le CCAM et
la Ludothèque s’associent afin de partager leurs richesses respectives.

MON ÉCOLE EST UN THÉÂTRE / UNE MAISON DE SONS
En collaboration avec l’Inspection et la Ville de Vandœuvre, nous
accueillons chaque année des classes pour des semaines placées
sous le signe de la rencontre avec des artistes et de leurs univers, une
“classe verte” culturelle ! Un projet atypique durant lequel le CCAM
devient une sorte de deuxième maison...

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

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

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

MÉDIAS

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.

LES MESSAGERS DE DÉDÉ
En partenariat avec la MJC Étoile, aux côtés des associations ATMF
et Croq’Espaces, le CCAM invite un mercredi après-midi par mois
quinze enfants (de 07 à 15 ans) à découvrir les coulisses du spectacle
vivant. Visites de décors, rencontres avec les artistes, invitations aux
spectacles jeune public de la saison, ou encore ateliers en tout genre…
ces Messagers de Dédé en profitent et tenteront à leur tour de donner
envie à leurs proches de découvrir le CCAM
Plus d’informations : contactez Cécile Lebert à l’adresse cecile@
centremalraux.com

ÊTRE MÈRE, LE PROBLÈME SANS NOM
A l’initiative de la compagnie Les Patries Imaginaires et du Conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle, le CCAM accueille et
accompagne ce projet de création participative, mené par Perrine
Maurin et Marie Cambois, qui interroge la notion de maternité avec une
approche singulière.
© Christophe Urbain
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informations pratiques
Notre protocole d’accueil est susceptible d’évoluer en fonction du contexte
sanitaire. Vous pouvez vous informer à son sujet sur http://centremalraux.com
rubrique Informations > Le CCAM prend soin de vous !

BILLETTERIE

ACCÈS AUX SPECTACLES

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

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.

INFOS ET RÉSERVATIONS

En ligne : http://billetterie.centremalraux.com
Par mail : billetterie@centremalraux.com
Par téléphone : +33(0)3 83 56 15 00
Sur place : Esplanade Jack Ralite, rue de Parme,
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

INFORMATIONS IMPORTANTES

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 48h
avant le spectacle initialement choisi.
En cas d’annulation d’un spectacle, toute place
achetée sera systématiquement remboursée même en
cas de report. Nous vous invitons à vous rapprocher
de la billetterie afin d’enclencher la procédure de
remboursement.

ACCÈS AU CCAM
Le CCAM est situé à côté 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 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.

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.

GALERIE ROBERT DOISNEAU

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.

Elle est également ouverte le week-end des 02 et
03 octobre ainsi que les samedis 16 octobre, 13
novembre et 04 décembre 2021 de 14:00 à 18:00.

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 par mail
à louise@centremalraux.com.

ESPACE BAR

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

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 être modifiés.
L’ouverture et le fonctionnement du bar seront
adaptés aux règles sanitaires en vigueur.

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

HORS LES MURS
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE NANCY
3 Place Stanislas, 54000 Nancy

CRÉDITS
Identité visuelle de saison : Studio Punkat
Conception et mise en page : Camille Schneider,
CCAM
Photographies de couverture : Christophe Urbain

Plus d’infos : http://centremalraux.com

Fermetures exceptionnelles : du 17 juillet au 30 août
2021, vacances de Noël 2021.
Ouvertures exceptionnelles : le week-end des 02
et 03 octobre ainsi que les samedis 16 octobre, 13
novembre et 04 décembre 2021.

© Christophe Urbain
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tarifs et
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 jusque fin décembre sur l’ensemble
de la programmation (sous réserve de places
disponibles) ............................................... 01€

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€

ABONNEMENTS
ABONNEMENT 03 SPECTACLES

Plein tarif ……………………….………...........… 45€
Tarif réduit 1 …………………….……….............. 36€
Tarif réduit 2 ……………………………............... 18€

ABONNEMENT 05 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

DES PLACES À 01€ POUR LES ÉTUDIANTS
Les lieux culturels rouvrent leurs portes et c’est
une joie de voir les salles de nouveau vibrer.
Cependant, nous ne souhaitons pas que les
étudiants soient les grands oubliés de cette
réouverture. En effet, la jeunesse en général et
le monde étudiant en particulier sont frappés de
plein fouet par les conséquences économiques
et sociales de la crise pandémique.
Par conséquent, assumant notre rôle de service
public, prenant en compte cette situation et
cette période si difficiles, nous avons décidé de
lever l’éventuel frein que constituerait le prix
d’achat habituel d’un billet de théâtre pour le
budget d’un étudiant.
En concertation avec la Métropole du Grand
Nancy et la Ville de Vandoeuvre, le CCAM Scène
Nationale de Vandoeuvre a pris la décision
de proposer aux étudiants des places de
spectacle à 01 € de juin à décembre 2021.
Cette mesure s’applique pour l’ensemble de
la programmation du CCAM, à compter du 09
juin.

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’infos : contactez Cécile à cecile@
centremalraux.com ou la billetterie !

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 BernardMarie Koltès (Metz), ACB - Scène Nationale de Bar-le-Duc, carte LAC 21/22, la Factorine, Diwan en Lorraine, Cité
musicale-Metz, adhérents de la MGEN, habitants de Vandœuvre-lès-Nancy.

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.
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Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
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