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

Les longs mois qui viennent de s’écouler ont considérablement éprouvé notre capacité 
à agir le monde comme nous l’avions jusqu’alors désiré. L’absence de ceux à qui sont 
destinés les gestes artistiques auxquels nous sommes attachés nous a terriblement pesé 
et a temporairement aboli une part du sens de nos missions. Cette impossibilité d’ouvrir 
les portes de la Scène Nationale nous a permis de réaliser, plus que jamais, à quel point 
le partage, l’échange et la convivialité nous sont indispensables. Même si la claustration 
qui nous a été imposée nous laisse un sentiment d’incompréhension et une forme durable 
d’amertume, nous avons, dès l’annonce du second confinement, décidé collectivement 
de faire tout notre possible pour assurer au mieux notre rôle. Malgré les obstacles, 
nous nous sommes engagés dans toutes les brèches possibles et sommes parvenus 
à tracer un sillon à travers l’épais brouillard qui a recouvert notre secteur, comme bien 
d’autres dans notre pays.

Ensemble, avec le soutien de nos partenaires et de nombreux témoignages de solidarité, 
nous avons maintenu notre cap et répondu à la brutalité de l’actualité en soutenant 
la création et en opérant des formes de partages artistiques. Le temps de l’absence 
semble devoir toucher à sa fin et nous en sommes heureux et soulagés. Dans les faits, 
nous avons pu ouvrir à nouveau les représentations dès le 20 mai. Cependant, les délais 
d’impression et de diffusion de cette brochure nous ont empêché d’y évoquer les trois 
spectacles qui ont été présentés au cours de la seconde quinzaine du mois de mai : 
Oikos Logos d’Étienne Rochefort, le concert Norouz et Udo, complètement à l’Est 
de la compagnie La Cordonnerie.
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SUGGESTION AU PUBLIC MALENTENDANT

Les spectacles et expositions signalés 
dans le programme par ce pictogramme 
sont susceptibles de convenir au public 
malentendant.

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 toutes et à tous 
de respecter une distanciation 
physique d’au moins 1 mètre. 

Plusieurs points de distribution 
de gel hydroalcoolique 

sont disponibles.

NET TOYAGE

En plus des fauteuils en salle, 
le mobilier du bar et les toilettes 

sont nettoyés et désinfectés avant 
et pendant chaque représentation.

PLACEMENT EN SALLE

Chaque spectateur dispose 
d’un siège désinfecté et sera placé 

par nos équipes conformément aux 
recommandations publiées et mises 

à jour par les 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 compétent.

Ce protocole peut être amené à évoluer conformément aux dernières recommandations sanitaires en vigueur. 
Plus d’informations sur centremalraux.com à la rubrique “Le CCAM prend soin de vous”.
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Sur mon chemin !
HOMMAGE À BOGDAN KONOPKA

PHOTOGRAPHIE / DÉBUSQUER LE RÉEL

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

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

06 PHOTO : BOGDAN KONOPKA

ENTRÉE LIBRE [ REPORT 19/20 ] 
MAR 25 MAI > VEN 09 JUILLET

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



Block
CÉLINE GARNAVAULT, THOMAS SILLARD, 
LA BOÎTE À SEL

THÉÂTRE D’OBJETS SONORES CONNECTÉS / BOÎTES À MEUH ÉLECTRONIQUES

Mise en scène, dramaturgie, jeu : Céline Garnavault, Gaëlle Levallois (en alternance) • Invention, 
conception des blocks, création sonore : Thomas Sillard • Composition musicale : Frédéric Lebrasseur, 
Thomas Sillard (crédits complets sur centremalraux.com)

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

PHOTO : FRÉDÉRIC DESMESURE 07

03 € > 12 € 
DURÉE : 40 MIN.

[ REPORT 20/21 ] 
MER 02 JUIN  10:00 + 15:30

SÉANCES SCOLAIRES 
MAR 01 + JEU 03 + VEN 04 JUIN 
 10:00 + 15:00

JEUNE PUBLIC
DÈS 03 ANS



Mahmoud et Nini
HENRI JULES JULIEN

THÉÂTRE / COMÉDIE DE MŒURS ORIENTALISTE

Texte, mise en scène : Henri jules Julien • Interprétation : Virginie Gabriel, Mahmoud El Haddad • 
Dramaturgie : Youness Anzane, Sophie Bessis • Remise en jeu : Nathalie Pivain • Traductions : 
Mahmoud El Haddad, Mireille Mikhail, Criss Niangouna (crédits complets sur centremalraux.com)

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

08 PHOTO : FRED KIHN

03 € > 12 €  
DURÉE : 60 MIN.

[ REPORT 19/20 ] 
MER 02 > VEN 04 JUIN  19:00

COPRODUCTION CCAM



PHOTO : LA NUIT SURPRISE PAR LE JOUR 09

Husbands,
Une comédie sur la vie, la mort et la liberté
YANN-JOËL COLLIN, LA NUIT SURPRISE PAR LE JOUR, 
D’APRÈS JOHN CASSAVETES

THÉÂTRE / AMITIÉS

Mise en scène : Yann-Joël Collin, assisté de Thierry Grapotte • Interprétation : Cyril Bothorel, Marie Cariès, 
Yann-Joël Collin, Thierry Grapotte, Éric Louis, Catherine Vinatier, Yilin Yang • Traduction : Pascal Collin • 
Lumière, vidéo : Fred Plou • Son : Fabrice Naud (crédits complets sur centremalraux.com)

En 1970, John Cassavetes réalise Husbands dans lequel il se met en scène avec ses amis 
Peter Falk et Ben Gazzara. Ils incarnent trois quadragénaires qui font voler en éclats leurs 
vies dans les jours qui suivent les funérailles de leur ami d’enfance. En 1987, à leur sortie de 
l’école du Théâtre National de Chaillot dirigée par Antoine Vitez, Cyril Bothorel, Éric Louis, 
Yann-Joël Collin et Gilbert Marcantognini deviennent d’inséparables amis. Après avoir cotoyé 
Stéphane Braunschweig et Didier-Georges Gabily, ils forment La Nuit surprise par Le Jour, 
une compagnie sans hiérarchie réelle qui donne priorité au présent du jeu dramatique. 
Malheureusement, Gilbert Marcantognini décède en 1996. Sa mort a brisé le carré d’amis. 
La capacité du cinéaste américain à placer les acteurs et les spectateurs au cœur du présent 
les a saisis parce qu’elle leur semblait dialoguer avec leur théâtre. Ils ont donc entrepris 
de construire un spectacle qui communique cette tentative, à la fois vaine et nécessaire, 
de donner un sens à ce qu’on fait et à ce qu’on est. Ils incarnent trois hommes soudain 
frappés par la vacuité de leurs existences, par l’évanouissement de leurs rêves de jeunesse. 
Un spectacle où la rencontre avec le public et tout particulièrement la confrontation avec trois 
femmes va ébranler fondamentalement leurs convictions et exacerber leurs vulnérabilités. 
Et c’est par et avec l’implication de ces trois femmes que le théâtre va pouvoir s’écrire 
et affirmer la nécessité de continuer à le faire tous ensemble.

03 € > 12 € 
DURÉE : 120 MIN.

[ REPORT 20/21 ] 
MER 09 + JEU 10 JUIN  19:00

COPRODUCTION CCAM



In C
TERRY RILEY

MUSIQUE / PROJET PARTICIPATIF

Composition : Terry Riley • Direction artistique : Violaine Gestalder, Louis-Michel Marion • 
Interprétation : 30 musiciens de Vandœuvre et du Grand Nancy

À l’invitation du CCAM, Violaine Gestalder et Louis-Michel Marion ont composé un ensemble 
de musiciens de tous âges et issus de divers horizons musicaux afin de donner vie à une 
nouvelle version de l’emblématique In C de Terry Riley. L’ensemble, hétérogène à son origine, 
s’est réuni régulièrement pour travailler à mettre en œuvre l’écoute active indispensable 
à la réalisation de cette pièce.
De par son écriture, son architecture et sa simplicité formelle à priori, In C créée en 1964 
à San Francisco et dont la partition tient sur une seule page, offre une immense liberté aux 
musiciens, ouvrant la possibilité de multiples interprétations, ce dont témoigne le grand 
nombre d’enregistrements dont elle a fait l’objet depuis sa création.

10 PHOTO : CCAM

ENTRÉE LIBRE [ REPORT 19/20 ] 
SAM 19 JUIN  15:00

À NOTER 
→  AU PARC RICHARD POUILLE, VANDŒUVRE



Morituri 
(créer est un combat)
VIDAL BINI, KILOHERTZ (KHZ)

DANSE / MUSIQUE / PHOTOGRAPHIE / CORPS COMBATTANTS

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

Depuis plusieurs années, Vidal Bini s’intéresse à l’image des corps combattants, des corps 
glorieux. Avec la danse et la photographie, il convoque des postures et des visions qui résonnent 
avec celles que génèrent le sport, les conflits armés, l’art ou les manifestations de rues. 
Il prête une attention particulière aux statues qui ornent les monuments aux morts.
Seul en scène, il mêle danse, prises de parole et musique pour mieux raconter l’inextricable 
entrelacement de la mémoire, du politique et de l’identité. Imperceptiblement, il dévoile 
la propension du pouvoir à instrumentaliser les images des corps combattants au bénéfice 
des récits qu’il cherche à imposer.
Aussi Vidal Bini établit, avec une grande délicatesse, une circulation entre corps social et 
corps intime. Il incarne nos individualités brinquebalées entre ce que nous aspirons sincèrement 
à être et les visions supposément idéalisées qui nous sont proposées. Il semble gérer seul 
l’ensemble des équipements scéniques, comme s’il avait convoqué les spectateurs dans 
son espace intérieur. De cet endroit, il prend la parole et donne progressivement corps 
à une vision du monde qui déploie à la fois une grande lucidité politique et une troublante 
et intense poétique du mouvement.

PHOTO : BENOÎT DE CARPENTIER 11

03 € > 12 € 
DURÉE : 50 MIN.

[ REPORT 20/21 ] 
MAR 22 + MER 23 JUIN  19:00



Battre encore
DELPHINE BARDOT, CIE LA MUE/TTE

MARIONNETTE / FÉMINISME

Direction artistique : Delphine Bardot et Santiago Moreno • Écriture et mise en scène : Delphine 
Bardot • Création musicale : Santiago Moreno • Interprétation : Delphine Bardot, Amélie Patard, 
Bernadette Ladener (crédits complets sur centremalraux.com)

Trois femmes interprètes, trois hommes marionnettes. Entre décors évanescents aux 
polychromies suggestives, marionnettes portées et danses de salon, Battre encore interroge 
et métamorphose le jeu des dominations. La Mue/tte s’inspire du destin tragique des sœurs 
Mirabal, victimes de l’ordre patriarcal dans les années 1960. Elles deviennent les figures 
de proue puissantes et intemporelles de toutes les femmes, de tous les hommes, pour 
la justice. De la violence s’envole une pulsation joyeuse et dansante qui aide à combattre 
côte à côte. Le temps d’une danse macabre, la sororité réveille la poésie de la lutte. 
Battre encore, ce cœur qui pulse quoiqu’il advienne.
Depuis plusieurs années, les marionnettistes abordent tous les sujets, y compris les plus 
graves et les plus polémiques. La compagnie La Mue/tte tisse des pièces qui cheminent entre 
chien et loup et explorent aussi bien les pages sombres de l’Histoire que les ambiguïtés 
de l’âme humaine.
Delphine Bardot a choisi de mettre en scène l’endroit du rapport de force et de pouvoir 
entre le féminin et le masculin, là où se noue la question de l’égalité entre femmes 
et hommes. Ces marionnettes et ces corps narrent une fable tragique qui n’appartient pas 
à un passé révolu. Au contraire, Battre encore vient heurter de plein fouet l’actualité 
de notre époque où, malgré les déclarations de principe, la domination masculine 
conduit encore trop souvent à la mort.

Un spectacle présenté en partenariat avec La Manufacture, CDN Nancy Lorraine.

12 PHOTO : FRÉDÉRIC ALLEGRINI

03 € > 12 € 
DURÉE : 60 MIN.

[ REPORT 20/21 ] 
MER 30 JUIN > VEN 02 JUILLET  19:00

À NOTER 
→ DÈS 14 ANS

COPRODUCTION CCAM



PHOTO : ESTELLE HANANIA 13

L’Étang
GISÈLE VIENNE, ROBERT WALSER

THÉÂTRE / RÉALITÉ VACILLANTE

D’après l’œuvre originale Der Teich (L’Étang) de Robert Walser • Pour Kerstin • Conception, mise en 
scène, scénographie, dramaturgie : Gisèle Vienne • Interprétation : Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez • 
Lumière : Yves Godin • Création sonore : Adrien Michel • Direction musicale : Stephen F. O’Malley (crédits 
complets sur centremalraux.com)

Adaptation d’un court texte de jeunesse de l’écrivain suisse Robert Walser, L’Étang 
expose au regard les plis et replis d’une histoire d’amour filial, en distribuant les rôles 
entre deux comédiennes, Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez.
L’Étang est un drame familial qui se distingue du reste de l’œuvre de Robert Walser 
(1878-1956) : c’est un texte privé que le jeune écrivain avait offert à sa sœur et l’unique 
qu’il écrira jamais en suisse-allemand. C’est l’histoire d’un enfant qui se sent mal aimé 
par sa mère et simule, au comble de son désespoir, un suicide pour vérifier l’amour qu’elle 
lui porte. Quels sont vraiment les enjeux ici ? Qu’est-ce qui se joue entre les lignes et sur 
scène ? Quelles sont les différentes strates de langues, des narrations aux paroles, formulables 
ou non, qui composent notre perception, notre compréhension et nos échanges ? 
Ces questionnements — depuis longtemps au cœur du travail de Gisèle Vienne — sont mis 
en abyme à travers le texte de Robert Walser et le dispositif scénique : Adèle Haenel et Ruth 
Vega Fernandez incarnent respectivement un et deux personnages tout en prêtant leurs voix 
aux autres, figurés par quinze poupées. Sur le plateau, les huit scènes et les dix-sept corps 
sont exposés en permanence. Coexistent ici plusieurs niveaux de perceptions de la réalité 
et de la temporalité, de l’intériorité et de l’extériorité. Interrogeant les conventions du 
théâtre et de la famille, L’Étang pose notamment la question, dont l’aspect essentiel fait 
vaciller, de ce que l’on voit, la représentation partagée de la réalité, la norme sociale.
Cette pièce est créée en souvenir de la collaboratrice de longue date de Gisèle Vienne, 
la comédienne Kerstin Daley Baradel, décédée en juillet 2019, et avec qui, en collaboration 
avec l’équipe, elle avait développé si intimement ce travail.

03 € > 12 €  
DURÉE : 90 MIN.

[ REPORT 19/20 ] 
JEU 08 + VEN 09 JUILLET  19:00

COPRODUCTION CCAM







INFOS PRATIQUES
À l’heure où nous rédigeons ces pages, le contexte sanitaire est encore 
incertain. Vous pouvez vous informer de l’évolution de notre protocole 
d’accueil sur www.centremalraux.com dans la rubrique “Informations” 
puis “Le CCAM prend soin de vous !”.

Billetterie

La billetterie est ouverte les mardis et 
vendredis de 14:00 à 19:00 et les jours 
de spectacles une heure et demi avant 
le début des représentations.  
Les soirs de spectacles, seules les places 
pour la représentation du jour sont vendues 
au guichet jusqu’à 10 minutes avant l’heure 
de la représentation. 
Pour les représentations annoncées 
complètes, vous avez la possibilité de 
vous inscrire sur une liste d’attente en 
contactant la billetterie. Les demandes 
sont traitées par ordre d’arrivée.

ACHETER VOS PLACES

En ligne 
www.billetterie.centremalraux.com

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

Sur place 
Aux heures d’ouverture de la billetterie

DEMANDES D’INFORMATIONS

Par email 
billetterie@centremalraux.com

Par téléphone 
+33(0)3 83 56 15 00 (aux heures 
d’ouverture de la billetterie)

 
INFORMATIONS IMPORTANTES

→  Les réservations par mail ne sont plus 
possibles en cette période.

→  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 (par mail, téléphone ou 
directement au CCAM) afin d’enclencher 
la procédure de remboursement.

Espace Bar

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

Les représentations commencent à l’heure 
précise. L’accès aux spectacles a lieu au 
plus tard 10 minutes avant l’heure de 
représentation et sera impossible pour 
les retardataires. 
Les spectacles sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions, 
merci de nous signaler en amont votre 
venue pour que nous puissions vous 
réserver un espace adapté.

À NOTER

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

Accès au CCAM

Le CCAM est situé à proximité de l’Hôtel 
de Ville de Vandœuvre. 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.

Transport publics 
En bus par ligne Tempo 4 (arrêt Nations), 
ligne 11 (arrêt Fribourg) ou ligne 17 (arrêt 
Bergé). En tram par ligne Tempo 1, arrêt 
Vélodrome, puis longer à pied le boulevard 
de l’Europe sur 500 m, en direction du 
centre commercial Les Nations. 
En VélOstan’lib, station située sur le 
boulevard de l’Europe à proximité de la 
Médiathèque Jules Verne et du centre 
commercial Les Nations.

Galerie Robert 
Doisneau

La Galerie Robert Doisneau est ouverte 
du mardi au vendredi de 14:00 à 19:00.

Hors les murs

Parc Richard Pouille 
5 rue d’Amsterdam, Vandœuvre-lès-Nancy 
(accès par la rue Gembloux)

Partenaires

La Manufacture - CDN Nancy Lorraine, 
CCN - Ballet de Lorraine, Goethe-Institut 
(Nancy), Diwan en Lorraine, Opéra national 
de Lorraine, MJC Lillebonne (Nancy), L’Autre 
Canal - SMAC de Nancy, Muséum-Aquarium 
de Nancy, Scènes & Territoires, Association 
Fragm/ent (Metz), La Factorine (Nancy), Le 
Manège - Scène Nationale de Reims, Festival 
Musica (Strasbourg), Opéra de Rennes, La 
Soufflerie (Rezé), Musée des Beaux-Arts de 
Nancy, Le MEMÔ, Atelier des Artistes en Exil. 
Université de Lorraine, CROUS Lorraine, 
Cité Scolaire Jacques Callot et Collège 
Simone de Beauvoir (Vandœuvre), École 
Nationale Supérieure d’Art et de Design 
de Nancy, École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nancy, Sciences Po 
(Nancy), CPES-CAAP du lycée Chopin, 
INSPÉ de Lorraine. MJC Étoile, MJC 
Lorraine, MJC Nomade, Médiathèque Jules 
Verne, École de Musique de Vandœuvre, 
Ludothèque municipale de Vandœuvre, 
UP2V, CAES du CNRS, Cezam Lorraine, 
MGEL, MGEN. 
France 3 Grand Est, Les Inrockuptibles, 
Szenik, Libération. 
Le CCAM est membre des Réseaux Quint’Est, 
Association des Scènes Nationales, 
Plateforme des musiques de création, 
Réseau Jeune Public Grand Est, Syndeac.
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TARIFS
La situation que nous avons traversée pendant plusieurs mois nous amène 
à suspendre les abonnements. À la place, nous faisons temporairement bénéficier 
à tous les spectateurs du tarif abonnement CCAM pour l’achat de places à l’unité.

TARIFS INDIVIDUELS

Plein tarif ...................................... 12 € 
Tarif réduit 1 ................................. 10 € 
Tarif réduit 2 ................................. 05 € 
Tarif réduit 3 ................................. 04 € 
Etudiant·e·s................................... 03 €

SÉANCES SCOLAIRES

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

BILLETS SUSPENDUS

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

TARIFS RÉDUITS

Tarif réduit 1 
Abonnés et adhérents des partenaires 
culturels : La Manufacture - CDN Nancy 
Lorraine, NEST - CDN Thionville Lorraine, 
Théâtre du Peuple (Bussang), Le Trait d’Union 
(Neufchâteau), CCN - Ballet de Lorraine 
(Nancy), Théâtre Bernard-Marie Koltès 
(Metz), ACB - Scène Nationale de Bar-le-Duc, 
carte LAC 20/21, la Factorine, Diwan 
en Lorraine, adhérents de la MGEN, 

ami•e•s des abonné•e•s (pour tout achat 
de place supplémentaire à la sienne par 
un abonné du CCAM), habitants de 
Vandœuvre.

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

Tarif réduit 3 
Bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de la CMU 
complémentaire, de l’AAH, de l’AEEH, 
détenteurs d’une CMI, moins de 26 ans, 
adhérents de la MGEL.

AUCCAM

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. Rejoindre l’AUccam, 
c’est aussi bénéficier de tarifs réduits 
au CCAM, au CDN et au CCN - Ballet de 
Lorraine, assister à des filages et des 
spectacles en avant-première.

Cotisation pleine .......................... 12 € 
Cotisation réduite (destinée aux 
bénéficiaires du RSA, de la CMU 
complémentaire ou de l’allocation 
adultes handicapés) ....................... 05 €

Les adhésions sont valables un an 
à partir de la date d’inscription.



LE CCAM
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Marie Belabid  
Chargée de billetterie

Valentin Capon 
Chargé des relations avec les publics

Amandine Chauvelot 
Responsable administrative et financière

Soline Collin  
Volontaire en service civique médiation 
culturelle et communication

Nils De Deyne 
Régisseur son

Arthur Egloffe  
Chargé de production

Virginie Gabriel 
Responsable cafétéria

Louise Garry 
Responsable de la communication

Farida Homrane 
Agent d’entretien

Virginie Hopé-Perreaut 
Directrice des publics, 
programmatrice jeune public

Cécile Lebert 
Chargée des relations avec les publics

Ernest Mollo 
Régisseur général

Olivier Perry 
Directeur

Florent Prévoteaux 
Directeur technique

Alexandra Rèbre 
Chargée de billetterie, d’accueil 
des publics et des artistes

Houria Salmi 
Secrétaire comptable

Anne-Gaëlle Samson 
Directrice adjointe

Catherine Vanoli 
Professeure relais

Et les personnels d’accueil, stagiaires, 
services civiques et intermittents qui nous 
accompagnent tout au long de la saison.
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Le Centre Culturel André Malraux 
est subventionné par la Ville de 
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Est et le Ministère de la Culture - DRAC 
Grand Est.
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