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D'un aventurier, on dirait que son paquetage est prêt pour aller en vogue, 
voguer sur une mer de sons, de lumières, de paroles…
La ville de Saint-Dié-des-Vosges est désormais dotée d'un dispositif très 
complet pour la création artistique, la diffusion et la formation. 
sCENe+ n'est pas qu'un label, une marque, une simple enveloppe regrou-
pant les projets et programmations assurés par La Nef – Fabrique des 
cultures actuelles, l'Espace Georges-Sadoul et le Conservatoire – École de 
Musique Olivier-Douchain, abrité maintenant à la Nef. 
sCENe+ est un gage d'effi cacité et de cohérence. 
Saint-Dié-des-Vosges, avec ce trépied, avec les médiathèques, avec son 
centre d'arts plastiques, ses musées, ses festivals, ses activités culturelles 
multiples, est indéniablement à la hauteur. D'une ville au rayonnement 
européen. Des attentes du public. D'une démarche de développement 
volontaire. Et d'une histoire dont les inventeurs et créateurs donnent le 
la depuis des siècles. 
Prix d’excellence 2013 du Concours national des Villes pour la Nef, Saint-
Dié-des-Vosges confi rme son rang de grande ville, attentive au mélange, 
à la confrontation des genres, attachée à la diversité et à l'accessibilité de 
tous à la culture. Nous en avons tant besoin. 

_

Christian Pierret
Maire de Saint-Dié-des-Vosges

Ancien Ministre
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CRÉATION  LA S.O.U.P.E Cie, Eden Market – Chroniques d'hyperette, jeune public  
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COUP DE CŒUR JEUNES TALENTS, musique classique  
Cies C'MOUVOIR & DES ÉQUILIBRES, Vous désirez ?, revue hip-hop  
HÉLIOTROPE THÉÂTRE, Légum'sec, jeune public  
BABILONIA TEATRI, The End, théâtre  

P . 60 CELKILT + 1re PARTIE : THE HIGLAND DRAGOONS PIPE BAND, soirée celtique festive  
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CABARET NEW BURLESQUE – Pierrick Sorin, glamour humoristique  
CRÉATION  SHARIF ANDOURA, Al Atlal (Les Ruines), théâtre et musique  
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P . 80 LES ARTS EN LIBERTÉ, festival d’arts de la rue et de musique  
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Qu'on le pratique ou qu'on le regarde, l'art réaffi rme toujours une certaine idée du 
monde et des hommes. Il réinvente nos horizons présents, passés ou futurs.
C'est pourquoi la recherche artistique constitue “une valeur ajoutée” qui enrichit 
notre sensibilité collective. Faut-il le rappeler : l'espace de fabrication du spectacle 
vivant est, en effet, une économie solidaire du travail et de la production qui mérite 
d'être appréciée et reconnue autant que défendue…
Au sein de la diffi cile époque que nous traversons, c'est un privilège rare que celui 
de pouvoir mener à bien l'ouverture d'un nouvel établissement artistique. Je dois à 
la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et à son Maire, Christian Pierret, la chance d'avoir eu 
à porter ce défi . Pour cette confi ance reçue, je veux les remercier.
Je souhaiterais adresser encore ma reconnaissance à chacun des habitants de la cité 

vosgienne pour l'intérêt généreux qu'ils témoignent déjà à cette refondation culturelle.
La Nef – centre artistique pluridisciplinaire – affi rme sa première année d'activité avec la saison 
internationale qui s'annonce. — Géraud Didier, directeur de la Culture

À l'intersection du théâtre, de la danse ou de la musique, une saison 2013 — 2014 composée par des 
spectacles singuliers, marquée par la recherche d'une grande diversité de formes ainsi qu'une atten-
tion particulière portée aux talents innovants. Une saison également pensée et voulue “commune”
sur les terrains partagés de la création, de la diffusion et de la formation artistiques, grâce à cette 
complicité revendiquée entre la Nef, l'Espace Georges-Sadoul et le Conservatoire – École de Musique 
Olivier-Douchain, unis désormais par une même philosophie, celle de sCENe+.
Aujourd'hui, en lieu et place de l'ancienne usine textile, emblème de la mémoire industrielle d'hier, 
se dresse la verte Nef… Un laboratoire vivant de la culture contemporaine, à l'adresse de tous.
Réalisée par l'agence DWPA, la belle Fabrique des Cultures actuelles qui ouvre ses portes, inaugu-
rant chemin faisant l'aventure de sCENe+, est appelée à devenir ici et maintenant un outil essentiel 
d'accompagnement, tant des artistes en résidence, que du public pour qui la création  sera désor-
mais un lieu de rencontres et d'échanges possibles.

_

Véronique Marcillat 
Directrice de l'Espace Georges-Sadoul

_

Géraud Didier
Directeur La Nef, 

Fabrique des Cultures Actuelles
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_

Véronique Vallée
Directrice du Conservatoire

École de Musique Olivier Douchain
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—  Rock  —

TRIBUTE 
TO AC/DC 

—  High Voltage  —

Avec / François Rota (chanteur), Pierre Caquard (guitariste), 

Patrice Guers (bassiste), Laurent Excoffi er (guitariste), Lionel Boyron (batteur)

Pendant 2 heures, revivez la légende en replongeant dans l’univers 
du plus grand groupe de rock de l’Histoire, avec notamment Patrice 
Guers, le bassiste de Patrick Rondat et de Rhapsody !
High Voltage rend tout particulièrement hommage à Bon Scott, à 
travers la période phare du groupe (1974 à 1984) et les plus grands 
succès qui ont fait d’AC/DC l’ovni que l’on connait tous 
(Highway to Hell, Back in black, Rock 'n' Roll Damna-
tion…). La puissance musicale et scénique de ces musi-
ciens ainsi que les performances de son chanteur en 
font un des meilleurs groupes professionnels de reprise
du mythique groupe australien. Une pure soirée Rock, 
à ne manquer sous aucun prétexte !

“High Voltage possède 

assurément une section 

rythmique inégalable (…) 

à voir absolument.”

— Le Dauphiné Libéré

20h30
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Gratuit

—  Théâtre de marionnettes  —

En co-réalisation avec le Festival International de Géographie
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“Yeung Faï représente la 5e génération 

d’une grande famille de marionnettistes 

chinois. Éduqué dès l’âge de quatre 

ans par son père, grand maître chinois 

de marionnettes qui sera persécuté 

au moment de la révolution culturelle, 

Yeung Faï pratique inlassablement 

son art, devenu maître incontesté de

 la manipulation ainsi que de la 

fabrication de marionnettes.”

YEUNG FAI
— Blue Jeans  —

Conception, scénographie et marionnettes / Yeung Faï  +  

Vidéo / Christian Peuckert  +  Musiques et son / distribution en cours  +  

Conseiller artistique / Thierry Tordjman  +  Avec / Yeung Faï, Inbal Yomtovian, 

Yoann Pencolé  +  Production / Théâtre Vidy-Lausanne

Nous portons tous des jeans. Pratique et confortable, le jean est sym-
bole de liberté universelle et d’égalité. À l’heure actuelle, les jeans 
sont majoritairement fabriqués en Asie par des mains jeunes, de 
femmes et d’enfants. Blue Jeans interroge notre monde contempo-
rain, à l’heure de la globalisation, en évoquant le destin de Jasmin, 
cette jeune chinoise vouée à travailler dans des 
conditions éprouvantes pour survivre. Sous 
la forme d’un spectacle documentaire, nous 
découvrons une famille traditionnelle en rup-
ture d’un monde en quête de progrès, de mode-
rnité et d’urbanité. 
Marionnettes Bunrakus, marionnettes à gaine, 
théâtre d’objet, images projetées grâce à un 
système de paravents créant un paysage mobile, 
autant de techniques aux mains de trois maîtres 
d’œuvre qui nous plongent au cœur d’une fable 
visuelle poétique et politique.

DÈS

12 ANS



—  Théâtre et Musique  —

RODRIGO GARCIA
—  Je crois que vous m'avez mal compris  — 

—  Cie L’Astrolabe  —

—  de Rodrigo Garcia  —
Mise en scène / Christophe Greilsammer  +  Scénographie / Maxime Kurvers  +  

Musique / Samuel Colard  +  Avec / Xavier Brossard (jeu), DJ T-Killa (platines) 
et les jeunes de l'atelier Deejaying du CEMOD  +  Production / La Nef, Fabrique 

des Cultures Actuelles – St-Dié-des-Vosges ; Cie L'astrolabe avec le soutien 
de la Ville de Strasbourg

“Tu n'iras pas à l'école demain matin. Tu vas travailler. Tu vas savoir ce que 
c'est que de gagner sa vie (…) maintenant, et comme ça, quand tu seras 
grand, tu pourras te moquer de toutes les façons de gagner sa vie. Plus 
elles sont honnêtes, plus elles font rires…”
C'est par ces paroles que s'ouvre Je crois que vous m'avez mal compris.
Rodrigo Garcia y dessine, sans précaution aucune, un univers provocateur 
porté par un personnage à la limite du décrochage. C'est là une constante 
de son écriture au travers de laquelle il cherche à éveiller chez les spec-
tateurs leur capacité de réaction face à ce qui est représenté sur le pla-
teau. Si le ton qu'il emploie est mordant, il n'est pas question pour Rodrigo 
Garcia de déployer un discours militant en faveur d'une pédagogie d'un 
genre nouveau. Il n'avance pas de réponses aux questions qu'il soulève ; 
il exagère sciemment et met à jour des possibilités que “personne ne peut 
envisager sérieusement”. L'exagération est à ses yeux un moyen de nous 
amener à réfl échir le monde sous un angle que nous n'aurions pas en-
visagé auparavant et d'instiller de la poésie dans nos vies quotidiennes.

13
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—  Récital de piano  —

Concert de solidarité pour les 30 ans 

de Musique Espérance, en partenariat

avec Amnesty International

“Un génie du piano, une 

interprétation stupéfiante 

de richesse : il donne sa vie 

et cet hymne prend une 

dimension, une grandeur, une 

profondeur, une sensibilité, 

une humanité qui en font 

un message musical d’un 

prix inestimable”.

— France Musique

Gabriel Fauré —

Nocturne opus 33

Fréderic Chopin —

Préludes XX, XVII, XV 

Étude en fa mineur op. 10 

Fantaisie – impromptu

Étude en do mineur op. 10 

Franz Liszt —

Sonate en si mineur

MIGUEL NGEL
ESTRELLA 

Natif d’Argentine, Miguel Ángel Estrella fi gure parmi les plus presti-
gieux pianistes classiques. Outre une carrière internationale qui l’a 
mené dans les plus grandes salles de concerts, il dédie aussi son art 
à un public plus défavorisé de travailleurs, de paysans et d’Indiens. 
Arrêté par la dictature militaire uruguayenne en 1977 

pour ses convictions humanistes, emprisonné et 
torturé pendant trois ans, il devra sa libération 
à un élan mondial de solidarité rassemblant de 
nombreuses personnalités artistiques, politiques 
et de grandes organisations humanitaires comme 
Amnesty International.
Lauréat de nombreux prix, cet artiste social et non 
conventionnel est, outre sa carrière musicale, très 
investi et fondateur de nombreuses initiatives de dé-
fense et de promotion des droits humains universels, 
notamment en Palestine et en Amérique du Sud.

20h30
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—  Danse  —

WIM VANDEKEYBUS
—  What the Body Dœs Not Remember / Revival 2013  — 

—  Cie Ultima Vez  —

  Musique originale / Thierry DeMey et Peter Vermeersch

Mise en scène, scénographie, chorégraphie / Wim Vandekeybus  +  Interprété par /

 Ricardo Ambrozio, Damien Chapelle, Tanja Marín, Friðjónsdóttir, Zebastián Méndez 

Marín, Aymara Parola, Maria Kolegova, Livia Balazova, Eddie Oroyan, Pavel Masek  +  

Production / Ultima Vez  +  Coproduction / KVS, Théâtre royal fl amand de Bruxelles

En 1987, les fascinants débuts de Wim Vandekeybus et de 
sa compagnie Ultima Vez frappaient de stupeur le monde 
de la danse. Le chorégraphe et les compositeurs Thierry 
de Mey et Peter Vermeersch ont reçu à New York le célèbre 
Bessie Award pour cette “confrontation brutale de danse et 
de musique”. En 2013, vingt cinq ans plus tard et avec une 
nouvelle équipe, l'incroyable spectacle au paysage pé-
rilleux et aux fi gures belliqueuses de What the Body Dœs 
Not Remember repart en tournée dans le monde entier.
Pour l'ouverture de La Nef — Fabrique des Culturelles 
Actuelles, Wim Vandekeybus nous offre la première fran-
çaise de cette nouvelle version : une dramaturgie forte, 
une rythmique sensuelle, le tout servi par une interpréta-
tion époustoufl ante des danseurs et de la musique.

“Wim Vandekeybus a 

su retrouver l'exacte 

spontanéité et fraîcheur 

des interprètes d'origine. 

Ce retour à la source n'a, 

ici, rien de nostalgique. 

Il maintient éveillé, dans 

la mémoire du corps, 

le moment où l'eau jaillit 

de la montagne pour 

engendrer le flux de toutes 

les navigations.”

— Théâtre de la ville

17h30
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—  Humour  —

“Un nouvel Abittan sur 

la planète rire. Détecté par 

Gad Elmaleh, Ary Abittan 

redonne ses lettres de 

noblesse à l'art du sketch.”

— Le Journal du Dimanche

ARY ABITTAN
—  À la folie… passionnément  —

Ary Abittan triomphe depuis quatre ans avec un one-man show 
décapant. À la différence de la mode actuelle pour le stand-up, Ary a 
choisi d’incarner de savoureux personnages et de jouer la comédie. 
Écriture ciselée, rythme enlevé, situations absurdes, personnages 
incarnés jusqu’au bout des ongles : on ne voit pas ce qu’il pourrait 
faire de plus. 
À la folie… Passionnément, c’est une galerie de névro-
sés comme ce mari jaloux qui harcèle sa femme au 
téléphone. La violence sourde de la jalousie est dé-
peinte avec un réalisme saisissant. Usant tour à tour de 
sa voix de ténor, de vieille dame ou encore de chanteur 
égyptien, il incarne avec énergie ces êtres qui ont en 
commun de frôler les limites de la folie et de l’extrême. 

20h30
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—  Humour et différence  —

en partenariat avec la Maison du XXIe siècle

LAURENT SAVARD
—  Le bal des pompiers  —

Mise en scène / Bruno Delahaye  +  Piano / Anaïs Blin  +  

Possibilité traduction LSF / Jean-Luc Gaudin

Le bal des pompiers aborde par l’humour le thème de la différence, 
celle de Gabin, enfant autiste et hyperactif (né un 13 juillet et fi ls de 
Laurent Savard) mais aussi – et surtout – celle de tous ceux croisant 
son chemin. Pédiatre, psy… tous différents à l'insu de leur plein gré. 
Un spectacle pour rire différemment de la différence !
Laurent Savard débute dans le one-man-show au milieu des années 
90. Coup de cœur du Point Virgule, il se lie alors d’amitié avec Stéphane 
Guillon qui le programme au 1er festival d’humour de Neuilly ! Sa pre-
mière pièce, Y a t’il un facho dans le frigo ?, co-écrite 
avec Jean-Rachid, actuel producteur de Grand Corps 
Malade, fut produite au Splendid. Au piano, la jeune et 
talentueuse Anaïs Blin joue aussi bien des thèmes de 
Bach que Joy Division ou encore Serge Gainsbourg ! 

“C'est drôle, tendre, 

effrayant, émouvant.”

— Le Monde

20h30
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—  Théâtre  —

proposé par Côté Jardin

TH ATRE 
DU KRONOPE

—  Le carnaval des animaux  —

—  D’après l’œuvre de Camille Saint-Saëns  —
Écriture originale / Joëlle Richetta  +  Adaptation et mise en scène / 

Guy Simon  +  Avec / Loïc Beauché, Éric Craviatto, Anaïs Richetta, 

Marie Simon, Joëlle Richetta, Laura Martineau, Jérôme Simon

Un personnage légendaire et redoutable, incarnation de la nature et 
de la sagesse, annonce la fi n d’un monde dévasté par la barbarie des 
hommes. Un décor aux airs d’Arche de Noé recueille les animaux qui 
seuls pourront être sauvés.
Accompagnés sur scène par un musicien, les comédiens évoluent 
dans un monde né du réel où les mots se font tambours pour venir
frapper l’imagination, où les rythmes et les sonorités se jouent du 
texte et des corps. Les animaux parlent, les hommes tentent de s’ani-
maliser. Au gré d’un processus scénique étonnant, ils caquètent, 
gloussent, grognent et se pavanent. Danse, théâtre masqué, musique 
et acrobatie, ce spectacle met les sens en éveil pour ravir les plus petits 
(à partir de 8 ans) comme les plus grands.

20h30
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—  Spectacle / Concert pour voix et violoncelle  —

Laboratoire de création de la version française à La Nef

SOCIETAS 
RAFFAELLO SANZIO

—  Madrigale appena narrabile  —

Conception / Chiara Guidi et Scott Gibbons  +  Textes / Claudia Castellucci  +  
Avec la collaboration musicale de Sara Masotti, Eugenio Resta et les voix des 

participants au workshop  +  Technique du son / Marco Canali  +  Costumes / Carmen 
Castellucci  +  Organisation / Valentina Bertolino, Gilda Biasini, Benedetta Briglia, Cosetta Nicolini, 

Valeria Camardo  +  Production / Socìetas Raffaello Sanzio en collaboration avec ERT Emilia
Romagna Teatro Fondazione, Modena ; La Nef, Fabrique des Cultures Actuelles – St-Dié-des-Vosges

Fruit d’une collaboration entre Chiara Guidi, co-fondatrice de la Socìetas Raffaello 
Sanzio, et Scott Gibbons, compositeur américain, ce madrigal du XXIe siècle revisite 
avec subtilité cette forme polyphonique vocale de la Renaissance.
Dans cette version contemporaine, le texte de Claudia Castellucci se construit autour 
d’une cellule verbale minimale, qui, sectionnée progressivement en fragments tou-
jours plus petits, se dirige vers le chant et élabore ainsi une trame de signes et de sons.
Le défi  proposé par Chiara Guidi, “voir avec les oreilles, penser avec l’ouïe”, est 
au cœur de sa recherche musicale : celle de défi nir une dramaturgie sonore expri-
mant les événements, les émotions, les mythes… La voix y est évocatrice, elle 
transcende ce qui est habituellement signifi é par les mots.
Issus du laboratoire qui sera organisé à La Nef, les chanteurs seront présents sur 
scène, accompagnés du violoncelliste Eugenio Resta pour ce concert spectacle qui 
mêle chant, poésie et comédie.

M
er

cr
ed

i 6
 +

Je
ud

i 7
 n

ov
em

b
re

La
 N

ef

20h30



36 eur |  34 eur

Ve
nd

re
d

i 1
5 

no
ve

m
b

re
Es

pa
ce

 G
eo

rg
es

-S
ad

ou
l

—  Humour  —

GUY BEDOS
—  Rideau !  —

Un spectacle de et par / Guy Bedos  +  Mise en scène / Roger Louret  +  

Production / Karavane (et Théâtre du Rond-Point / le Rond-Point des Tournées)

Cinquante ans qu’il s’allonge sur les scènes de théâtre ou de music-
hall. Elles sont plus propres que les divans de psychanalystes. N’en 
déplaise à Freud, c’est sa psychothérapie à lui. Il se lâche, balance, 
vocifère et purge, devant des salles combles qui rient et paient pour ça :
“Je ne vais pas dépenser le double pour un type qui ne se marre même 
pas et qui n’applaudit jamais.” Il n’a jamais connu l’assagissement.
Sketchs cultes, revue de presse, best of des best of, Guy Be-
dos se donne en spectacle en fauve acharné. Il rend hommage à 
ses maîtres, Vian ou Prévert qui l’incitèrent à écrire, Signoret, sa 
“grande sœur et son prof de Sciences Po”. Il sort les griffes 
partout ailleurs. Il en a ras-le-bol, Bedos. Il a tout dit sans 
radoter. Dernier coup de gueule. Dernier spectacle, pre-
miers adieux, “rideau !” dit-il. Il promet d’arrêter là. Il va 
ouvrir les vannes, lancer les dernières salves et essayer 
chaque soir d’enfi n mourir sur scène. Pour conjurer la 
mort en riant. Et si tout va bien, recommencer…

“Ultime tournée à guichets 

fermés d'un humoriste et 

moraliste, qui pète la forme, 

et l'émotion.”

— Le Monde

20h30
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Ve
nd

re
d

i 2
9 

no
ve

m
b

re
Es

pa
ce

 G
eo

rg
es

-S
ad

ou
l

—  Théâtre acrobatique et musical  —

en partenariat avec Côté Jardin

20h30

29

“Ces artistes ont l’élégance 

du cœur, celui d’offrir à la fois 

une performance artistique, 

acrobatique, qui se superpose 

exactement au superbe texte 

d’Albertine Sarrazin.”

— Nice-Matin

CIE DARE D’ART
—  Albertine Sarazin, de l’autre côté du chronomètre  —

Mise en scène  / Isabelle Caubère  +  Musique originale et live / Théophile Vialy  +  

Costumes / Cissou Winling  +  Décor et Accessoires / Jeff Perreau et Adeline Louis  +  

Avec / Sophie Kantorowicz, Xavier Martin  +  Coproduction / Théâtre Jean-Vilar 

(Montpellier) ; Pôle Cirque Cévennes ; Compagnie Dare D'Art

Albertine Sarrazin, écrivain des années 60, a puisé la matière de ses romans dans son 
vécu. Rebelle dans la France de De Gaulle, tout à tour emprisonnée, en cavale, amou-
reuse, tapineuse, sa vie n'aura été qu'un incessant aller-retour entre la liberté et la 
prison. Sa rencontre avec Julien Sarrazin sera décisive pour elle. Cet immense amour 
qu'elle lui vouera conjugué à sa passion pour l'écriture sera sa rédemption. En rési-
dence à La Nef en ce mois de novembre, les acrobates de la Cie Dare d'Art, qui ont déjà 
bourlingué avec le Théâtre de l’Unité, Archaos, le Cirque Plume, les 
Arts-Sauts et les Colporteurs, sont partis sur les traces de cette per-
sonnalité hors du commun. Sous forme de métaphores visuelles 
ils la ressuscitent dans une pièce de théâtre acrobatique et musi-
cal où, sans presque jamais toucher terre, le corps en mouvement 
dit l'émotion autant que les mots.Ils mobilisent ainsi toutes les res-
sources du cirque aérien, de la danse, de l'escalade, créant un uni-
vers à la verticale toujours à la limite de la chute, à l'image de ce que 
fût la vie d'Albertine Sarrazin, si courte, si intense et terrible à la fois.

DÈS

8 ANS



16 eur | 14 eur | 8 eur | Forfait famille / 40 eur

—  Concert de l'Avent  —

proposé par Musique Espérance
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“Un beau programme, 

d'excellents chanteurs, 

solistes et, au pupitre, une 

grande dame de la musique 

qui sait prier et rêver à la 

fois, avec une vision 

toujours fraîche et vivifiante 

des œuvres qu'elle dirige. 

Parfait sens de la mise 

en scène aussi – de tels 

concerts sont magiques.”

— Les DNA

LA MAITRISE DE 
GARCONS DE COLMAR

Direction / Arlette Steyer

Un concert de Noël magique par l’une des meilleures maîtrises d’Eu-
rope. Cette formation de plus de soixante chanteurs est devenue un en-
semble choral de tout premier plan, partenaire de l’Opéra National 
du Rhin, de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg 
et de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse. 
La notoriété du chœur s’étend bien au-delà des fron-
tières régionales : concerts, festivals et tournées se 
succèdent en France et à l’étranger (Angleterre, États-
Unis, Canada, Chine, Japon…). La Maîtrise s’est vue 
récompensée par de nombreuses distinctions : Diapa-
son d’Or, prix Menotti, prix Palestrina, prix Liliane Bet-
tencourt et a été élue Chœur de l’Union Européenne. 
Dans le programme de Noël, original et contemplatif, 
la Maîtrise démontre son excellence : Arlette Steyer fait 
preuve d'une précision parfaite et ses chanteurs dé-
ploient des sonorités lumineuses dans une parfaite ho-
mogénéité, restituant à la polyphonie toute sa pureté.

16h30

31



KABARET 
DE POCHE

—  Les toîts de Paris  — 

Par / Jean-François Verdot

Un moment féerique à partager en famille ! Entrez dans un autre uni-
vers, original, inédit… Voici du rêve, de l'émotion…
Avec un bidouillage savant la Cie Kabaret de poche vous présente la 
reproduction d'une salle de cabaret en miniature, le public en pâte 
à modeler est totalement animé et plus vrai que nature, les jeux et 
effets de lumière nous plongent dans cette ambiance feutrée, les 
rideaux s'ouvrent, les fi gurines applaudissent, place au spectacle qui 
nous entraîne dans la magie de ce petit monde merveilleux !
On ressort littéralement enchanté de ce petit bijou de poésie simple. 

Tarif unique / 3 eur
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—  Théâtre miniature  —

10h

11h

14h

15h

16h

17h

33

Durée
20mn

DÈS

1 ANS



6 eur | 4 eur | 3 eur | Forfait famille / 15 eur
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35

—  Conte théâtralisé  —

CIE LA MANDARINE 
BLANCHE

—  La femme oiseau  —

—  Librement inspiré de la légende japonaise “La femme grue”  —
Texte et Mise en scène / Alain Batis  +  Assistanat à la mise en scène / 

Anne-Charlotte Bertrand et Sophie Grandjean  +  Avec / Raphaël Almosni, Emma 

Barcaroli, Loreleï David, Franck Douaglin, Julie Piednoir  +  Création musicale / 

Cyriaque Bellot  +  Conception marionnettes / Camille Trouvé  

+  Scénographie / Sandrine Lamblin

Par un matin de neige, Yohei soigne une grue blanche blessée à 
l’aile… L’oiseau reprend son vol… Le soir même, une jeune femme 
frappe à sa porte et lui demande l’hospitalité. Ils deviendront alors 
compagnons. Par trois fois, l’étrange jeune femme tissera une étoffe 
merveilleuse en demandant de ne jamais être observée. Mais la 
curiosité des villageois est telle… même Yohei ne peut résister…
La femme oiseau est une création polysensorielle. Elle tisse l’étrangeté 
poétique d’une fable avec chansons qui se déroule au pays de la neige. 
Elle raconte la générosité d’une jeune femme et dépeint, avec humour 
et tendresse, la curiosité des hommes et leur terrible soif de l’argent. 
Une invitation pour petits et grands à atteindre les rives de la sagesse.

Durée
1h10

DÈS

7 ANS
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—  Soul music  —

VIGON
 BAMY JAY

—  Les Soul Men  —

Deux rhythm’n’blues brothers et un fi ls du R’n’B pour un projet de 
pure “soul dynamite” !
Composé de Vigon (The Voice 2011), Érick Bamy (choriste de Johnny 
Hallyday et fi naliste de La France a un Incroyable Talent 
2010) et de Jay (leader des Pœtic Lover), le trio Vigon 
Bamy Jay, reprend les plus grands standards américains 
façon soul et nous entraîne du côté de Memphis et de 
Détroit, pour un album bluffant, gorgé de cuivres et de 
frissons. Leur premier album Les Soulmen sorti le 25 
mars 2013 est déjà disque d’Or !

“Avec Les Soul Men 

(…) Vigon, Érick Bamy et

 Jay séduisent dès la 

première écoute ”

— Télé Star

20h30
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16 eur | 14 eur | 8 eur | Forfait famille / 40 eur

—  Cabaret / Théâtre  —

Résidence de création du spectacle en langue française

39
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HANOCH LEVIN
—  Schitz  — 

—  KVS Bruxelles  —

Texte / Hanoch Levin  +  Mise en scène / David Strosberg  +  En collaboration 

avec / Hildegard De Vuyst (dramaturgie), Kœn De Graeve et Bruno Vanden Brœcke 

(musique), Michiel Van Cauwelaert (scénographie et lumière), Lies Van Assche 

(costumes)  +  Avec / Bruno Vanden Brœcke, Brenda Bertin, Kœn De Graeve, 

Chris Thys  +  Production / KVS, Théâtre royal fl amand de Bruxelles

L’auteur Hanoch Levin est un monument dans le théâtre israélien. Il y a dix 
ans, le KVS était le premier théâtre de la Belgique fl amande à présenter 
son œuvre. Avec Schitz, Levin nous dresse le tableau d’une petite famille 
composée du père, de la mère, de la fi lle. La repoussante fi lle veut un mari, 
la mère rêve d'un professeur en Amérique et le futur beau-fi ls convoite 
l’argent du père. Le spectacle se laisse résumer en un slo-
gan défi nitif : plus rien n’a de valeur, tout a un prix.
L'espace de la petite famille raconte ainsi, à une échelle 
immédiate et magnifi quement humoristique, l'histoire des 
confl its du monde liés à l'argent, sa convoitise, sa force de 
domination. Et pour encore mieux emporter le tout vers le 
rire, Schitz fait appel aux combines du cabaret : chansons 
et costumes parodiques en prime. Plus c’est gras, plus 
c’est féroce et sympa !

“… derrière la langue 

poétique se cache une 

masse ahurissante de 

venin et de sarcasme. 

On rit beaucoup, mais 

toujours à double sens.”

— Radio 1

CRÉATION

VERSION

FRANÇAISE
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—  Théâtre  —

en partenariat avec Côté Jardin

20h30
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“La formidable comédienne 

Stéphanie Bataille, insuffle 

énergie et passion, humour 

et drame en racontant à la 

première personne ce destin 

hors du commun.”

— Le Monde magazine

PEGGY GUGGENHE IM,
FEMME FACE  SON MIROIR

—  Stéphanie Bataille  —

Mise en scène et scénographie / Christophe Lidon  +  Adaptation /

 Michael Stampe  +  Costumes et Décor / Élisabeth Tavernier

L'extravagante Peggy Guggenheim, papesse de l'art moderne aux 
prises avec ses contemporains, balance ses humeurs, ses failles, ses 
vacheries, mêlant le cocasse et le tragique dans une même énergie dé-
bordante. Du rire aux larmes et réciproquement : Sex, Art and Money. 
Cette pièce se situe à Venise où Peggy se remémore sa vie, sa célèbre 

famille, ses amours et… sa passion pour l’Art.
Avec son humour et son émotion Stéphanie 
Bataille interprète à nouveau un rôle mêlant ses 
deux passions : l’histoire de l’art et la comédie. 
Elle se glisse dans la peau de cette personnalité 
au caractère bien trempé sans jamais forcer le 
trait. Elle est Peggy avec gourmandise, malice et 
démesure. Elle est ivre d’art, d’hommes et d’al-
cool. À découvrir !

Conférence —

Stéphanie Bataille animera 

également une conférence 

sur Peggy Guggenheim

Lundi 13 janvier à 14h 

à l'Espace Georges-Sadoul 

Tarif unique / 3 eur
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—  Spectacle musical  —

BILLIE HOLIDAY
—  Viktor Lazlo  —

Mise en scène / Éric-Emmanuel Schmitt  +  Conception / Viktor Lazlo 

(Sur une idée originale de Francis Lombrail)  +  Avec / Michel Bisceglia 

(Piano et direction musicale), Rémy Decormeille (AD Piano), Werner Lauscher 

(Contrebasse), Mark Lehan (Batterie), Nicolas Kummert (Saxophones)

Un spectacle musical autour des vingt plus belles chansons de Billie 
Holiday. Viktor Lazlo, entourée d’un pianiste, un contrebassiste, un 
batteur et un saxophoniste, nous entraîne au cœur de sa passion 
pour l’immense chanteuse. Celle à qui Duke Ellington et Artie Shaw 
ont fait chanter le blues et l’amour, celle qui a lutté contre la ségréga-
tion et l’alcool mais aussi celle qui a su laisser une trace 
aussi éblouissante qu’émouvante.
Comme Billie, Viktor Lazlo a l'aristocratie du malheur, 
elle relève la tête, elle ne se plaint pas, elle chante. Elle 
donne la somptuosité de sa voix, l'érotisme de son corps 
aux situations banales, drôles, scabreuses. Elle évoque 
les abîmes sans y tomber. Elle swingue, elle est vivante 
et Billie revit avec elle. Ce spectacle retrace la vie de 
la diva noire par des extraits de ses mémoires, de ses 
entretiens, et surtout par ses inoubliables mélodies.

“… Son timbre de voix ample 

et profond fait merveille, 

procurant quelques frissons 

à l'assistance. On restera 

hanté, comme Viktor par 

Billie, par le souvenir de ce 

concert magique.”

— La Nouvelle République

20h30
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—  Théâtre musical portatif pour voix, percussions et marionnettes  —

16h30

45

Durée
55mn

DÈS

6 ANS

SIR NES 
OU LE VENTRE 
DE LA TORTUE

—  Cie Héliotrope Théâtre  —

Texte, scénographie et marionnettes / Sylvie Lyonnet  +  

Mise en scène / Michel-Jean Thomas  +  Jérôme Hulin / Jérôme Hulin

Coraline, la vieille tortue, mémoire de la mer, ne va pas bien du tout. Le 
peuple de l’eau s’inquiète, elle a dû encore confondre un sac plastique 
avec une méduse, sa nourriture préférée. Mais là, c’est plus grave que 
d’habitude… les sirènes sont appelées au secours… La sirène-eau, 
à la voix d’or et la sirène-air, grande voyageuse, unissent leurs efforts 
pour sauver leur amie. Un gouverneur insomniaque et irascible, 
charmé par la voix de sirène-eau, dépêche son chirurgien émérite. On 
trouve nombre d’objets hétéroclites dans le ventre de la tortue… 
Sirènes est un “conte écolo” où des êtres mythologiques, aquatiques 
et humains vont unir leurs efforts pour sauver la tortue des méfaits 
de la pollution… Ce spectacle permet une sensibilisation à l’impor-
tance du respect de la nature.
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—  Théâtre et Musique  —

14h30

47

LA S.O.U.P.E CIE

—  Eden Market – Chroniques d'hyperette  —

Mise en scène / Éric Domenicone  +  Interprété par / Yseult Welschinger, 

Delphine Bardot, Alexandre Picard  +  Scénographie / Yseult Welschinger  +  

Musique / Pierre Bœspfl ug, Antoine Arlot  +  Production / La S.O.U.P.E Cie  +  

Coproduction / CCAM – Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy ; L'Hectare –

Scène conventionnée de Vendôme ; La Salamandre – Scène conventionnée de 

Vitry-le-François ; TGP – Scène conventionnée de Frouard ; CREA – Kingersheim

Au commencement, les premiers jours d'une caissière. Le regard amusé 
mais encore critique que celle-ci pose sur le fonctionnement de son 
nouveau travail, les tics et tocs de ses collègues, le tapis roulant et les 
clients derrière, nombreux, tous différents.
Elle voit défi ler une part importante des compulsions de l'humanité. 
Témoin et actrice de la grande consommation, elle y décripte les 
états d'âmes. Car on ne se cache pas devant sa caissière, pas plus que 
devant son psy ou son confesseur…
Dans un décor pop-up, la mise en scène d’Éric Domenicone jongle avec 
la manipulation d'images, d'objets et de marionnettes, appuyée par la 
musique de Pierre Bœspfl ug.

DÈS

8 ANS

CRÉATION
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—  Humour et imitation  —

DANY MAURO
—  Méfi ez-vous de cet imitateur !  —

Artiste à la voix caméléon, Dany Mauro dégoupille sans complexe la 
politique au gré de l’actualité. L’imitateur de la bande à Roumanoff 
nous livre, avec une voix de ténor et un charme fou, une interpré-
tation désopilante de nouveaux personnages (Garou, Deschamps, 
Apathie) et des incontournables (Nikos, Hulot, Maé, VanDamme, 
Brillant, DSK, Pagny…).
Dany est espiègle, enjoué, impertinent, et… tellement 
réaliste ! Véritable show man, il abuse avec une facilité 
déconcertante de ses talents de chanteur et de comédien, 
sans baisse de rythme, ni faute de goût. 
Un spectacle aux textes travaillés, entre rires et émo-
tion… que du bonheur !

“… Les formules assassines 

fusent pendant une heure 

et demie. Le public glousse, 

se gausse, exulte…”

— Le Figaro Magazine 

20h30
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—  Théâtre et Musique  —

CIE LES FRUITS 
DU HASARD

—  Rewind  —

 

Écriture et mise en scène / Benoît Fourchard  +  Scénographie / 

Luc Dœrfl inger  +  Costumes / Daniel Trento  +  Comédiens / Coco Bernardis, 

Delphine Bardot, José Pereira  +  Musiciens / Antoine Arlot, Gab Fabing  +  

Coproduction / CCAM – Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy ; 

La Nef, Fabrique des Cultures Actuelles – St-Dié-des-Vosges  +  

Avec le soutien du dispositif Quintest et le partenariat des TAPS / Strasbourg

Trois enfants, Armand l’aîné, Fanny la seconde et Fleur la cadette, s’apprê-
tent à veiller leur mère, à devoir faire leurs adieux…
Tour à tour, chacun vient confi er ce qui n’a jamais été dit, ce qu’on a caché, 
éludé, travesti, mais aussi ce qu'on n’a pas osé dire ou pas eu le temps 
de dire : les rancœurs, les secrets, les souffrances. Les trahisons et les dé-
ceptions aussi ! La chronologie de ce spectacle se développe à rebours, 
à la frontière d'un théâtre d'évocation et de musique. Le récit commence 
donc au jour du décès. Puis on remonte le temps subjectivement vécu, 
jour après jour, dix-sept jours durant, jusqu’à l’instant où chacun apprend 
l’inéluctable. Chaque journée de cette disparition annoncée est traitée du 
point de vue des enfants. Et paradoxalement, cette situation ouvre le dis-
cours à de l'inattendu : soulagement, aveu, délivrance. Ou encore résur-
gence de multiples souvenirs, enfouis et inavoués…

20h30
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CRÉATION

2013–14
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—  Piano et violon  —

proposé par Musique Espérance

COUP DE COEUR

JEUNES TALENTS 
Violon / Shuichi Okada  +  Piano / Ashot Khachatourian

Un concert-découverte des plus prometteurs ! À tout juste 18 ans, le 
jeune virtuose japonais Shuichi Okada fait déjà preuve d'une grande 
maîtrise technique. Un talent qui lui a permis, notamment, de rempor-
ter le 1er prix du Concours International de Violon de Mirecourt 2012, 
le 1er prix du Concours international de violon d'Avignon 2011… et de 

jouer avec des ensembles tels que l'Orchestre d'Avignon, l'Or-
chestre symphonique de Nancy, l'Orchestre de la Hochschule 
de Weimar.
Né en 1984 en Arménie, Ashot Khachatourian est un véri-
table enfant prodige. Il débute sa formation à 5 ans au Centre 
d'étude Charles Aznavour et donne son premier concert pu-
blic avec orchestre à 8 ans. En 2001, ses interprétations des 
2e et 3e concertos pour piano de Rachmaninoff au Théâtre 
Bolchoï à Moscou ont été acclamées par les critiques et le pu-
blic. On peut mentionner, entre autres, ses représentations 
avec le London Symphony Orchestra, l'Orchestre sympho-
nique de Bâle et le Royal Philarmonic Orchestra London.

16h30
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Fritz Kreisler —

Schön Rosmarin 

Ludvig van Beethoven —

Sonate n°8 en sol majeur, 

opus 30 n°3

César Franck —

Sonate pour violon et piano

Jeno Hubay  —

Carmen fantaisie
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—  Revue hip-hop  —

VOUS D SIREZ ?
—  Cies C'Mouvoir & Des Équilibres  —

Chorégraphie / Céline Lefevre  +  Mise en scène / François Berdeaux  +  

Danseurs / Johanna Faye, Lara Carvalho, Hakim Hachouche, 

Julian Rouyre, Anna Ivachev, David Gaulein-Steff

À travers Vous désirez ?, le hip-hop s’invite dans le monde de la revue 
et réactualise le genre. Éloge des corps et de la sensualité, cette 
nouvelle forme de cabaret s’inspire des archétypes de la revue 
parisienne ; passant dans le mixer du hip-hop, french cancan, streap-
tease, effeuillage, locking et ragga. 
Habillant et dévoilant successivement hommes et femmes, des 
projections vidéos donnent à voir ce qui est caché et 
multiplient le regard. Grâce à une danse incarnée et 
sensuelle, les six talentueux danseurs de Vous désirez ?
mélangent les genres et les codes afi n d’esquisser une 
nouvelle esthétique du hip-hop. Avec jeux de lumières, 
effets vidéo, chorégraphies énergiques et garde-robe 
sexy, ce spectacle secoue les clichés de l'érotisme et du 
hip-hop avec humour et élégance.

“… une comédie 

musicale sexy et offensive. 

Un spectacle étonnant 

d'une insolence malicieuse. 

On en redemande ! ”

— La Scène

20h30
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L GUM'SEC
—  Cie Héliotrope Théâtre  — 

Auteur et metteur en scène / Michel-Jean Thomas  +  

Scénographie, marionnettes et jeu / Sylvie Lyonnet  +  

Création musicale et jeu / Émilie Povillon

Tout près des tout, tout petits, pour intimement partager cette aventure 
Légum'Sec est une plage de sons et de couleurs, une mise en scène où 
les acteurs sont des légumes secs familiers ou étranges, minuscules et 
géants… C’est donner à voir et à entendre, à toucher et à sentir dans 
un univers couleur nature où l'on prend le temps de la découverte.
Entre ombre et lumière, des lentilles virevoltantes, coloquintes 
géantes, haricots espiègles, grains de café odorants, courent, sautent, 
jouent, se cachent, se mélangent, se devinent…
Légum'sec, c'est un jeu de petites graines de légumes pour des petites 
graines d'hommes !

Tarif unique / 3 eur
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—  Fantaisie sensorielle  —

9h30
10h30

57

Durée
30mn

DÈS

1 ANS



16 eur | 14 eur | 8 eur | Forfait famille / 40 eur
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—  Théâtre  —

Spectacle en italien sur-titré en français

20h30
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BABILONIA TEATRI
—  The End  —

Avec / Valeria Raimondi, Enrico Castellani, Ettore Castellani, Luca Scotton  +  

Collaboration artistique / Vicenzo Todesco  +  Régie scène / Giana Volpe, 

Luca Scotton, Ilaria Dalle Donne  +  Lumière et son / Luca Scotton  +  

Costumes / Franca Piccoli  +  Organisation / Alice Castellani  +  Production / 

Babilonia Teatri, CRT Centre de Recherches pour le Théâtre – Milan, 

en collaboration avec Operaestate Festival Veneto et Santarcangelo 40, 

avec le soutien de Viva Opera Circus

Babilonia Teatri annonce tout de suite la couleur en se présentant 
comme une compagnie de théâtre expérimental avec un sacré credo 
trinitaire : “Pour un théâtre pop. Pour un théâtre rock. Pour un théâtre 

punk”. 
Créé par Enrico Castellani et Valeria Raimondi, The End est 
un montage d’images symboliques fortes accompagnées de 
textes percutants, proférés et scandés à haut débit. Le spec-
tacle nous interpelle sur la place occupée par la mort dans 
nos vies. Moments de musique et de danse ponctuent la 
réfl exion sur un des tabous qui perdure aujourd’hui. Entre 
tragique et grotesque, la Compagnie jette un regard impi-
toyable sur les contradictions de notre société.

Récompenses —

Avec le spectacle The End, 

Babilonia Teatri a remporté 

le Prix Ubu de l'innovation 

théâtrale, qui représente la 

plus importante distinction 

pour le théâtre en Italie.



20 eur | 18 eur | 10 eur | Forfait famille / 50 eur

—  Soirée celtique festive  —
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CELKILT 
Avec / Loïc MacWind (Cornemuse, Whistles, Traversière, Chœurs), Erin MacFive 

(Violon, Didjeridoo, Chœurs), Rems MacGround (Batterie, Bodhran, Chœurs), 

Titou MacFire (Guitare, Chant), Drik MacWater (Basse, Chœurs)

CelKilt mélange à merveille la fougue des jigs irlandaises et l'éner-
gie rock, pour un live survolté, sautant allègrement de traditionnels 
irlandais à des clins d’œil à AC/DC, The Beatles ou même Mickael 
Jackson à la sauce cornemuse. Ces cinq là n'ont qu'un seul but :
transmettre le pouvoir du Kilt !
Originaire de Rhône-Alpes, le groupe a déjà une longue expérience 
de la scène et, entre autres “faits d'armes”, CelKilt a 

ouvert pour Tri Yann au Festival 6e Continent de 
Lyon, devant plus de 10 000 personnes, réchauffé 
l'affi che du festival Écoute s'il pleut à Cherbourg, 
aux côtés de Merzhin et Nolwenn Leroy, et aussi 
mis le feu aux Estivales de La Perrière, près du 
Mans, avec Tri Yann et The Christians.Un concert 
qui promet d'être festif, pêchu et entraînant !

“Celkilt, le gang roannais 

des kilts a de l'avenir, en 

témoignent leurs concerts 

portés par un rock celtique 

fougueusement énergique.”

— Le Progrès

THE HIGHLAND DRAGOONS PIPE BAND
suivi de

1re partie

Conférence —

Dès 20h, le Kiltbar 

vous accueillera. 

Petite restauration 

possible sur place. 



12 eur | 10 eur | 6 eur | Forfait famille / 30 eur

20h30
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—  Théâtre  —

proposé par Côté Jardin

CIE MAVRA
—  L'île des esclaves  —

—  De Marivaux  —
Mise en scène / Jean-Thomas Bouillaguet  +  Avec / Denis Ardant, 

Julien Aubrun, David Bescond, Marie-Laure Communal, Émeline Touron  +  

Costumes / Éléonore Daniaud

Deux maîtres, Iphicrate et Euphrosine échouent après un naufrage 
dans une île gouvernée par des esclaves fugitifs. Les 
lois de cette nouvelle république imposent aux es-
claves de devenir maîtres et aux maîtres de devenir 
esclaves dans un but de rééducation de ces derniers.
Trivelin, responsable de l’île et garant de ses lois, explique 
le processus de rééducation des naufragés. Les maîtres 
vont perdre leurs noms et leurs habits qu’ils doivent céder 
à leur valet et servante, Arlequin et Cléanthis. Ils devront 
écouter le portrait cruel que feront d’eux leurs serviteurs 
et reconnaître sa véracité. L’épreuve des maîtres atteindra 
son paroxysme lorsque Arlequin et Cléanthis, emballés 
par leur nouvel état, projetteront un double mariage : le 
valet avec la maîtresse et la servante avec le maître. Une 
utopie pré-révolutionnaire qui reste toujours d'actualité.

“L’Île des Esclaves permet 

d’interroger le lieu théâtral 

comme tribune civique 

et comme champ 

d’expérimentation artistique. 

Et si, pendant une heure 

et demie de représentation, 

on changeait les règles, 

on changeait les codes, 

on changeait les positions 

sociales ? Il est encore temps.”

— Jean-Thomas Bouillaguet



36 eur |  34 eur
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— Musique du monde —

“Luz vibre autant 

quand elle parle avec 

sa voix et avec ses mains 

que quand elle chante 

les langueurs de l'amour, 

ses terribles détresses et 

ses exquises douleurs.”

— Paris Match

LUZ CASAL 

Dans le cadre d'une grande tournée mondiale, la chanteuse gali-
cienne Luz Casal fera escale à Saint-Dié-des-Vosges, pour notre plus 
grand bonheur. Inoubliable interprète de Piensa en Mi, 
le boléro générique du fi lm Talons aiguilles de Pedro 
Almodóvar, Luz Casal est désormais une véritable icône 
en Espagne. Passionnée, bouleversante de naturel et de 
sensibilité, l'envoûtante diva a su faire vivre sa très belle 
carrière bien au-delà des frontières. Sa voix puissante 
et légèrement rocailleuse fait merveille pour exprimer la 
passion amoureuse, le vague à l'âme, le désir… et l'émo-
tion qui l'habite sur scène marque d'une empreinte 
indélébile le cœur de tous.

20h30
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—  Théâtre  —

20h30
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RAOUL COLLECTIF
—  Le Signal du Promeneur  — 

De et avec / Romain David, Jérôme De Falloise, David Murgia, Benoît Piret, 

Jean-Baptiste Szezot  +  Coproduction / Théâtre National de Bruxelles

Ils sont cinq, ils sont belges, ils ont défrayé la chronique à l’Odéon et 
en Avignon… Chacun se raconte et s'expose, artisans d'un théâtre ré-
créatif et généreux où le plaisir de jouer est à tout instant palpable. 
Une heure quinze de poésie et de fantaisie en forme de fable mo-
derne survitaminée et jubilatoire. Car le Signal du promeneur est, en ef-
fet, une ballade philosophique qui se donne pour objectif d'arrêter la 
course folle de notre monde malade afi n d'en dresser un 

inventaire drôle et décalé. L’humour, la musique, 
le gag visuel ou verbal y deviennent des formes 
exubérantes pour échapper à l’avenir incertain.
En bons “promeneurs solitaires”, ces cinq 
magnifi ques jeunes acteurs tirent la sonnette 
d'alarme : qu'est-ce qui pousse un homme à 
rompre avec son milieu ou avec la société toute 
entière ? Pour tracer leur chemin singulier, ils 
nous embarquent hors du temps, aux frontières 
de l'invention scénique, là où le monde se laisse 
enfi n apercevoir autrement…

“Ce spectacle est un petit 

miracle. Une perle qui 

brusquement surgit dans 

notre paysage théâtral. 

Les inventions sont légion 

et le jeu des cinq acteurs

auteurs est formidable. 

Quelle énergie fraîche et 

jeune dans ce collectif !”

— La Libre Belgique

Récompenses —

Prix du jury et du public 

du Festival Impatience 

organisé par l’Odéon-Théâtre 

de l’Europe, le Centquatre 

et Télérama en partenariat 

avec France Inter.

Prix de la critique 2012, 

catégorie “Découverte”.



16 eur | 14 eur | 8 eur | Forfait famille / 40 eur

—  Théâtre  —

69

MICHEL DIDYM 
—  Voyage en Italie  — 

—  D'après le Journal de voyage et Les essais de Montaigne  —
Mise en scène / Michel Didym  +  Avec / Christian Rist, Bruno Ricci et Real  +  

Scénographie / Jacques Gabel  +  Costumes / Anne Autran  +  Assistante à la mise 

en scène / Anne-Marion Gallois  +  Dramaturgie / Alain Cullière  +  

Coproduction / Théâtre de la Manufacture | Centre Dramatique National 

de Nancy – Lorraine ; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg / 

Création dans le cadre de Renaissance Nancy 2013

1580. En passant par la Lorraine, avec ses chevaux, Montaigne prend son temps et 
en profi te pour soigner sa gravelle (coliques néphrétiques) dans les villes d'eaux. 
Ce n'est certes pas le chemin le plus court pour gagner l'Italie depuis Bordeaux et 
ses compagnons enragent. Le soir, à l'auberge, il sort son écritoire et, à la lueur d'une 
chandelle de suif, armé d'une plume d'oie fi nement taillée, il relate les étapes d'un 
voyage qui dure dix-sept mois. Montaigne dit “Je”, et c'est la première fois dans l'His-
toire des Lettres. Dans sa malle, il transporte deux exemplaires de ses fameux Es-
sais. L'un est destiné au Pape Grégoire XIII, l'autre au roi Henri III, personnages dont 
Montaigne souhaite obtenir l'imprimatur. 
Ainsi, prennent vie les petites vignettes d'un philosophe enthousiasmé par l'art de 
vivre italien et qui fourmillent de mille détails évocateurs. Nous sommes entraînés 
dans un autre siècle qui nous donne pourtant, pour le nôtre, de sages conseils d'ou-
verture, de tolérance et de curiosité !
Avec cette deuxième édition du Théâtre d’été, le Théâtre de la Manufacture sort de 
ses murs et accueille tous les publics dans des lieux remarquables de Lorraine.
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DUEL 
Piano / Paul Staïcu  +  Violoncelle / Laurent Cirade  +  

Mise en scène / Agnès Boury

Ces drôles de musiciens-chanteurs aux allures de Laurel et Hardy, 
sérieux et loufoques à la fois, jouent de leurs instruments avec une 
aisance déconcertante. Ainsi, ils les transforment et les affublent de 
masques à chaque fois différents et surprenants, tandis que les numéros 
acrobatiques se succèdent avec une rapidité hilarante.
Avec leur programmation éclectique, les deux com-
plices explosent tous les stéréotypes. De Mozart à Satie en 
passant par Ennio Morricone, leurs arabesques souli-
gnent encore davantage leur virtuosité. Joli pied de nez 
à un monde souvent trop sérieux que l’on découvre, au 
travers de cette parodie, léger, enthousiasmant et très 
accessible. Un joli brin de folie, une excellente soirée à 
vivre en famille !

“Une époustouflante joute 

musicale et humoristique 

(…) Un duel au sommet 

pour une performance 

sans fausse note.”

— Télérama

20 eur | 18 eur | 10 eur | Forfait famille / 50 eur
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— Humour musical  —

proposé par Musique Espérance

18h

71



24 eur | 22 eur | 12 eur | Forfait famille / 60 eur
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—  Glamour humoristique  —

CABARET 
NEW BURLESQUE

—  Création 2013 en collaboration avec Pierrick Sorin  —
Direction artistique / Kitty Hart  +  Avec / Julie Atlas Muz, Dirty Martini, 

Catherine D’Lish, Kitten on the Keys, Mimi le Meaux, Roky Roulette  +  Production / 

Les Visiteurs du Soir  +  Coproduction / Anthéa, antipolis théâtre d’Antibes ; 

Théâtre d’Arras, Scène conventionnée musique et théâtre ; Célestins, Théâtre de Lyon ;

Le Grand T Théâtre de Loire Atlantique ; TAP, Théâtre & auditorium de Poitiers, 

Scène Nationale ; Le Volcan, Scène nationale du Havre

Les incroyables stars américaines burlesques du fi lm Tour-
née de Mathieu Amalric sont de retour en chair et en os ! 
Rendu célèbre par le fi lm et glorifi é par la presse internatio-
nale, le Cabaret New Burlesque réinvente l'histoire de l'art 
du strip-tease et remet au goût du jour ce genre classique 
américain du XXIe siècle. En impliquant le public dans une 
expérience interactive, le spectacle crée l'opportunité pour 
le théâtre tout entier d'être emporté dans une tornade de 
performances d'avant-gardisme, de rock’n’roll et de gla-
mour exagéré. Soyez prêt pour une expérience qui change 
la vie et que vous ne vivrez nul part ailleurs au monde ! 

“Elles sont incroyables, 

magnifiques, et inutile de 

préciser, très affirmées dans 

leur humour et leurs idées 

coquines. (…) C'est inventif, 

déshabillé et même politique, 

elles savent comment 

ensorceler sans vulgarité.”

— Télérama Sortir

20h30
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RÉSÉRVÉ À

UN PUBLIC

ADULTE



16 eur | 14 eur | 8 eur | Forfait famille / 40 eur
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—  Théâtre et Musique  —

Résidence de travail à La Nef

SHARIF ANDOURA
—  Al Atlal (les ruines)  —

—  D’après Oum Kalsoum et Mahmoud Darwich  —
De et avec / Sharif Andoura  +  Mise en scène / Matthieu Cruciani avec Sharif 

Andoura  +  Musique / Camel Zekri  +  Dramaturgie / Youness Anzane  +  

Production déléguée / The Party  +  Coproduction / La Nef, Fabrique des 

Cultures Actuelles – St-Dié-des-Vosges ; Centre Dramatique National de 

Sartrouville – Yvelines ; Festival de Beyrouth.

Sharif Andoura voulait depuis longtemps réunir sur scène ses deux 
cultures, arabe et francophone. C’est sur la chanson Al Atlal (les 
ruines) de la mythique chanteuse égyptienne Oum Kalsoum que 
son projet s’est construit. Cette chanson à l’immense portée dans le 
monde arabe, évoque les traces laissées par un amour enfui. Colonne 
vertébrale du spectacle, cette chanson-fl euve ouvre un 
cheminement à travers la poésie arabe. Accompagné 
par le musicien Camel Zekri, Sharif Andoura nous fait 
entendre des textes, parfois en langue originale, d’Ibra-
him Naji à Mahmoud Darwich. Au fur et à mesure de
la représentation, le comédien s’efface derrière la fi gure 
d’Oum Kalsoum, incarnation de l’âme de tout un 
peuple. Al Atlal (Les Ruines) fouille ainsi la mémoire 
sensible, mettant en évidence ce qui résiste et demeure.

20h30
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“Ne cherche pas, mon âme, 

à savoir qu’est devenu l’amour. 

C’était une citadelle imaginaire 

qui s’est effondrée.Abreuve-moi 

et trinquons à ses ruines.”

— Oum Kalsoum, 

Les Ruines, 1966

CRÉATION

2013–14



16 eur | 14 eur | 8 eur | Forfait famille / 40 eur
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—  Ciné-Concert  —

22h

77

BERNICA OCTET & 
QUATUOR CEMOD 

—  La grève  —

—  De Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein, U.R.S.S.,1924  —
Avec  le Bernica Octet / François Jeanneau (saxophone soprano), René Dagognet 

(bugle, trompette), François Guell (saxophone alto), Jean Lucas (trombone), Pierre Bœspfl ug 

(piano), Denis Moog (Guitares), Jean-Luc Deat (contrebasse), Christian Mariotto (batterie)  +  
Le Quatuor CEMOD / Bergamoth Quintard (premier violon), Véronique Vallée 

(deuxième violon), Claire Thiébaut (Alto), Mikiko Moulin (violoncelle)

Sur l’écran, les images saisissantes du grand cinéaste russe Eisenstein. Sur scène, 
un combo jazz, le Bernica Octet, et un quatuor à cordes, le Cemod. Réalisé en 1924 

puis diffusé en 1925, La grève est le premier fi lm à consacrer le 
cinéaste. Il met en scène des ouvriers poussés à bout par des condi-
tions de travail éreintantes et surveillés par des espions chargés de 
démasquer les meneurs syndicalistes. L’un d’eux, accusé à tort de 
vol, fi nit par se suicider.  Ses collègues décident alors de se mettre 
en grève. Au-delà du poids des images de cette fresque sociale, le 
fi lm agit comme une partition graphique et interagit avec les musi-
ciens. Le Bernica Octet, friand d’aventures et de rencontres variées, 
invite le quatuor à cordes du Cemod à se joindre à lui. Ensemble, ils 
se mesurent à ce colosse de l’histoire du cinéma, à l’occasion de cette 
relecture actualisée du fi lm et de ses motifs.

Avec le soutien du 

Conseil Régional de 

Lorraine, ce projet a été  

réalisé dans le cadre d’une 

résidence du Bernica Octet 

autour du Soundpainting, 

à la scène nationale 

André Malraux de 

Vandœuvre-lès-Nancy. 

Durée
1h20

DÈS

12 ANS



Entrée libre

D
u 

25
 a

vr
il

 a
u 

3 
m

ai
To

ur
 d

e 
la

 L
ib

er
té

—  Exposition hors les murs  —

DELPHINE COSSAIS 
& MIKA

—  L'un n'empêche pas l'autre  —

Permanences tous les jours de 14h à 18h

Vernissage en présence des artistes le vendredi 25 avril à 18h 

Partageant leur vie, leurs couleurs et leurs pinceaux, Delphine Cos-
sais et Mika se sont lancé le défi  de réaliser des toiles ensemble, fai-
sant fi  du mythe selon lequel deux peintres seraient incapables de 
créer à quatre mains. De la fusion de leur univers pictural respectif 
est née cette exposition“en amoureux” !
Mika et Delphine y présentent une vingtaine d’œuvres diptyques 
inédites, aussi joyeuses et naïves que colorées. Des toiles très person-
nelles qui accueillent avec bienveillance l'infl uence mutuelle ; des ter-
ritoires artistiques qui se déclarent volontaires à l'invasion de l'autre.
Mika reprend ses thèmes de prédilection : l'amour, la barbe à papa 
et les punks. Il emprunte à Delphine ses nuances de rouge et sa 
touche de féminité, tandis que cette dernière aborde leur collabo-
ration en reprenant les graphismes instinctifs et les touches vivantes 
et brutes de la peinture de Mika. Delphine et Mika laissent ainsi, une 
empreinte indélébile de leur idylle, dans leurs parcours de peintres.
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—  Arts de la rue et musique  —

LES ARTS 
EN LIBERT

Ce rendez-vous incontournable de l’été déodatien est toujours riche 
en surprises, multiple par les sons, les couleurs et les styles qu’il pro-
pose ! Le burlesque y côtoie le rock, les arts plastiques dialoguent 
avec les arts du cirque. Le cinéma montre patte blanche alors que 
le théâtre de rue a toujours rang de valeur sûre. Déambulations, 
interprétations et autres élucubrations sont source d’émerveille-
ment pour petits et grands, tout au long de cette programmation four-
millante et entièrement gratuite. 
Les fous rires et toute la palette des émotions sont de la partie, et, 
année après année, le succès ne se dément pas auprès d’un public 
venu en famille ou entre amis, au coin de la rue, au pied de la Tour de 
la Liberté ou au détour d’une terrasse.

Gratuit



Du 23 au 31 octobre 2013 
Ciné-vacances

Le petit Gruffalo 
(Angleterre/Suisse/PaysBas, 2012)
43mn – VF
Dès 4 ans | Tarif unique / 3 eur

Après l'énorme succès du Gruffalo, 
découvrez la suite de ses aventures…
Jeudi 24, vendredi 25, lundi 28 
et mardi 29 octobre 2013 à 10h + 
Samedi 26 octobre 2013 à 15h

La lettre à Momo
(Japon, 2011) 1h55 – VF
Dès 7 ans | Tarif unique / 3 eur

À la mort de son père, 
Momo quitte la ville pour s'installer, 
avec sa mère, sur une île lontaine. 
Sa vie va bientôt se trouver 
bouleversée par l'apparition de 

C
IN

-E
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A
NT

S trois étranges créatures.
Mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25 et 
lundi 28 octobre 2013 à 15h 

Du 20 au 26 novembre 2013

L'histoire du petit Paolo  
(France/Belgique, 2012) 59mn
Dès 5 ans | Tarif unique / 3 eur

Programme musical composé 
de 4 courts métrages, d'après un 
conte musical de Marc Perrone
Mercredi 20 et samedi 23 
novembre 2013 à 14h30

D'une école à l'autre 
(France, 2012) 1h35
Dès 9 ans | Tarif unique / 3 eur

45 enfants de quartiers différents 
ont mélangé leurs horizons et revu 
leurs préjugés afi n de créer un spectacle 
qui refl ète la diversité de leurs origines, 
de leurs cultures et de leurs savoirs.
Mercredi 20 et samedi 23 novembre 
2013 à 16h
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Au Cinéma Excelsior
Espace Georges-Sadoul
www.excelsior88.org
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Du 11 au 16 décembre 2013

Brendan et le secret de Kells 
(France/Belgique/Irlande, 2009) 1h20
Dès 7 ans | Tarif unique / 3 eur

Brendan, jeune moine de 12 ans et Frère 
Aidan, célèbre maître enlumineur et 
“gardien” d'un Livre d'enluminures fabuleux 
mais inachevé, vont vivre de fantastiques 
aventures…
Mercredi 11 et samedi 14 décembre 2013 
à 14h30

La petite fabrique du monde  
(Animation, 2013) 40mn
Dès 2 ans | Tarif unique / 3 eur

Six fi lms d'animation où la matière s'anime 
comme lorsque l'enfant joue et invente son 
monde. Un programme dédié à l'imaginaire 
et aux émotions des petits spectateurs.
Mercredi 11 et samedi 14 décembre 2013 
à 16h30

Du 21 au 31 décembre 2013 
Ciné-vacances

I wish 
(Japon, 2012) 2h08 – VF
Dès 10 ans | Tarif unique / 3 eur

Deux frères séparés après le divorce de leurs 
parents souhaitent par dessus tout que leur 
famille soit à nouveau réunie, même si cela doit 
passer par l'éruption dévastatrice du volcan !
Samedi 21, lundi 23, jeudi 26 et lundi 30 
décembre 2013 à 14h30 | Vendredi 27 
décembre 2013 à 9h30

L'ogre de la Taïga 
(Russie, 2013) 52mn – VF
Dès 4 ans | Tarif unique / 3 eur

Ce joli programme d'animation propose 
une découverte des contes slaves 
traditionnels, faisant ici, la part belle à la 
ruse et à l'intelligence… Un emerveillement 
pour petits et grands.
Lundi 23, jeudi 26 et lundi 30 décembre 
2013 à 10h30 | Vendredi 27 et samedi 28 
décembre 2013 à 15h



Dimanche 8 septembre | 15h30 
Musée Pierre-Noël
L'autre histoire d'Émilie 
par ACTE et l'APIST
renaud.and.syl@free.fr 
perrintoche@wanadoo.fr

Jeudi 12 septembre | 20h
Musée Pierre-Noël
Festival du Film du chercheur : 
Projection-débat du fi lm 
Codebreaker Alan Turing de C. Beaven
Mme Christen – 03  29  53  60  00

Dimanche 13 octobre | 16h
Salle polyvalente de Fraize (JMF)
Quadrille Impérial Napoléonien 
(musiques, danses de la Belle Époque) 
et Orchestre d’harmonie d’Épinal
O. T. de Fraize – 03  29  50  43  75

Dimanche 17 novembre | 16h
Salle polyvalente de Fraize (JMF)
Concert classique : 
Orchestre Apromuse
O. T. de Fraize – 03  29  50  43  75

Samedi 23 novembre | 20h30
Dimanche 24 novembre | 15h
Espace Georges-Sadoul
9e Déo’chœur organisé par Si on Chantait
Le samedi : Déo Voice et le chœur 
d’hommes de Griesbach

Le dimanche : La chorale Faridole et 
Opus 57

Dimanche 1er décembre | 16h 
Église de Plainfaing (JMF)
Concert de Saint-Nicolas : 
Ensemble de Salm 
O. T. de Fraize – 03  29  50  43  75

Samedi 11 janvier | 20h30
Dimanche 12 janvier | 16h
Espace Georges-Sadoul
Concerts de Nouvel An : Orchestre 
d'harmonie de Saint-Dié-des-Vosges 
contact@ohsddv.org

Dimanche 26 janvier | 16h 
Salle poly. de La Croix aux Mines (JMF)
On fête la nouvelle année : 
Holatrio Hop’Sasa 
O. T. de Fraize – 03  29  50  43  75

Dimanche 23 février | 17h 
Salle des fêtes de Saint-Leonard (JMF)
Concert surprise : Les Violons Danseurs 
O. T. de Fraize – 03  29  50  43  75

Dimanche 16 mars | 17h 
Église de Ban-sur-Meurthe (JMF)
En passant par la Montagne (musiques 
traditionnelles) et Au sommet, le vent 
m’a dit (Lauréat national Tremplin JMF)
O. T. de Fraize – 03  29  50  43  75D
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Samedi 22 mars | 20h30 
Espace Georges-Sadoul
Concert annuel : La Croche Pointée 

Vendredi 28 mars | 20h30
Samedi 29 mars | 20h30
Dimanche 30 mars | 15h30
Musée Pierre-Noël
Théâtre : Cie de l’Alouette
Mme Van Tieghem – 03  29  56  20  26

Samedi 10 mai | 20h30
Dimanche 11 mai | 16h
Espace Georges-Sadoul
Concerts de Printemps : Orchestre 
d’harmonie de Saint-Dié-des-Vosges 
contact@ohsddv.org

Samedi 24 mai | 20h30
Dimanche 25 mai | 15h
Espace Georges-Sadoul
Danse : Journal Intime 
par Danser sans compter
Élodie Claudel – 06  34  38  46  40

Du 3 au 8 juin
Musée Pierre-Noël
Semaine du Cirque 
par l’École des Nez Rouges 
nezrouges@wanadoo.fr

Du 6 au 8 juin 
Musée Pierre-Noël
Concours musical 
organisé par le CEMOD
Contact – 03  29  56  31  96

Samedi 14 juin | 20h30
Dimanche 15 juin | 15h
Espace Georges-Sadoul
10e Déo’chœur organisé par Si on Chantait 
contact@ohsddv.org

Vendredi 20 juin | 20h30
Espace Georges-Sadoul
Danse : Studio Brigitte Nicole 
Tél. – 03  29  56  21  88

Vendredi 27 juin | 20h30
Samedi 28 juin | 20h30
Dimanche 29 juin | 15h
Musée Pierre-Noël
Danse : The Teenagers
contact@the-teenagers.com

Du 4 au 6 juillet
Internat du lycée Jules-Ferry
Guitares organisé par Vis-à-Vis
festival@festivalguitares.fr 
Contact – 06  08  94  19  94
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Le spectacle vivant fait peau neuve à Saint-Dié-des-Vosges. Cette 
nouvelle donne artistique est, aujourd'hui, autant déterminée par 
la réalité d'une programmation (en recherche d'une diversité de 
formes et de formes nouvelles) que par la restructuration de ces 
équipements institutionnels (nouvelle scène à l'Espace Georges-
Sadoul, espaces alternatifs remarquables à la Nef).

Ce projet nouveau s'inscrit dans la continuité d'une opération qui 
marque la volonté d'une démocratisation de la culture et d'une réaffi r-
mation du lien social.
Cette volonté politique se redéfi nit au présent, fort du soutien qu'elle 
sollicite, plus activement que jamais, au près de ses partenaires : 

Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC de Lorraine, Conseil Régional de 
Lorraine, Conseil Général des Vosges.
La ville de Saint-Dié-des-Vosges propose donc un projet d'action culturelle triennal, destiné 
à engager la perspective de labellisation et, par conséquent, de soutien technique et fi nan-
cier plus large des collectivités publiques au sein d'un processus de conventionnement et 
de contractualisation. En se positionnant simultanément dans les champs de la création, de 
la diffusion et de la formation artistiques, en s'affi rmant dans une aire d'infl uence (villes, 
agglomérations, réseaux locaux, réseaux européens), elle participe à une redéfi nition 
dynamique de l'action artistique en tant que laboratoire de projets innovants, théâtre plu-
ridisciplinaire et comme école de formation à dominante musicale.

Animé du désir de décloisonner les disciplines comme de rechercher les singularités les 
plus fortes, ce centre artistique pluridisciplinaire se veut donc être une plate-forme de 
repérage et de développement des talents , aussi bien qu'un lieu-témoin de la constante 
évolution des pratiques artistiques.
Attaché au renforcement de l'attractivité de Saint-Dié-des-Vosges, soucieux d'affi rmer un 
rayonnement territorial, engagé en faveur de l'action artistique en général et du dévelop-
pement culturel dans le domaine du spectacle vivant en particulier, sCENe+ se fi xe pour 
objectifs :

>  d'élargir les pratiques artistiques dans un soucis de dialogue 
interculturel et de cohésion sociale,

>  de promouvoir un projet spécifi que d'éducation artistique ainsi que les enjeux de formation
qui s'y rapportent,

>  d'offrir une égalité d'accès aux pratiques comme aux biens culturels,
>  de faire que l'on identifi e La Nef comme un lieu de production artistique de référence dans

la diversité des domaines émergents de la culture contemporaine,
>  de développer un accord européen de coopération culturelle sous la forme d'un 

partenariat convenu avec des structures existantes et dont le cœur d'activité est équivalent.
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Profi tez des privilèges de l'abonnement * !

La carte d’abonnement (10 eur) permet de bénéfi cier d’un tarif 

réduit immédiat à tous les spectacles organisés par Scene+

S'abonner, c'est aussi :

> Un confort / Des places privilégiées dans les premiers rangs.

> Une information à domicile Vous recevrez tous les mois par mail, 

si vous le souhaitez, des informations sur toutes nos manifestations.

> Une réduction sur les tarifs d’entrée au Trait d’Union à Neufchâteau. 

Contact – 03  29  94  99  50 / Mail – trait-union@mairie-neufchateau.fr 

Site – http://trait-dunion.ifrance.com

Espace Georges-Sadoul 

26-28, quai Carnot 88100 

Saint-Dié-des-Vosges

Tél. / 03  29  56  14  09 

billetterie@ville-saintdie.fr

Ouverture du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Notre billetterie est également 

disponible sur le réseau :
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* Attention ! Vos réservations devront être confi rmées 
par paiement, dans un délai de 7 jours.

Nous acceptons également la carte Multipass Culture du Conseil Régional 
de Lorraine, les chèques vacances et les chèques culture !
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Sources photographiques 

© Mario del Curto (p. 10), 

© Séverine Desmarest (p. 14), 

© Danny Willems (p. 16, 38), 

© Giovanni Cittadini Cesi (p. 26), 

© Aline Deguen (p. 34),

 © Christophe Ubelmann (P. 52), 

© Babilonia Teatri (p. 56), 

© Claude Somot (p. 60), 

© Jean-Baptiste Mondino (p. 62), 

© David Keith Jones (p. 68)
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Espace Georges-Sadoul      

26-28, quai Carnot     

88100 Saint-Dié-des-Vosges

T . 03  29  56  14  09   

F . 03  29  55  12  28

billetterie@ville-saintdie.fr     

www.saint-die.euno
s 

co
nt

ac
ts Conservatoire – École 

de Musique

Olivier-Douchain     

rue Léon Grandjean    

88100 Saint-Dié-des-Vosges

T . 03  29  56  31  96   

cemod@ville-saintdie.fr

La Nef, 

fabrique des Cultures actuelles     

64, rue des 4 Frères Mougeotte

88100 Saint-Dié-des-Vosges

T . 03  29  52  66  45   

lanef@ville-saintdie.fr

Licences d’entrepreneur de 

spectacles 880120 (1) et 880121 (3)
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 sCENe+  n'existerait pas sans le soutien fi nancier, 

aux côtés de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, 

des partenaires institutionnels suivants :

–
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