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Éditos
Diversité pour tou.te.s et en tous lieux guide cette saison,
avec l’espoir de susciter votre curiosité.
Ce sera d’abord Buffles, histoire d’une fratrie de buffles
qui nous fera fort penser à nous. Nous finirons par La rivière,
où un autre fratrie évoque Le joueur de flûte d’Hamelin dans
la maison familiale qu’il faut vider...
Vous serez entraînés dans la danse de 7m2 et SaC à DoS.
Puis BASTON ?, Wonderland, Une cosmonaute..., La fable
à repasser, Le bal de bébé chouette, Le Bal du Bal et Un opéra
de papier vous charmeront par l’entrelacs de la musique
et du théâtre. Gribouillis, théâtre d’objet, vous entraînera
dans les limbes du cerveau. Éternels idiots et Autour
du domaine, porteront la performance et la poésie du cirque,
La Mélodie d’ici et là, du théâtre d’illusion. La tablée,
Vous êtes ici, Dyslex, Dimanche napalm, Un démocrate,
Wapiti Waves, L’enfant Océan, Mentez-moi et Le silence
et la peur, seront la voix du théâtre de texte. Et La risée
des augures, mêlant musique et video-performance,
nous prédira un avenir à construire en commun.
Nous avons hâte de partager ces moments de plaisir avec
vous. Émotions, imaginaire, spectaculaire les traversent
tous et interrogent la vie, nos vies, par tous les bouts…
L’histoire qui se construit est un pas pour un mieux vivre
ensemble. Nous ne lâchons rien de notre passion et toute
l’équipe se tient prête à vous accueillir...
Nous vous attendons nombreux.
Philippe Cumer
Directeur

La culture permet de créer des passerelles, de se
rencontrer, d’échanger et de partager. C’est tout l’esprit
de la Scène Conventionnée d’Intérêt National, en cours
d’habilitation, qui verra le jour au 1er janvier 2020.
Dès la création de la communauté de communes
Orne Lorraine Confluences il y a 3 ans, ses élus se sont
engagés en faveur de la culture pour tous avec pour
objectif de proposer une offre culturelle de qualité.
Pour ce faire, une convergence a été amorcée entre
les trois structures du spectacle vivant du territoire :
le TIL-Théâtre Ici&Là de Mancieulles, le Centre Culturel
Pablo Picasso d’Homécourt et la Compagnie du Jarnisy
de Jarny.
Au fil du temps, la collaboration entre ces trois entités
s’est renforcée. Et aujourd’hui, la nouvelle Scène
Conventionnée d’Intérêt National, en cours d’habilitation,
qui regroupe au sein d’une même structure, les forces
et l’histoire du TIL-Théâtre Ici&Là et du Centre Culturel
Pablo Picasso, en étroit partenariat avec la Compagnie
du Jarnisy, est sur le point de voir le jour. Il reste encore
à lui trouver un nom : nous le ferons en concertation
avec vous. Le premier semestre 2020 constitue
une période transition pour définitivement parachever
cette nouvelle structure.
Dès le 7 janvier, nous vous donnons rendez-vous
pour découvrir la nouvelle saison.
Bonne année culturelle à toutes et tous !
Jacky Zanardo
Président de la communauté de communes
Orne Lorraine Confluences
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Théâtre & Marionnettes

Buffles

Cie Arnica

Salle Picasso
Mardi 7 janvier 2020 à 20h30

1h15, tout public dès 13 ans

Séance scolaire
Mardi 7 janvier à 13h30

Voici l’histoire d’une blanchisserie tenue par une famille
de buffles dans un quartier populaire où rôdent des lions.
Tout irait bien si le plus jeune frère n’avait pas disparu.
Puis la mère se volatilise… C’est dans cette jungle des villes
que la compagnie Arnica dépeint avec force la réalité
de la société des hommes.
À la fois drôle et touchante, cette fable animalière de l’auteur
catalan Pau Mirò, permet de partager avec le public adolescent
et adulte, une expérience de vie.
Traduction Clarice Plasteig dit Cassou (Éditions Espaces 34)
Mise en scène Émilie Flacher
Dramaturgie Julie Sermon
Direction d’acteurs Thierry Bordereau
Acteurs marionnettistes Guillaume Clausse, Claire-Marie Daveau,
Agnès Oudot, Jean-Baptiste Saunier, Pierre Tallaron
Marionnettes et univers plastique Émilie Flacher, Emmeline Beaussier, Florie Bel
Création sonore Émilie Mousset
Création lumière Julie-Lola Lanteri
Scénographie Stéphanie Mathieu
Construction Pierre Josserand, Clément Kaminski
Costumes Florie Bel
Régie générale Pierre Josserand
Passeur de savoirs Pascal Ainardi

cie-arnica.com
Ce spectacle est accueilli avec le soutien de l’ONDA

Repas spectacle participatif
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Veillée artistique
– La Tablée

Cie Les Heures Paniques

Espace Saint-Pierremont
Mardi 14 janvier 2020 à 19h30

Tout public dès 15 ans

Proposée en préambule du spectacle coproduit La Tablée
présenté la saison prochaine en octobre 2020
et en écho avec l’anniversaire du printemps Arabe
Lauréat de l’Institut Français de Tunis (Villa Salammbô)

En guise de mise en bouche, Maud Galet Lalande et Ahmed Amine
Ben Saad vous invitent à refaire le monde lors d’une tablée entre
amis. Assis à la même table, comédiens et spectateurs pourront alors
parler de démocratie, de liberté, de résistance et de révolution…
Le temps d’un repas, entre débats, morceaux choisis du spectacle
et performances artistiques, vous pourrez goûter à ces extraits
de culture le temps d’une soirée festive et conviviale.
Si vous le souhaitez, vous pourrez partager un texte, un poème,
une chanson, une performance ou tout ce que vous aimez sur l’une
de ces thématiques : la Révolte, « les printemps arabes », s’engager,
s’indigner, être ensemble pour résister mais aussi sur les arts
du Maghreb.
Et il sera toujours temps de vous décider, même à la dernière minute,
d’être simple spectateur ou participant actif : des extraits de texte
seront à votre disposition sur place !
Un atelier de préparation et de découverte vous sera proposé la veille
au besoin.

Tarif unique : 18 € avec repas, sur réservation uniquement.

heurespaniques.fr

Danse & Arts visuels
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7 m2

Cie Le Pied en dedans
Salle Picasso
Samedi 18 janvier 2020 à 10h30

35 min, tout public dès 4 ans

Séances scolaires
Jeudi 16 janvier à 10h15 et 14h15
Vendredi 17, lundi 20 et mardi 21 janvier
à 9h, 10h15 et 14h15

Incroyable spectacle que cette pièce chorégraphique,
où deux danseurs évoluent dans un espace structural lumineux
de sept mètres carrés. Une succession de tableaux inspirés du conte
Hänsel et Gretel et plus particulièrement de l’univers graphique
proposé par le peintre et illustrateur Lorenzo Mattotti une musique
mystérieuse, une lueur, nous emmènent vers un voyage sensoriel,
visuel, émotionnel.
Conception et chorégraphie Aurélia Chauveau
Création et régie lumière François Blondel
Interprétation Anne Charlotte Le Bourva et Mehdi Kotbi
Production, diffusion Marie Lebrou

cielepiedendedans.com

Théâtre & Musique
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Baston ?

Cie Brounïak

Espace Saint-Pierremont
Mardi 28 janvier 2020 à 20h30

1h10, tout public dès 14 ans

Séances scolaires
Mardi 28 janvier à 14h15
et mercredi 29 janvier à 10h

Au cœur d’une arène, un sage et deux de ses disciples proposent
un cérémonial autour de la notion de « conflit ».
Un ambitieux programme où se mêlent humour, réflexion,
transpiration et poésie. Seulement la théorie rentre parfois en collision
avec la pratique…
Réussiront-ils à se (dé)battre avec les tensions imprévues
qui les assaillent ?
Conception Sébastien Coste
Jeu, batterie, percussions Alfred Spirli
Jeu, clavier Galaad Le Goaster
Jeu, clavier Sébastien Coste
Mise en scène Servane Deschamps
Création technique, régie Frédéric Soria, Pierre-Éric Vives
Costumes Prune Larde
Conseillers Baston Luc Sanselme, Stéphane Filloque

brouniak.com
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Gribouillis

Spectacle visuel et musical
de théâtre d’objets
et de bricolages plastiques

Qu’est-ce-qui me passe
par la tête ?

Cie La Mâchoire 36

Espace Saint-Pierremont
Mercredi 5 février 2020 à 18h

50 min, tout public dès 5 ans

Séances scolaires
Lundi 3 et mardi 4 février à 9h30 et 14h15

À travers la question « d’où viennent les idées ? » et en tirant les fils
de leurs pensées, les artistes laissent leur imagination prendre le pas
sur la réalité et d’autres mondes s’ouvrent au public.
D’expériences en rencontres, d’imprévus en accidents, les interprètes
observent le temps qui passe, le mouvement, le changement,
et l’impossible retour. Les motifs du trait, de la ligne, du tracé,
deviennent ficelle, laine, corde, liane, fil de fer…
Sur scène, un musicien, un plasticien et une couturière s’y invitent
pour interroger l’origine même de la création.
Mise en scène Estelle Charles
Écriture, conception Fred Parison, Estelle Charles
Scénographie, construction Fred Parison
Costumes Sophie Deck
Sur scène Fred Parison, Sophie Deck, Gabriel Fabing
Création sonore et musique live Gabriel Fabing
Création lumière et régie Phil Colin
Stagiaire construction d’objets Romane Lasserre

lamachoire36.com

Cirque . Acrobatie
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Éternels idiots

Cie El Nucleo

Salle Picasso
Jeudi 6 février 2020 à 20h30

1h10, tout public dès 10 ans

Séances scolaires
Jeudi 6 et vendredi 7 février à 14h15

Au plateau, cinq acrobates et un musicien. A leurs côtés,
une marelle métallique, objet populaire, support de règles strictes,
mais faites pour être contournées. Pour jouer, il faut s’engager
physiquement, être réactif. La marelle permet de s’arracher à la lourdeur
d’un corps en transformation, se dépasser et trouver son propre langage
gestuel. Leurs performances, entre acrobaties et danses, parlent
de la jeunesse et plus particulièrement de l’adolescence.
Mise en scène Edward Aleman et Sophie Colleu
Auteur et dramaturge Ronan Cheneau
Interprètes Edward Aleman, Jimmy Lozano, Cristian Forero,
Célia Casagrande, Fanny Hugo, Alexandre Bellando (musicien)
Conception et construction de la Marelle Claire Jouet Pastré
Création lumière Stéphane Babi-Aubert
Costumes Marie Meyer et Sylvain Wavran

elnucleo.fr
Ce spectacle est accueilli avec le soutien de l’ONDA

Théâtre
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Vous êtes ici

Dans ma poche d’exilée,
un flocon de neige

Actémo Théâtre

Théâtre-Maison d’Elsa
En partenariat avec la Cie du Jarnisy
Mardi 11 février 2020 à 20h30

1h10, tout public dès 12 ans

Séances scolaires
Mardi 11 février à 14h15
et mercredi 12 février à 10h

Anna a seize ans en 1939. Elle et sa famille sont évacués
comme des milliers d’Alsaciens vers la Dordogne. Thomas est le fils
du fermier qui va les accueillir. L’irruption de cette jeune fille,
dans sa vie tranquille mais monotone, va tout bouleverser.
Dans ce spectacle, il y a aussi l’histoire de cette femme.
Avec son mari et ses enfants, ils sont réfugiés en France, après avoir fui
leur pays. Ses mots, entre ombre et lumière, arabe et français, murmure
et chant, s’immiscent peu à peu dans l’histoire d’Anna et de Thomas.
Textes Ce matin, la neige de Françoise Du Chaxel
et Mon pays de sable et de neige d’après des collectages effectués
par la compagnie auprès d’une famille de réfugiés libanais.
Mise en scène Delphine Crubézy
Jeu Marie Seux, Patrice Verdeil, Emmanuelle Zanfonato
Assistante à la mise en scène Sabine Lemler
Scénographie Fabienne Delude
Construction et régie Emmanuelle Zanfonato
Lumières Stéphane Wolffer
Création sonore Pascal Grussner

actemo-theatre.fr

Théâtre & Musique
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Wonderland,

une histoire d’Alice et d’exil

Cie Un Château en Espagne

Salle Picasso
Jeudi 13 février 2020 à 20h30

1h30, tout public dès 13 ans

Séance scolaire
Jeudi 13 février à 14h15

Wonderland est une terre de dérèglements, propice aux crises d’identité
et aux métamorphoses. En entrant sans papiers dans ce monde parallèle
en même temps que dans l’adolescence, l’héroïne se trouve exilée
de sa terre natale et de l’enfance. « Mais alors, dit Alice, si le monde
n’a absolument aucun sens, qui nous empêche d’en inventer un ? ».
La phrase de Lewis Carroll guide cette nouvelle création.
Mise en scène, Ecriture Céline Schnepf
Création musicale Frédéric Aubry (Alfred Massaï)
Musiciens Frédéric Aubry et Christopher Peyrafort
Jeu Guillaume Clausse, Valentine Basse et Gaëlle Mairet
Création lumière Jérôme Dahl
Régisseur lumière Bastien Hennaut
Régisseur son Julien Woittequand
Scénographie Céline Schnepf, Jérôme Dahl
Construction scénique Michel Petit, Fabrice Triponney
(atelier décor Les 2 scènes), France Chevassut
Costumes Florence Bruchon
Graphisme Silvia Miscelli
Remerciements à Arsim Imeri, Tony Martorano et Ion Mahu pour les voix.

unchateauenespagne.com

Théâtre d’illusion pour objets
et vidéos . Chorégraphies
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La Mélodie
d’ici et là

Cie Sens Dessus Dessous

Salle Picasso
Dimanche 1 er mars 2020 à 17h

50 min, tout public dès 7 ans

Séances scolaires
Lundi 2 et mardi 3 mars à 9h30 et 14h15

Dans un jeu de vertige, d’illusions et de métamorphoses, voici l’histoire
d’une rencontre entre deux personnes, à travers plusieurs situations
fantasques. Ce duo évolue entre réalité et virtualité pour faire jaillir
la fantaisie. Grâce aux arts numériques, la Mélodie d’ici et là nous plonge
dans une nouvelle réalité poétique. Dans un jeu de métamorphoses
visuelles, la réalité est détournée pour faire émerger un univers joyeux
et coloré.
Conception et interprétation Aurélie Galibourg et Jive Faury
Mise en scène Jive Faury
Aide à la mise en scène Florent Hamon
Conception et réalisation vidéo Jive Faury
Aide à la scénographie numérique Jacques Hoepffner
Scénographie Emmanuelle Grobet
Création lumière et régie Olivier Naslin

sensdessusdessous.fr
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Création in situ
Musique . Vidéo . Manipulation d’objets

La risée
des augures

Cie sound track

Espace Saint-Pierremont
Samedi 14 mars 2020 à 20h30

60 min, tout public dès 8 ans

La risée des augures déjoue les prédictions catastrophiques
de tout ordre, se rit de la logique et puise à un sursaut vital pour
infléchir la conscience de l’inéluctable.
Si tout commence dans la tempête, les artistes vont détourner
le cours des choses et se mettre hors d’atteinte d’une trajectoire
prévue d’avance.
Patricia Dallio et Mathieu Sanchez misent sur le choc
de l’émerveillement pour reconquérir une liberté et enfumer…
les mauvais augures.
Conception, création musicale et interprétation Patricia Dallio
Conception, création visuelle et interprétation Mathieu Sanchez
Création lumière Ydir Acef
Scénographie et régie de tournée David Gallaire
Avec la participation de Jérôme Lehéricher, Marie Hey et Sylvain Remacle
Ingénieur du son Xavier Bordelais
Regard extérieur Marinette Dozeville
Développement programmation Carl Faia, Maxime Lance
Avec la participation de Louie Marlow
Photographies Jean-Christophe Hanché
Textes de présentation Pascal Adam

ciesoundtrack.com

Théâtre
Création
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Dislex

Cie LRIR

Théâtre-Maison d’Elsa
En coréalisation avec la Cie du Jarnisy
Mardi 17 mars 2020 à 20h30
1h15, tout public dès 14 ans

Séances scolaires
Mardi 17 mars à 15h
et mercredi 18 mars à 10h

Dislex, conçu et joué par des dyslexiques, est une exploration
de leur vie, des masques et des stratagèmes qu’il leur faut emprunter
pour s’adapter à la vitesse des associations d’images, la lenteur
des mots, la dissonance. Les artistes inventent une galerie
de personnages, pour interroger avec sensibilité et humour
leur difficulté à vivre dans notre monde.
Isabelle Ronayette Mise en scène et comédienne dyslexique
Martin-Staes-Pollet Comédien et dyslexique
Olivier Chapuis Dramaturge et pas dyslexique
Laurence Rebouillon Cinéaste et dyslexique
Laurence Villerot Scénographe et dyslexique
Jean Damien Ratel Créateur sonore mais pas dyslexique
Ivan Mathis Créateur lumière et pas dyslexique
Thomas Guiral Vidéaste et pas dyslexique

Danse
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SaC à DoS

Cie Corps in Situ

Salle Picasso
Mercredi 18 mars 2020 à 18h

40 min, tout public dès 6 ans

Séances scolaires
Mardi 17, jeudi 19
et vendredi 20 mars à 9h30 et 14h15

De leur périple autour du monde, les danseurs et chorégraphes
Jennifer Gohier et Grégory Beaumont ne sont pas revenus les mains
vides. Dans leur besace : parfums, cafés, masques extraordinaires…
et danses venues d’ailleurs. Dans un spectacle qui appelle à la rêverie,
où un avion se transforme en un increvable minibus, le duo
de danseurs embarque les plus jeunes dans un voyage dansé.
Chorégraphie Jennifer Gohier, Gregory Beaumont
Interprétation Jennifer Gohier, Baptiste Hilbert
Vidéo et création lumière Olivier Bauer
Regard extérieur Christophe Garcia

corpsinsitu.com

Théâtre d’objets sans paroles
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La fable
à repasser

Cie Le Strapontin Rouge

École Louis Pergaud - Val de Briey
Samedi 21 mars 2020 à 10h30

35 min, tout public dès 18 mois

Séances scolaires
Du 19 au 27 mars
en tournée dans les écoles maternelles
de Val de Briey et alentour

Maman souris repasse du linge et écoute la radio. Au gré de ce qu’elle
entend et des vêtements qu’elle plie, elle s’invente des histoires…
Le linge prend vie et le quotidien se réveille, la poésie prend
ses aises et s’anime alors sous nos yeux une galerie de personnages
surprenants.
Hells Angels, Harley Davidson se côtoient, et Frank Sinatra s’invite
pour un tour de chant improvisé.
Des petits univers surgissent quelques instants avant de s’envoler
dans notre imaginaire.
Conception et Jeu Christine Barbot
Musique Dan Sneed

strapontinrouge.fr

Théâtre & Human Beat Box
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Une cosmonaute
est un souci
dans notre galaxie

Cie l’Embellie

Espace Saint-Pierremont
Mercredi 25 mars 2020 à 18h

65 min, tout public dès 8 ans

Séances scolaires
Jeudi 26 et vendredi 27 mars à 9h30 et 14h15

Axelle a deux ailes dans son prénom, un frère jumeau et un rêve :
devenir cosmonaute. Retourne à ta place, Axelle ! Place réservée,
on ne veut pas de filles dans l’espace intersidéral. Mais ça ne tourne
pas rond dans sa galaxie. Dans le club aérospatial, elle brave
les sens interdits, pour construire sa fusée, son avenir et un monde
plus égalitaire. Ses elles se rebiffent… Sur fond de hip hop
et de Human beat box, Noun, demi-finaliste au championnat de France,
apporte une énergie puissante à ce spectacle.
Texte Sarah Carré (publié chez Lansman éditeur)
Mise en scène Stéphane Boucherie
Interprétation Henri Botte, Claire Pouderoux, Eléonore Noun
Création lumières Yann Hendrickx
Création vidéo Philippe Martini
Collaboration chorégraphique Cyril Viallon

lembellie.fr
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Calendrier saison 2020
Buffles

Cie Arnica
Salle Picasso
Mardi 7 janvier à 20h30
Dès 13 ans

Veillée artistique
La Tablée

Cie Les Heures Paniques
Espace Saint-Pierremont
Mardi 14 janvier à 19h30
Dès 15 ans

7 m²

Cie Le Pied en dedans
Salle Picasso
Samedi 18 janvier à 10h30
Dès 4 ans

BASTON ?

Cie Brounïak
Espace Saint-Pierremont
Mardi 28 janvier à 20h30
Dès 14 ans

Gribouillis

Cie la Mâchoire 36
Espace Saint-Pierremont
Mercredi 5 février à 18h
Dès 5 ans

Éternels idiots

Cie El Nucleo
Salle Picasso
Jeudi 6 février à 20h30
Dès 10 ans

Vous êtes ici

Actémo Théâtre
Théâtre-Maison d’Elsa
Mardi 11 février à 20h30
Dès 12 ans

Wonderland

Cie Un château en Espagne
Salle Picasso
Jeudi 13 février à 20h30
Dès 13 ans

La Mélodie d’ici et là

Cie Sens Dessus Dessous
Salle Picasso
Dimanche 1 er mars à 17h
Dès 7 ans

La risée des augures

Cie sound track
Espace Saint-Pierremont
Samedi 14 mars à 20h30
Dès 8 ans

Dislex

Cie LRIR
Théâtre-Maison d’Elsa
Mardi 17 mars à 20h30
Dès 13 ans

SaC à DoS

Cie Corps in Situ
Salle Picasso
Mercredi 18 mars à 18h
Dès 6 ans

La fable à repasser

Cie Le Strapontin Rouge
École Louis Pergaud
Val de Briey
Samedi 21 mars à 10h30
Dès 2 ans

Une cosmonaute
est un souci
dans notre galaxie

Cie L’embellie
Espace Saint-Pierremont
Mercredi 25 mars à 18h
Dès 8 ans

Le bal de bébé chouette

Cie l’Eygurande
Salle Picasso
Mercredi 1 er avril à 16h30
Dès 18 mois

Dimanche napalm

Cie Ces Messieurs Serieux
Espace Saint-Pierremont
Vendredi 3 avril à 20h30
Dès 13 ans

Un démocrate

Mentez-moi

Cie 22
Théâtre-Maison d’Elsa
Jeudi 30 avril à 20h30
Dès 10 ans

Le Bal du Bal

Cie du Bredin
Salle Picasso
Samedi 9 mai à 20h30
et dimanche 10 mai à 17h
Dès 10 ans

Autour du domaine

Collectif Porte27
Salle Picasso
Mardi 12 mai à 20h30
Dès 8 ans

Le silence et la peur

Idiomecanic Théâtre
Salle Picasso
Jeudi 9 avril à 20h30
Dès 14 ans

Cie Lieux-Dits – David Geselson
NEST-Thionville
On vous emmène
Jeudi 14 mai à 20h
Dès 15 ans

Wapiti Waves

Un opéra de papier

L’enfant Océan

La rivière

Théâtre de la Tête Noire
La Menuiserie
Mardi 21 avril à 20h30
Dès 12 ans
Cie des Bestioles
Salle Picasso
Mercredi 29 avril à 15h
Dès 8 ans

Cie le Fil Rouge Théâtre
Salle Picasso
Mercredi 27 mai à 16h30
Dès 5 ans
Cie en attendant…
Théâtre-Maison d’Elsa
Jeudi 28 mai à 20h30
Dès 12 ans

Spectacle participatif
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Le bal de bébé
chouette

Cie L’Eygurande

Salle Picasso
Mercredi 1 er avril 2020 à 16h30

35 min, tout public dès 18 mois

Séances scolaires
Jeudi 26, vendredi 27, lundi 30, mardi 31 mars
et jeudi 2 avril à 9h, 10h30 et 14h15

Bien installés dans un espace circulaire, partagé entre parents, enfants
et artistes, les bambins vont vivre d’une manière active et sensorielle
l’histoire du voyage initiatique d’un bébé chouette qui va découvrir
le monde et rencontrer d’autres univers. La compagnie invente
un espace confortable et poétique d’où surgissent, musiciens,
objets, marionnettes et théâtre d’ombre, pour vivre cette découverte
dans une émotion partagée.
Conception Isabella Keiser, Jean-Louis Mercuzot
Réalisation Jean-Louis Mercuzot
Composition originale Alexandre Martin
Scénographie Ombline de Benque
Construction, lumière et son Paul Alphonse
Images François Xavier Dubois
Chant et jeu Isabella Keiser, Alexandre Martin, Vincent Hedou
Pédagogie et ateliers Isabella Keiser, Myriam Gabaut
Conception de la bougeothèque Murielle Barazer, Isabelle Mongin
Langue des signes Cie Singulier Pluriel
Textes de présentation Pascal Adam

eygurande.net
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Dimanche napalm

Cie Ces Messieurs Sérieux

Espace Saint-Pierremont
Vendredi 3 avril 2020 à 20h30

1h40, tout public dès 14 ans

Un fils de famille ordinaire d’une banlieue de Montréal revient
après six ans d’absence pour se jeter du second étage, et finit
en fauteuil roulant. Reclus au milieu des siens, il se retranche en luimême et décide de ne plus dire un mot.
Oscillant entre humour et drame, sa famille livre à petites doses
ses secrets les mieux enfouis, tandis que rôde autour d’eux l’ombre
de la grand-mère…
De Sébastien David
Mise en scène Renaud Diligent
Avec Josée Drevon, Olivier Dutilloy, Jean-Frédéric Lemoues
Géraldine Pochon, Yitu Tchang, Julie Teuf
Dramaturgie Maya Boquet
Scénographie Emmanuelle Debeusscher
Création lumière Benjamin Crouigneau
Costumes Julie Lardrot
Maquillage et coiffures Marion Bidaud
Création son Christophe Pierron
Administratrice de production Lucile Burtin

cesmessieursserieux.com

Théâtre

Théâtre
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Un démocrate

Idiomecanic Théâtre

Salle Picasso
Jeudi 9 avril 2020 à 20h30

1h20, tout public dès 13 ans

Séance scolaire
Jeudi 9 avril à 14h15

Quatre comédiens nous questionnent sur la réalité du libre-arbitre
dans une société de communication où la fabrique du consentement
est partout sans jamais dire son nom. Dans une société de l’information
telle que la nôtre où nos données personnelles deviennent
des marchandises, cette pièce apparaît nécessaire. Julie Timmerman
nous livre avec force et talent une œuvre percutante en maintenant
une indispensable légèreté et un humour piquant.
Texte et mise en scène Julie Timmerman
Avec Mathieu Desfemmes, Anne Cressent
ou Marie Dompnier (en alternance),
Jean-Baptiste Verquin ou Guillaume Fafiotte (en alternance),
Julie Timmerman.
Dramaturgie Pauline Thimonnier
Scénographie Charlotte Villermet
Lumière Philippe Sazerat
Costumes Dominique Rocher
Musique Vincent Artaud
Son Michel Head
Assistant à la mise en scène Claire Chaineaux
Stagiaire Christine Nogueira

(Prix de la presse du festival d’Avignon 2017)

idiomecanictheatre.com
Ce spectacle est accueilli avec le soutien de l’ONDA

43

Spectacle théâtral & musical

Wapiti Waves

Théâtre de la Tête Noire

La Menuiserie
Mardi 21 avril 2020 à 20h30

1h40, tout public dès 12 ans

Wapiti Waves, c’est l’histoire de quatre jeunes gens dont
les chemins se croisent chez Rena, un oiseau de nuit excentrique
qui perturbe leurs vies désabusées.
Une fable moderne déjantée, un road movie dystopique
qui traduit les doutes d’une jeunesse qui vit avec l’épée de Damoclès
de la tempête à venir.
Romantisme, poésie et humour se rencontrent à Lisbonne
et se donnent rendez-vous à Tanger via Marseille.
La Wapiti Waves nous guette...
Mise en scène Patrice Douchet
Avec Jacques Courtès, Arthur Fouache, Clémence Prévault, Blanche Sottou
et Ariane von Berendt
Scénographie Anabel Strehaiano
Construction du décor Ateliers de la Maison de la Culture de Bourges – Scène nationale
Création sonore et régie son Jennifer Condaminet
Création lumière et régie générale Jonathan Douchet
Création musicale Fabienne Pralon
Composition et interprétation du chant des abeilles Nabila Mekkid
Création et réalisation costumes Adélie Antonin

www.theatre-tete-noire.com

Théâtre immersif
Création
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L’enfant Océan

Cie des Bestioles

Salle Picasso
Mercredi 29 avril 2020 à 15h

60 min, tout public dès 8 ans

Séances scolaires
lundi 27, mardi 28
et jeudi 30 avril à 9h30 et 14h15

Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés. Il faut fuir !
Leur père menace de les tuer. Irrésistiblement attirés par l’océan,
les sept enfants marchent vers l’Ouest. Du routier qui les prend en stop,
à la boulangère qui leur offre du pain, chacun nous raconte à sa façon
leur incroyable épopée. La tolérance, le respect de la différence,
un hymne à la solidarité, à la fraternité, à l’amour…
Adapté du roman éponyme de Jean-Claude Mourlevat
Metteur en scène Martine Waniowski
Comédiens Magali Montier, Émeline Thierion, Bernadette Ladener, Reda Brissel
Création lumières et technique Jean-François Metten
Création sonore et musicale Gilles Sornette
Régie lumière Brice Durand

ciebestioles.free.fr

Théâtre
Création
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Mentez-moi

Cie 22

Théâtre-Maison d’Elsa
En coréalisation avec la Cie du Jarnisy
Jeudi 30 avril 2020 à 20h30

60 min, tout public dès 10 ans

Séance scolaire
Jeudi 30 avril à 15h

Pinocchio est un menteur. Un menteur qui ne se cache plus.
Tout le monde le sait. Même lui. Alors ce garçon va partir
à la recherche de cet avenir, afin de lui faire tenir ses promesses.
Lorsqu’il découvre que, par ses talents de faiseur d’histoires,
il est enfin respecté, il comprend que c’est le seul moyen pour lui
de se sauver. Prêt à tout pour être aimé et briller de mille feux,
il devient « le roi du monde des gens qui ne savaient plus rêver »
Mise en scène Pauline Collet
Interprètes Justin Pleutin, Stéphane Roblès, Delphine Sabat
Création lumière Emmanuel Nourdin
Création scénographie Joanie Rancier
Costumes Giuseppe Lo Buono

compagnie-22.com
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Spectacle musical participatif
Création

Le Bal du Bal

Cie du Bredin

Salle Picasso
Samedi 9 mai 2020 à 20h30
Dimanche 10 mai 2020 à 17h

Tout public dès 10 ans

Si vous aimez danser, jouer, monter sur scène, le prochain spectacle
de Laurent Vacher est fait pour vous. Dans un processus qui racontera
« une histoire » de l’accordéon, ce projet s’adresse à toutes les personnes
tentées par une aventure artistique originale et intergénérationnelle.
À travers une multitude de personnages, aux rêves les plus variés,
protégés par le bal, chacun va se révéler.
Texte et mise en scène Laurent Vacher
Musique Johann Riche
Chorégraphie Farid Berki
Avec des comédiens, danseurs et musiciens
amateurs et professionnels

Laurent Vacher sera très présent sur le territoire cette saison
pour la création de ce spectacle participatif et intergénérationnel
avec des amateurs autour de l’accordéon.
Des interprètes amateurs se retrouveront un week-end par mois,
il interviendra également auprès des collégiens de Jœuf qui se joindront
au groupe de volontaires.
Les accordéonistes sont également bienvenus !
Martin Selze, comédien de la compagnie du Bredin, intervient auprès
du CMP de Val de Briey depuis plusieurs années dans le cadre d’un projet
de lecture à voix haute en milieu hospitalier initié par le TIL-Théâtre Ici&Là.
Il a choisit d’explorer lui aussi cette “piste” tout au long de la saison.

compagniedubredin.com

Fil tendu . Danse . Poésie
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Autour du domaine

Collectif Porte27

Salle Picasso
Mardi 12 mai 2020 à 20h30

50 min, tout public Dès 8 ans

Séance scolaire
Mercredi 13 mai à 10h

Le domaine, c’est le fil. Espace ténu, il n’est ni passé, ni futur,
il n’est que présent, l’instant, et révèle tout mouvement.
Autour du domaine est l’effort que l’on déploie pour retrouver
un rapport physique au monde, et parcourir ses aspects fissurés,
incomplets, précaires. Ces fildeféristes œuvrent ici dans la lenteur,
se jouant du déséquilibre pour mieux laisser place à la poésie
qui s’égrène… Mêlant cirque, théâtre, arts vidéo, arts plastiques
ou encore musique, une performance poétique hors du temps,
à la recherche d’un équilibre fugace, la recherche toujours
à recommencer d’un simple cheminement…
Spectacle incluant des extraits du recueil
Du domaine de Guillevic, © Éditions Gallimard
Sur une proposition de Marion Collé
Interprétation Marion Collé et Chloé Moura
Création son Alexis Auffray
Scénographie lumière Sylvie Mélis

Création vidéo et mise en scène de l’image Véronique Caye
Accompagnement chorégraphique Valérie Lamielle
Régie générale et régie lumière Nicolas Joubaud
Régie son Alexis Auffray ou Adrien Wernert
Régie plateau et accroches Julien Lefeuvre
Gréement Chien Noir
Avec la collaboration de Marie Lamarche, Suzanne Sebö,
Simon Maurice et Vasil Tasevski

porte27.org
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Théâtre

Le silence et la peur

Cie Lieux-Dits — David Geselson

NEST-Thionville
En partenariat avec la Cie du Jarnisy
Jeudi 14 mai 2020 à 20h*

2h, tout public dès 15 ans

Texte et mise en scène David Geselson
Collaboration à la mise en scène et interprétation
Dee Beasnael, Elios Noël, Laure Mathis, Kim Sullivan
Scénographie Lisa Navarro
Assistanat à la scénographie Margaux Nessi
Création lumière Jérémie Papin
Assistanat à la création lumière Marine Le Vey
Création vidéo Jérémie Scheidler
Assistanat à la création vidéo Marina Masquelier
Création son Loïc Le Roux
Costumes Benjamin Moreau
Assistanat à la mise en scène Shady Nafar
Régie générale Sylvain Tardy
Traduction Nicholas Elliot et Jennifer Gay
Construction décors Atelier décor du Théâtre de la Cité - CDN Toulouse Occitanie

*Nous vous informerons de l’horaire de départ du bus
à la réservation.

ON VOUS EMMÈNE

La vie de Nina Simone, pianiste et chanteuse afro-américaine à la voix
grave et puissante, militante pour les droits civiques et mondialement
connue, nous plonge dans cette Amérique ségrégationniste des derniers
siècles. Avec au plateau des interprètes français et d’autres venant
de New York, et la promesse d’un fil tiré de nos héritages communs,
ce spectacle aborde le rapport à l’étranger, les conséquences
du colonialisme et les luttes pour l’émancipation des peuples.

Théâtre . Chant
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Un opéra de papier

Cie Le Fil Rouge Théâtre

Salle Picasso
Mercredi 27 mai 2020 à 16h30

45 min, tout public Dès 5 ans

Séances scolaires
mardi 26 et jeudi 28 mai à 9h30 et 14h15

Que veut dire vivre ? Venir au monde ? Où est-on avant de naître ?
Ces questions existentielles sont au centre de la création de ce spectacle.
Pour y répondre, Un opéra de papier s’appuie sur les réponses données
par de très jeunes enfants et des personnes âgées.
Un espace noir, des feuilles de papier de soie blanches, et le chant,
la danse, la musique qui s’entremêlent…
Jeu, chant, mouvement Sarah Gendrot-Krauss, Naton Goetz
Musique, chant Jeff Benignus
Conception, dramaturgie et mise en scène Ève Ledig
Composition musicale, univers sonore Jeff Benignus
Mise en mouvement et en geste, scénographie Ivan Favier
Création lumière, régie Fred Goetz
Costumes Claire Schirck
Collectages Anne Somot, Mathilde Benignus, Ève Ledig, Jeff Benignus
Recherches autour des rites et légendes Josie Lichti

lefilrougetheatre.com

Théâtre
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La rivière

Cie en attendant...

Théâtre-Maison d’Elsa
En partenariat avec la Cie du Jarnisy
Jeudi 28 mai 2020 à 20h30

1h15, tout public dès 12 ans

Séance scolaire
Vendredi 29 mai à 10h

Trois frères se retrouvent dans la maison familiale pour trier
tout un tas de souvenirs. Au milieu des cartons surgit une flûte
qui les replonge à l’âge de leur enfance, où les parents lisent
des histoires avant de s’endormir.
À partir du souvenir du Joueur de flûte de Hammelin,
sur un plateau nu, au son d’une musique folk, et sur le ton
de la confidence ce sont ici trois solitudes devenues adultes,
trois visions du monde fraternelles mais dissemblables,
qui délivrent leurs paroles.
Texte Denis Lachaud
Mise en scène Jean-Philippe Naas
Avec Christophe Carassou, Thomas Debaene et Sylvain Pottiez
Scénographie Mathias Baudry
Lumières Nathalie Perrier
Costumes Juliette Barbier
Musique Julie Rey
Régie générale Samuel Babouillard
Régie Son Christophe Pierron
Régie Lumière Benjamin Crouigneau

compagnie-en-attendant.fr
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Mentions légales

Résidences : le Centre Culturel Pablo Picasso - scène
conventionnée d’Homécourt ; La Minoterie - Pôle de création
jeune public de Dijon ; le Théâtre de la Licorne à Dunkerque ;
Théâtre de la Méridienne - Scène conventionnée pour les écritures
scéniques croisées de Lunéville ; le Théâtre Gérard Philipe Scène conventionnée pour les formes animées et la marionnette
de Frouard ; Quint’Est - Réseau Spectacle Vivant Bourgogne
Franche-Comté Grand Est ; la MJC Trois Maisons à Nancy.

Éternels Idiots
Buffles

Production : la Cie Arnica
Coproduction : le Théâtre de Bourg-en-Bresse ; la Maison
des Arts du Léman de Thonon-Evian ; la Scène Nationale de Sète
et du Bassin de Thau ; le Théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu ;
La Mouche-Espace Culturel Saint Genis de Laval.
Soutiens : le dispositif créa-diff du Groupe des 20 - Scènes
publiques en Auvergne-Rhône-Alpes ; L’ADAMI ; le Conseil
Départemental de l’Ain.
Partenariats : l’Am Stram Gram de Genève ; L’Espace 600
de Grenoble ; Le Train Théâtre-Portes-lès-Valence ; le Centre
Culturel Pablo Picasso - scène conventionnée d’Homécourt ;
Le Polaris de Corbas ; le Dôme Théâtre d’Albertville ; le Théâtre
de Villefranche-sur-Saône.

La Tablée

Production : la Cie Les Heures Paniques, conventionnée
pour trois ans avec la Région Grand Est et la Ville de Metz.
Coproduction : le Festival des Francophonies Des Écritures
à la Scène - l’Opéra-Théâtre de Metz-Métropole ; le Centre
Culturel Pablo Picasso - scène conventionnée d’Homécourt ;
L’Espace Bernard-Marie Koltès - scène conventionnée de Metz ;
Le Nouveau Relax - scène conventionnée de Chaumont.
Soutiens : la Cité de la Culture de Tunis ; le Festival Passages
à Metz ; La Filature Scène nationale de Mulhouse ; L’Espace 110
d’Illzach ; L’Institut français | Des mots à la scène - Fonds d’aide
à la production des écritures dramaturgiques contemporaines
d’Afrique et des Caraïbes ; le Ministère de la Culture de Tunisie ;
le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Grand
Est ; l’Institut français de Tunis | résidence de création Villa
Salammbô ; la Région Grand Est ; la Ville de Metz ; la Fondation
Kamel Laazar en Tunisie.

7m

2

Production : la Cie Le Pied en dedans
Coproduction : le Théâtre de Cusset - Scène régionale
conventionnée ; le CCM de Limoges - Scène conventionnée danse.
Résidences : le Théâtre de Cusset ; L’Espace culturel les Justes
Ville du Cendre ; Le Studio MJ Ville d’Issoire.
La compagnie a bénéficié de l’aide à la création du Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme.

BASTON ?

Coproduction : La Méridienne - Scène conventionnée pour les
écritures croisées de Lunéville ; le Centre Culturel Pablo Picasso
- scène conventionnée d’Homécourt ; le Créa - Festival Momix scène conventionnée Jeune Public de Kingersheim.
Soutiens, projets pédagogiques et résidences : Le Cube Studio
- La belle meunière d’Hérisson ; Re.Sources de La Moronie Valcivières ; le CCAM - scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy
; le CCOUAC / Cie Azimuts d’Ecurey ; le Studio des 3 oranges le Théâtre de l’Unité d’Audincourt ; la Fabrique des chênes clairs
de Chavigny ; le Collège Albert Camus de Jarville-la-Malgrange ;
le Lycée Agricole de Pixérécourt ; le Collège Langevin-Wallon
de Blainville sur l’eau.
Financeurs : la Région Grand Est ; la DRAC Grand Est ;
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle ; la Ville de Nancy ;
la SPEDIDAM.

Gribouillis

Coproduction : le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
de Charleville-Mézières (08) ; le Créa et le festival Momix
de Kingersheim ; le CCAM - scène nationale de Vandœuvre-lèsNancy ; La Passerelle à Rixheim.
Soutiens : la DRAC Grand Est ; le Conseil Régional Grand Est ;
le Conseil Départemental de Meurthe-et- Moselle ; la Ville
de Nancy ; L’ADAMI ; la SPEDIDAM ; le réseau jeune public
du Grand Est - Génération Belle Saison.

Production : Cie El Nucleo
Coproduction : Le Carré Magique PNAC de Lannion ; le Centre
Culturel Pablo Picasso - scène conventionnée d’Homécourt ;
L’Eclat à Pont Audemer ; le Centre Chorégraphique Nation
du Nord à Roubaix ; Le Piaf à Bernay, La Verrerie d’Alès.
Soutiens : Le Cirque Théâtre d’Elbeuf ; l’Étincelle à Rouen ;
la DRAC Normandie ; la Région Normandie ; le département
de Seine Maritime et la Ville de Rouen ; l’ADAMI.
L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien
à la diffusion « Tournée territoriale de création ».

Vous êtes ici

Soutiens : la Ville de Strasbourg ; la DRAC Grand Est ; la Région
Grand-Est ; le réseau jeune public du Grand Est - Génération
Belle Saison ; le Festival MOMIX de Kingersheim ; la SPEDIDAM ;
la Salle Europe à Colmar.
Partenariats : la CIMADE ; la Maison des Arts de Lingolsheim.

Wonderland

Production : Cie Un Château en Espagne ; Les 2 scènes - scène
nationale de Besançon ; Le Merlan- scène nationale de Marseille ;
Nova Villa- festival Méli’Môme ; Ma Scène Nationale Pays de Montbéliard ; L’Arc - scène nationale Le Creusot
Partenariats : Médiathèque Départementale du Doubs ;
la Minoterie - Création jeune public et éducation artistique à Dijon
Soutiens : le FIJAD - la DRAC et la Région Provence-AlpesCôte d’Azur ; la SPEDIDAM.

la Mélodie d’ici et là

Coproduction : Cie Désuète ; Théâtre d’Ivry Antoine Vitez ;
le Tivoli de Montargis.
Soutiens : la DRAC Ile-de-France ; le Conseil départemental
de l’Essonne ; la SPEDIDAM ; la région Ile-de-France.

la risée des augures

Production : Cie sound track
Coproduction : Le Césaré-CNCM de Reims ; le Centre Culturel
Pablo Picasso - scène conventionnée d’Homécourt ; Le Manège Scène Nationale de Reims ; La Comète - Scène Nationale
de Châlons-en-Champagne ; La Fileuse - Friche artistique à Reims ;
le Saint-Ex - culture numérique à Reims ; Le Signe - Centre National
du Graphisme à Chaumont ; Le Nouveau Relax - scène conventionnée
de Chaumont ; le domaine de création - Château de Faverolles ;
le Château de Monthelon ; Quint’Est - Réseau Spectacle Vivant
Bourgogne Franche-Comté Grand Est ; la SPEDIDAM.

Dyslex

Production : Cie LRIR
Coproduction : le NEST-CDN transfrontalier de ThionvilleGrand Est ; la Halle aux Grains - Scène nationale de Blois.
Soutiens : Les Rotondes à Luxembourg-Ville ; la Kulturfabrik
d’Esch-sur-Alzette ; la Cie du Jarnisy | Théâtre-Maison d’Elsa.
Dislex bénéficie de l’aide au projet de la DRAC Grand Est
et du soutien du réseau La vie devant soi en Ile-de-France.

SaC à DoS

Coproduction : le TIL-Théâtre Ici&Là de Mancieulles ;
Les Rotondes à Luxembourg.
Soutiens : le Trois C-L Centre de création chorégraphique
luxembourgeois.
Partenariat : le CCN - Ballet de Lorraine.

La fable à repasser

Production : Cie le Strapontin Rouge

Le bal de bébé chouette

Soutiens : la DRAC Bourgogne Franche-Comté ; la Région
Bourgogne Franche-Comté ; le Département de la Côte d’Or ;
le Département de l’Essonne ; la Ville d’Evry Courcouronnes ;
la CAF/REAAP Essonne ; la Fondation Bouygues ;
la Cie l’Eygurande ; la Cité du Verbe.
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Une Cosmonaute
est un souci
dans notre galaxie

Production : l’Embellie Cie
Coproduction : l’Espace culturel Georges Brassens de Saint-Martin
Boulogne ; la Maison Folie Beaulieu.
Soutiens : la Région Nord - Pas-de-Calais (convention
pluriannuelle) ; le Conseil Départemental du Pas-de-Calais ;
le Conseil Départemental du Nord ; le Ministère de la Culture
et de la Communication ; la Ville de Lomme ; la Ville
de Bruay-la-Buissière ; L’ADAMI.

Dimanche napalm

Production : Cie Ces Messieurs Sérieux, conventionnée par
la Région Bourgogne-Franche-Comté. Elle est subventionnée
au fonctionnement par la Ville de Dijon et le Conseil Départemental
de la Côte d’Or et elle est en résidence territoriale à la Maison
Jacques Copeau à Pernand-Vergelesses - Maison des illustres.
Coproduction : MA scène nationale du Pays de Montbéliard ;
la MCNA - Maison de la Culture de Nevers Agglomération ;
la Maison Jacques Copeau à Pernand-Vergelesses - Maison
des illustres.
Résidences : la Maison Jacques Copeau à Pernand-Vergelesses Maison des illustres ; L’Espace des Arts - Scène nationale
de Chalon-sur-Saône ; L’Atheneum - Centre Culturel de l’Université
de Bourgogne-Franche-Comté ; MA scène nationale du Pays
de Montbéliard ; L’ARTDAM à Longvic.
Soutiens : le Ministère de la Culture - DRAC Bourgogne-FrancheComté ; la Région Bourgogne-Franche-Comté ; le Conseil
Départemental de Saône et Loire ; la Ville de Dijon, l’ADAMI
et la SPEDIDAM.
Partenariats : le Jeune Théâtre National ; le FIJAD - Fonds
d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques ; la DRAC
Bourgogne-Franche-Comté ; la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Remerciements : Les E.A.T - Méditerranée ; le Théâtre-Espoir|
Cie Pierre Lambert|Présence Pasteur ; Avignon le OFF ; le Théâtre
Municipal de Beaune.
Sébastien David a reçu pour Dimanche napalm, le prix
du Gouverneur Général du Canada de meilleure pièce dramatique
francophone 2017. La pièce est publiée à Léméac éditeur Canada - 2016 (auteur non représenté en France).

Mentez-moi

Soutiens : les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; L’Espace
Bernard-Marie Koltès - scène conventionnée de Metz ;
l’Université de Lorraine ; la Région Grand Est ; le Centre Culturel
Pablo Picasso - scène conventionnée d’Homécourt ;
la Cie du Jarnisy|Théâtre-Maison d’Elsa.

Le Bal du Bal
Mentions en cours

Autour du domaine

Production : Porte27
Coproduction : le Théâtre de la Madeleine à Troyes ; La Brèche Pôle National des Arts du Cirque de Basse-Normandie CherbourgOcteville.
Soutiens : le Ministère de la Culture et de la Communication Direction Générale de la Création Artistique ; la DRAC Grand Est ;
le Conseil Départemental de la Marne ; CircusNext - Dispositif
européen coordonné par Jeunes Talents Cirque Europe et soutenu
par la Commission européenne ; la Condition Publique
Manufacture culturelle de Roubaix ; Les Migrateurs à Strasbourg
Résidences : le Théâtre de la Madeleine Troyes ; La Brèche - Pôle
National des Arts du Cirque de Basse-Normandie à CherbourgOcteville ; la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt ; Le Manège
de Reims scène nationale ; Cirqueon à Prague ; Humorologie
à Courtrai.
Porte27 est subventionné par la Région Grand Est.
Administration : Anne Delépine
Diffusion : Triptyque Production - Marie Pluchart

Le silence et la peur

Un démocrate

Coproduction : le Centre culturel Aragon-Triolet d’Orly ; Fontenay
en Scènes à Fontenay-sous-Bois ; le Théâtre des 2 Rives
de Charenton-le-Pont.
Soutiens : le Théâtre des Quartiers d’Ivry ; le Centre Dramatique
National du Val-de-Marne ; Les Théâtrales Charles Dullin
édition 2016 ; le Théâtre d’Ivry Antoine Vitez ; le Théâtre
de Gennevilliers - Centre Dramatique National ; la DRAC
d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication ;
L’ADAMI ; la SPEDIDAM ; la Ville de Paris ; le Conseil départemental
du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à la création.
Coréalisations : le Théâtre de l’Opprimé ; Gare au Théâtre ;
Théâtre de la Reine Blanche.

Production : Cie Lieux-Dits, conventionnée par le ministère
de la Culture de la Communication - DRAC Île-de-France.
Coproduction : le Théâtre de Lorient - Centre dramatique national ;
Le Canal - Théâtre du Pays de Redon ; le TNB - Théâtre national
de Bretagne ; le ThéâtredelaCité - CDN de Toulouse Occitanie ;
le Théâtre d’Arles - Scène conventionnée d’intérêt national art et création ; le Théâtre de la Bastille ; Les Espaces Pluriels Scène conventionnée danse de Pau ; L’empreinte - Scène nationale
de Brive-Tulle ; le Théâtre Le Rayon Vert - Scène conventionnée
d’intérêt national art en territoire de Saint-Valéry-en-Caux ;
Le Gallia Théâtre - Scène conventionnée d’intérêt national art et création de Saintes ; La Comédie de Reims - CDN ;
le Théâtre des Quatre saisons à Gradignan ; le Théâtre
de Choisy-le-Roi Scène conventionnée d’intérêt national art et création pour la diversité linguistique ; La Rose des Vents Scène nationale de Lille Métropole ; le CDN de Besançon
Franche-Comté.
Soutiens : le Ministère de la Culture ; le Théâtre Ouvert - Centre
national des Dramaturgies Contemporaines ; La Chartreuse
de Villeneuve-lez-Avignon ; le Centre national des écritures
du spectacle ; L’Institut français dans le cadre de son programme
Théâtre Export ; la FACE Foundation Contemporary Theater
de la Harlem Stage de New York ; le Teatro Nacional Dona Maria II
de Lisbonne ; le Théâtre de l’Aquarium
Résidence : le CDN de Normandie à Rouen.

Wapiti Waves

Un opéra de papier

Coproduction : le Théâtre de l’Ephémère du Mans ; le Centre
Culturel Pablo Picasso - scène conventionnée d’Homécourt ;
le Théâtre de Chartres ; la Maison de la Culture de Bourges Scène nationale.
Soutiens : la DRAC Centre - Val de Loire ; le Conseil régional
du Centre - Val de Loire ; la Ville de Saran ; le Conseil
départemental du Loiret ; La Pratique - Atelier de fabrique
artistique de Vatan ; La Minoterie - Centre de création jeune public
de Dijon ; l’ADAMI ; la SPEDIDAM ; le Jeune Théâtre en Région
Centre - Val de Loire ; L’École Supérieure des Comédiens
en Alternance d’Asnières.
Le texte a reçu les encouragements d’Artcena.

L’enfant Océan

Coproduction : le Centre Culturel Pablo Picasso - scène
conventionnée d’Homécourt.
Résidence : La Minoterie - scène conventionnée Jeune public
de Dijon.
Soutiens : la DRAC Grand Est ; le Conseil Régional Grand Est ;
le Département de la Moselle ; la Ville de Metz ; le réseau jeune
public du Grand Est - Génération Belle Saison.
Chargée de production : Clotilde Ast
Chargé de diffusion : Jérôme Minassian

Production : Cie Le Fil Rouge Théâtre, conventionnée
par le Ministère de la culture et de la communication - DRAC
Grand Est ; la Région Grand Est et la Ville de Strasbourg.
Coproduction : La Passerelle - Relais culturel de Rixheim ;
le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de CharlevilleMézières ; La Minoterie - scène conventionnée à Dijon.
Soutiens : Le PréO à Oberhausbergen ; Quint’Est - Réseau
Spectacle Vivant Bourgogne Franche-Comté Grand Est ;
la SPEDIDAM ; le Conseil Départemental du Bas-Rhin
et la Fondation Alliance CAIRPSA-CARPRECA.

La rivière

Coproduction : Dieppe Scène Nationale
Soutiens : la Ville de Dijon ; le Conseil départemental
de la Côte-d’Or ; le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté ;
la DRAC Bourgogne Franche-Comté ; Le Nouveau Relax - scène
conventionnée de Chaumont ; L’Agence Culturelle Grand Est ;
le Théâtre Dijon Bourgogne - CDN Dijon.
Chargée de Production : Audrey Roger.
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Résidence du collectif Porte27
Nous co-accueillons avec le Cirk’Eole de Montigny-lès-Metz, le collectif Porte27
pendant 3 ans. Ces résidences longues sont un véritable soutien à l’expérimentation
pour les équipes artistiques.
Créé en 2008, Porte27 est un collectif qui réunit des personnes autour d’un désir
commun, celui de mettre la rencontre au cœur de toute proposition artistique
et de se poser cette question : Que partage-t-on et comment ?
- l’art de la rencontre - aller vers - renouveler ses propositions croire au hasard - éprouver les coïncidences - établir le contact entre
les êtres, les pensées -

Tous partagent l’envie de créer, sans séparer le geste artistique de l’acte engagé et humain
qu’il implique. Le cœur du projet de Porte27 est en effet de permettre à chacun
de développer un langage qui lui soit propre et d’en faire écho, au sein du collectif.
Pendant 3 ans, la compagnie sillonnera le territoire avec différents projets…
laboratoires de recherche, rencontres, résidences d’écriture, présentations de spectacles,
sorties de résidence…
Des rendez-vous seront proposés au public autour de la photographie, du bal,
de moments conviviaux…

Mini calendrier des rendez-vous *

20 au 30 janvier – Résidence I woke up in motion à la Menuiserie
19 au 21 février – Résidence d’écriture
28 février – Surprise à l’issue d’un laboratoire photographique de Vasil
13 mars – Laboratoire public
17 avril – Sortie de résidence La Faiblesse du myocarde
12 mai – Spectacle Autour du Domaine (voir p. 51)
Du 18 au 29 mai : une caravane, un artiste… plusieurs rendez-vous…
*sous réserve de modification

L’équipe que vous pourrez croiser au détour d’une rencontre…
Marion Collé Fil de fériste et auteure,
Vasil Tasevski Acrobate et manipulateur d’objets/photographe
Anne Delépine Administratrice
Marie Pluchart Chargée de la diffusion et de la production
Et plusieurs artistes qui interviennent régulièrement aux cotés de la compagnie...
porte27.org
Le Collectif est associé au Centre culturel Pablo Picasso et au Cirk’Eole
à Montigny-lès-Metz de 2019 à 2022 dans le cadre de l’Aide triennale au développement
des équipes artistiques du Spectacle Vivant de la Région Grand Est.
Ce dispositif permet aux compagnies d’organiser des périodes de répétitions
plus librement, de mener des laboratoires d’expérimentation et des actions destinées
à nourrir leur travail, sans obligation de création ni de résultat.

Résidences de création
Volet incontournable d’une scène conventionnée,
les résidences permettent de soutenir la création d’aujourd’hui
et de l’intégrer à la vie du territoire.
Des sorties publiques pourront vous être proposées,
surveillez notre site et notre page facebook.

Radius et Cubitus, les amants de Pompéi
par la Cie Inhérence
du lundi 10 au dimanche 23 février 2020
à la Menuiserie

Le Temps

Cie Mister Fred
du lundi 24 au vendredi 28 février
puis du lundi 9 mars au vendredi 13 mars 2020				
à la Menuiserie

Les Lettres d’Amour de la Religieuse Portugaise
Ultima Necat
du lundi 23 au dimanche 29 mars 2020
à la Menuiserie

L’âme à la bouche

Collectif DDS - Cie et demain
du mardi 28 avril au dimanche 10 mai 2020
à la Menuiserie

Battre encore

Cie La mue/tte
du lundi 18 mai au vendredi 29 mai 2020
à la Menuiserie
puis du mardi 2 juin au samedi 6 juin 2020
à la Cie du Jarnisy - Théâtre-Maison d’Elsa

Le reste est silence

Cie Tout va bien !
du lundi 1er au vendredi 12 juin 2020
à la Menuiserie
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Action culturelle
Nous nous attachons à développer
la sensibilité et la curiosité de notre public.
Sensibilisation, rencontres, laboratoires,
projets participatifs sont autant
de rendez-vous que nous vous donnons tout
au long de la saison. Les artistes présents
sur le territoire se prêtent au jeu
afin d’aller plus loin dans la rencontre
entre les œuvres et le public.

Vers la nouvelle génération
Autour de la programmation,
nous développons des liens réguliers
de la maternelle au lycée du territoire
Orne Lorraine Confluences.
Un suivi personnalisé peut être
établi, en collaboration avec
les enseignants, sur demande aupès
de notre service relations publiques.
Au-delà des écoles, nous pouvons
aussi élaborer des actions en
concertation avec les professionnels
de la culture, de l’éducation,
des associations ou des partenaires
publics.

de spectateur ciblé permettant aux
élèves de s’approprier le spectacle
vivant. Tous ces projets sont
sélectionnés en lien étroit avec
la Délégation académique à l’éducation
artistique et à l’action culturelle
(DAAC), de la Direction des services
départementaux de l’Éducation
nationale (DSDEN), et bénéficient
du soutien financier de la Direction
régionale des affaires culturelles
(DRAC) - Grand Est.
Le collège de Jœuf bénéficiera aussi
de la présence de la compagnie
du Bredin dans le cadre du dispositif
« Résidence en collège » du Conseil
Départemental. Une quinzaine d’élèves
sont invités à devenir interprètes lors
du spectacle Le Bal du Bal (voir p. 49).
Laurent Vacher et son équipe les
rencontreront une fois par mois jusqu’à
la représentation pour des temps
d’expérimentation, de dialogue et de
répétitions.

Visites du théâtre
et ateliers ponctuels

Sur demandes, des visites du théâtre
sont proposées aux établissements
scolaires du territoire Orne Lorraine
Confluences. Elles permettent aux élèves
de comprendre le fonctionnement
d’une salle de spectacle. Par petits
groupes, les élèves visitent une salle
de spectacle et ses coulisses.
Ateliers d’éducation
Ils découvrent aussi les étapes de la
artistique et culturelle
Comme les années précédentes, le CTEAC création, l’organisation de la structure,
(Contrat territorial d’éducation artistique le rôle de chacun.
et culturel) permet aux élèves des écoles Durant la saison, certaines compagnies
pourront proposer des ateliers en
du territoire un large choix d’ateliers
direction des scolaires, en lien avec
et de projets culturels au sein même
des établissements. Cette saison encore, les spectacles auxquels ils assisteront.
de nombreux artistes iront à la rencontre Nous proposerons aux enseignants
des élèves dans le cadre de ce dispositif ; autant que possible d’enrichir leur
soit de manière quasi hebdomadaire soit venue au Centre Culturel Pablo Picasso
par des mises en pratique et
par des temps forts banalisés. Chaque
projet sera accompagné par un parcours des rencontres avec les artistes.
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Fiches spectacles

sont d’ores et déjà engagés dans
l’aventure mais si vous avez une bonne
maitrise de l’accordéon et l’envie
de vous joindre à nous, n’hésitez pas
à nous contacter.

Mes aventures
de jeune spectateur

Après chaque spectacle, vous pouvez
rester pour un moment convivial afin
d’échanger avec les artistes.
Suivant les thématiques abordées,
des introductions ou des discussions
animées autour de ce que vous venez
de vivre pourront être proposées.
Ces bords plateau seront annoncés
à l’avance sur notre page Facebook.

Quelques semaines avant le spectacle,
nous vous mettons à disposition
un document contenant des outils,
des pistes de réflexion autour de l’univers
du spectacle et de la compagnie.

Depuis quelques années, les élèves
de CP des écoles primaires bénéficient
d’un accompagnement privilégié
avec une préparation spécifique à son
« aventure de jeune spectateur » avec
ses différentes étapes : avant, pendant
et après le spectacle.
Cela permet d’approfondir l’échange
avec les enfants autour de leur ressenti,
de leur compréhension du spectacle.
Afin de les accompagner au mieux dans
cette démarche, nous mettons en place,
pour ces élèves de CP, des interventions
en classe encadrées entres autres
par la comédienne Élodie Grandmaire.

Pour tous
Spectacles amateurs

Dans la continuité du TIL et du CCPP,
les ateliers de pratique et de création
avec les amateurs par la Cie Le Strapontin
Rouge et sous la direction de Christine
Barbot se poursuivent chaque mercredi.
Enfants, adolescents et adultes créent
toute l’année avec l’aide de Christine
Barbot des spectacles amateurs
qui seront présentés en fin de saison
à la Menuiserie de Mancieulles.
Prochaines inscriptions à la rentrée 2020.

Projet participatif

Laurent Vacher est de retour sur
le territoire pour une nouvelle création
avec des participants amateurs.
Le Bal du Bal (voir p. 49), verra le jour
à Picasso en mai et se prépare
en coulisse tout au long de cette saison.
Les interprètes comédiens et danseurs

Des bords plateau

Venir en groupe,
le théâtre et moi

Nous serons ravis d’accueillir
vos groupes sur la programmation lors
des spectacles programmés.
Des tarifs et un mode de réservation
spécifiques existent pour les groupes
(périscolaires, MJC, FAS, comités
d’entreprise, ...).
Vous avez également la possibilité
de demander, pour votre structure,
une présentation de saison personnalisée.

Vous rêvez de découvrir
l’envers du décor ?

Prenez rendez-vous et laissez-vous
guider au cœur de notre théâtre,
de la scène aux loges en passant par
la régie !

Vous désirez accueillir
un spectacle chez vous ?

Vous souhaitez construire un projet
culturel ou demander un atelier en lien
avec la programmation de la saison ?
Bref, vous avez des idées,
N’hésitez pas à nous contacter pour
nous en faire part !
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Infos pratiques
Comment et où réserver ?

Du lundi au vendredi de 10h à 17h
Par téléphone au 03 82 22 27 12 ou au 07 68 50 60 21
Sur place à l’accueil du Centre Picasso, place Leclerc à Homécourt
Quand vous voulez
par mail à ccpicasso@wanadoo.fr
sur notre site www.scolc.fr

L’accueil du théâtre est fermé les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
La billetterie est ouverte 30 minutes avant chaque représentation.
Les places réservées non payées seront remises en vente 15 minutes avant
le début du spectacle.
Mode de paiement : espèces, chèques bancaires.

Nous écrire

Association de préfiguration de la SCIC culturelle du Pays Haut
Place Leclerc, BP 70048, 54311 Homécourt Cedex

Nous retrouver sur Facebook :
@scolc.fr

Venir au spectacle
Les spectacles commencent à l’heure. Par respect pour les artistes et le public,
les retardataires seront placés au balcon, lorsque cela est possible.
Selon les dispositions scéniques et les mises en scène, certains spectacles
ne permettent pas l’accès à la salle après le début de la représentation.
Nous vous engageons donc à être ponctuels. Les photographies, enregistrements
ou appels téléphoniques ne sont pas permis durant les représentations.
Le bar du théâtre est ouvert tous les soirs de représentation, 1 heure avant
et après les spectacles. Vous pouvez y rencontrer les artistes et échanger avec
l’équipe autour d’un verre en toute convivialité à l’issue des représentations.
Accueil des personnes en situation de handicap
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons
à nous signaler votre situation au moment de votre réservation.
Pensez au covoiturage !
Vous aimeriez assister à un spectacle, mais vous n’avez pas de moyen de locomotion ?
Contactez-nous. Nous vous ferons savoir si des co-voiturages sont possibles.

Tarifs
Carte d’adhérent : 10€
Elle offre :
— Une réduction immédiate sur le prix du billet
— Un tarif partenaire dans d’autres structures
— le droit de devenir membre de l’Association
— La réception d’une information régulière sur nos activités
Tarif adulte : 12 €
Tarif partenaire 1 : 10 €
Tarif adhérent : 9 €
Tarif famille 2 : 5 €
Tarif réduit 3 : 5 €
Tarif groupe : nous consulter
Veillée Artistique - La Tablée : tarif unique à 18€
1. Tarif partenaire : sur présentation de justificatif. Membres de l’UCP,
adhérents MGEN, Cezam, carte Passtime…
2. Tarif famille : valable pour un adulte muni de la carte adhérent (10 €)
accompagné de un ou plusieurs enfants pour les spectacles signalés par un lapin :
7m2, Gribouillis, la Mélodie d’ici et là, SaC à Dos, Le bal de bébé chouette,
La fable à repasser, Une cosmonaute…, L’enfant Océan, Un opéra de papier
3. Tarif réduit : moins de 16 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi,
professionnels du spectacle vivant. Sur présentation de justificatif.
Bénéficiaires du RSA : vous avez la possibilité de retirer des bons de gratuité
auprès de votre CCAS.

Bon à savoir !
Les billets peuvent être échangés dans la limite des places disponibles.
Les billets échangés doivent être restitués à l’accueil avant la représentation.
Les représentations commencent à l’heure indiquée.
Une fois l’horaire dépassé, la numérotation des places n’est plus garantie.
Certains spectacles ne permettent pas l’accès à la salle de spectacle après
le début de la représentation.
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Équipe
Directeur
Philippe Cumer
Pôle communication,
relations publiques
Adeline Renard
Directrice adjointe
Babette Wolski
Chargée des relations
avec le jeune public
Gisèle Lorensot
Chargée d’accueil
Pôle Administratif
Marie Koecher
Administratrice
Katia Poser
Adjointe d’administration
attachée à la comptabilité
Mélanie Pergent
Secrétaire d’administration
attachée à la billetterie

Pôle Technique
Didier Bourgin
Directeur technique
Denis Minella
Régisseur général
Jean-Marc Genet
Régisseur plateau
Éric Sesniac
Régisseur son
(en cours)
Régisseur lumière
Bakta Haussman
Agent d’entretien
Pôle Accueil des compagnies
Jocelyne Pedrotti
Responsable logistique
Aurélia Allouda
Attachée à l’accueil des compagnies

Crédits photographiques
p.7 : Michel Cavalca - p.9 : Oiseau Bleu, David Bond - p.11 : Aurélia Chauveau - p.13 : Clément Martin p.15 : Mathieu Rousseau - p.17 : Sylvain Frappat - p.19 : Raoul Gilibert - p.21 : Anaïs Faivre - p.23 : Michel Tonon p.25 : Jean-Christophe Hanché - p.27 : Cie LRIR - p.29 : Bohumil Kostohryz - p.31 : Arnaud Hussenot / Mélanie Kochert p.33 : Benoît Poix - P.37 : Angélique Mian - p.39 : Roxanne Gauthier - p.41 : Philippe Rocher - p.43 : Mélina Kielb p.45 : Cie des Bestioles - p.47 : Cie 22 - p.49 : Christophe Raynaud de Lage - p.51 : Vasil Tasevski p.53 : Dorothea Lange - p.55 : Raoul Gilibert - p.57 : Vincent Arbelet
Design graphique . Fabien Darley - Studio Hussenot / Imprimé par la Nancéienne d’impression
La scène conventionnée Orne Lorraine Confluences (titre provisoire) est gérée par l’association de préfiguration
de la SCIC culturelle du Pays Haut dont le président est Michel Tonon, subventionnée par la Communauté de Communes
Orne Lorraine Confluences, le Ministère de la Culture - DRAC Grand Est, la région Grand Est, le Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle, la ville d’Homécourt. Avec le soutien de l’ONDA (Office National de Diffusion Artistique).
Licences d’entrepreneur du spectacle : en cours de renouvellement

Salle Pablo Picasso
Place Leclerc
54310 Homécourt

Cie du Jarnisy - Théâtre-Maison d’Elsa
16a avenue Patton
54800 Jarny

Espace Saint-Pierremont
11, rue du Parc
Mancieulles
54790 Val de Briey

La Menuiserie

Rue du Carreau de la Mine
Mancieulles
54790 Val de Briey

Scène
conventionnée
Orne
Lorraine
Confluences
03 82 22 27 12

scolc.fr

