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ENTREZ DANS LA NEF !

Située sur une friche industrielle du quartier de Kellermann, à l’emplacement même d’une ancienne 
usine Lehmann, La Nef, Fabrique des Cultures Actuelles, est un beau symbole de reconversion. D’une 
fabrique de textile à une fabrique d’idées et de créations, La Nef a conservé les caractéristiques et la 
mémoire de l’édifice d’origine. Ce lieu culturel accessible à tous les publics abrite le Conservatoire 
Olivier-Douchain et de nombreux talents artistiques, qu’ils soient liés à la danse, à la musique, au 
théâtre, aux arts visuels et au cirque.

En cette année 2016, La Nef aura pour fil conducteur la danse. Le Centre Chorégraphique National 
- Ballet de Lorraine en sera le partenaire privilégié et proposera de nombreuses actions sur la Ville. 
L’accueil en résidence de la compagnie Filament, danseurs professionnels lorrains confirmés et le 
soutien à la troupe déodatienne Danse avec mes Roues viendront rythmer des temps forts autour de 
la danse contemporaine.

En outre, l’esthétique circassienne sera également à l’honneur. Membre actif du réseau CIEL (Cirque 
en Lorraine), La Nef participera à la co-production des spectacles des compagnies Oups (Savoie) et 
du Cheptel Aleïkoum (Loir-et-Cher).

L’ouverture du studio de répétition aux groupes locaux et la multiplicité des actions envers le jeune 
public sont identifiées comme deux grands axes majeurs à développer. Aussi, le studio sera aménagé 
pour accueillir les groupes à compter de mars 2016 et, le jeune public pourra assister à des spectacles, 
participer à des ateliers et rencontrer des artistes tout au long de l’année.

Je tiens à remercier les partenaires associatifs qui se sont investis au côté de l’équipe de La Nef pour 
proposer un programme riche et varié, que ce soit dans les domaines de la musique avec Orchestre +,  
l’Amicale des professeurs du Conservatoire Olivier-Douchain, le théâtre avec Acte, les Motsdites ou 
encore la danse avec K’Danse.

Faites vous plaisir, entrez dans La Nef !

David Valence
Maire de Saint-Dié-des-Vosges

Conseiller Régional d’Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine



LES OBJECTIFS
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LA NEF – FABRIQUE DES CULTURES ACTUELLES
Lieu de production et d’éducation artistique, La Nef s’est nichée dans une ancienne usine textile 
désaffectée des années 30. Entièrement rénovée en 2013, cette fabrique, primée au Concours 
National des Villes, est totalement dédiée à la création et à l’apprentissage. Elle offre, aux élèves du 
Conservatoire et aux artistes, un espace de travail unique du fait de son plateau scénique conçu sous 
une verrière.

Véritable plate-forme de formation, de repérage, de développement des talents, ce pôle pluridisciplinaire 
est aussi bien un lieu d’accueil en résidence pour les artistes, qu’un espace de sensibilisation au 
spectacle vivant pour les publics qui assistent, complices, au processus de création. 

• Développer un projet artistique de soutien à la création (résidences d’artistes) en lien avec la 
diffusion à l’Espace Georges-Sadoul et toute forme de spectacle vivant sur la Ville de Saint-Dié-
des-Vosges. Il repose sur la diversité des genres, sur l’innovation, l’émergence et tient compte des 
disciplines représentées au niveau local, afin de soutenir des projets en développement et rassembler 
des publics variés.

• Mettre en œuvre un projet pédagogique (en complément et en lien avec les actions menées par le 
Conservatoire) favorisant la transmission des savoirs et savoir-faire en s’appuyant notamment sur 
une programmation en direction du jeune public, des rencontres avec les artistes, des visites du lieu.

• Soutenir les pratiques amateurs et professionnelles du territoire en permettant aux artistes, par 
le biais de la répétition, la possibilité de progresser, de participer à des actions collectives et de 
bénéficier d’un travail scénique accompagné.

La Nef se définit comme un lieu de vie ouvert sur les quartiers, dans un cadre propice aux rencontres 
(actions menées en lien avec le Conservatoire, les résidences d’artistes et en partenariat avec 
les structures ressources : Centres Sociaux, KAFÉ…) pour y affirmer la volonté d’une fraternité 
intergénérationnelle et multiculturelle.

LES OBJECTIFS
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ACTION CULTURELLE

ACCUEIL DES SCOLAIRES

La venue des artistes constitue l’occasion de favoriser des rencontres avec les publics par le biais de 
répétitions publiques et d’ateliers thématiques tout au long de l’année.

Les actions de médiation culturelle, de sensibilisation de différents publics potentiels (jeunes en 
situation de handicap, issus de milieux sociaux défavorisés…) s’intensifient pour affirmer la politique 
culturelle de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges comme une action de développement du lien social. 

L’accessibilité et l’ouverture à un public large étant définies comme des axes prioritaires.

Des actions culturelles sont également proposées en direction des scolaires. Elles permettent aux 
élèves de découvrir les différents aspects de la création artistique et de mieux connaître les coulisses 
d’un spectacle, par le biais des spectacles diffusés, des rencontres avec les artistes ou encore des 
ateliers thématiques.

En lien avec l’Espace Georges-Sadoul, un parcours du jeune spectateur est construit pour les élèves 
des écoles maternelles et primaires. Les enfants, sensibilisés en amont, ont la possibilité d’assister 
à une représentation, suivie d’un échange avec les artistes, au sein des deux structures culturelles.

Le spectacle vivant nourrit le jeune spectateur d’un esprit critique, attise sa curiosité, contribuant 
ainsi à la réussite scolaire et à l’ouverture de son regard sur le monde.



RÉSIDENCE

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES

PRODUCTION

CRÉATION

ARTISTES



ARTISTES 
EN RÉSIDENCE





11

LES LÈVRES AU BORD DU CŒUR

A partir de 12 ans

Cotille descend des cieux pour atterrir sur cette terre en douceur et conter cette grande traversée de 
l’Histoire de l’Humanité à travers celle de la musique. Elle n’est pas seule, Wolfi ou Loulou ne sont 
pas loin… La musique. Sa grandeur. Son amplitude. Ses multitudes. Ses perditions. Et son silence 
aussi… Comment la musique est partout et en nous... Les cinq grands thèmes de la tragédie sont 
visités à travers le clown et ses pérégrinations : la Vie, la Mort, l’Amour, la Solitude, le Pouvoir.

Dans Les lèvres au bord du coeur, on vient vibrer ensemble et se laisser saisir, jusqu’à  
l’embrasement ! Sonder les ténèbres, creuser la lumière, renaître de ses cendres et rire... RIRE... 
ensemble... mais oui ! Quoi d’autre ! Quoi de meilleur enfin ? Rire de tout ça... de toute cette 
mascarade d’Humains... Rire de sa beauté aussi... Rire à en pleurer...

Répétitions publiques :  

Présentation publique :  
Le cœur au bord des Lèvres (rencontre avec le personnage de Cotille)
Ce premier opus de la Oups compagnie est un spectacle qui naît d’un besoin que nos âmes se 
rencontrent et se chatouillent l’existence, encore et toujours… Il est ce solo qui gratine la conscience, 
où l’art se mêle de tout et son contraire, de ce qui nous rabote le cerveau et qui nous ouvre sûrement 
à autre chose...
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OUPS Compagnie (outil de pensée sensible)

• vendredi 25 mars à 20 h 30 - entrée libre

• samedi 2 avril à 18 h 30 et mercredi 12 octobre à 20 h 30 - entrée libre
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LE SOUVENIR D’UN FAUNE

Chorégraphe : Julien Ficely

Après plusieurs créations originales, Julien Ficely a décidé de se confronter à une pièce majeure du 
répertoire chorégraphique, L’Après-midi d’un faune (1912) de Vaslav Nijinski. En la transposant 
dans notre société actuelle, avec ses codes et ses évolutions, il en offre une réécriture. Le faune 
du spectacle est une femme émancipée. Devenue dominatrice, elle affirme son désir et manipule 
l’homme comme un simple jouet. Affranchie des contraintes qui lui étaient jusqu’alors imposées, elle 
assume pleinement sa féminité. D’instrument de jouissance, souvent soumise, elle opère sa mutation 
en faune. De corps «objet», elle devient «sujet» pour mieux revendiquer sa liberté face à un homme 
sensible qui, lui, a perdu de son animalité.

Sur scène, huit danseurs singuliers, quatre couples, une écriture chorégraphique dense et complexe 
pour mettre en lumière et à égalité les rapports entre homme et femme... 

Atelier adulte de danse contemporaine autour de la création animé par Julien Ficely : 

Répétition publique : 

Compagnie Filament
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• samedi 11 juin à 10 h - tarif unique : 6 €

• jeudi 16 juin à 20 h 30 - entrée libre





15

LE VOYAGEUR IMMOBILE

Chorégraphe : Leïla Bessahli

La Compagnie Danse avec mes Roues est née il y a cinq ans d’une envie commune des professionnels 
de la Maison du XXIe Siècle et de la Maison Mosaïque de proposer aux résidents des ateliers de danse 
thérapeutique. Face à l’épanouissement observé auprès de tous les danseurs, la compagnie a affirmé 
sa volonté d’aller plus loin dans cette aventure, avec pour objectif de mettre en avant la singularité de 
l’être humain et de composer une mélodie dansée sur les accords de la différence.

De la rencontre avec Leïla Bessahli, chorégraphe diplômée d’État en danse contemporaine au Centre 
National de la Danse à Paris et professeur au CCN Ballet de Lorraine, est née une première pièce : 
Accolades, un mélange de douceur et de tendresse...

Depuis deux ans, une nouvelle création pour dix danseurs se construit sous la direction artistique de 
Leïla Bessahli, avec le Voyageur Immobile. Un spectacle étonnant, rythmé de corps à corps, de solo, 
associant danseurs valides et en situation de handicap.

Sur scène, les différences s’effacent pour laisser place à la danse, la rêverie et l’imagination.

Répétition publique : 

Compagnie Danse avec mes Roues

• vendredi 10 juin à 20 h 30 - entrée libre
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LE GALATHON, LA VIE VOUS DIT MERCI

A partir de 6 ans

Chaque année, des dizaines de milliers de personnes à travers le monde meurent des causes de la 
mort, fléau originel de l’humanité.  La mort, tabou ultime, est une maladie que l’on peut combattre.

La génomique et les nanotechnologies sont aujourd’hui cette lueur d’espoir vers une nouvelle 
révolution : la mort de la mort.

C’est pourquoi la Fondation Thanatisis organise tous les week-ends dans différentes villes de France 
un grand Gala de bienfaisance au profit de la recherche scientifique.

Ce véritable marathon de l’espoir vous fera passer une soirée exceptionnelle et unique : personnalités 
artistiques et scientifiques se partageront le plateau dans un show mêlant numéros de cirque, défis 
de villages en direct, musique «live» et débats.

Outre la sensibilisation du public, cette manifestation sera prétexte à recueillir toutes vos promesses 
de dons, pour lutter ENSEMBLE contre cette terrible maladie, dont l’universalité nous concerne tous.

Evitons l’inévitable. Le Galathon, un hymne contre la fatalité !

Répétition publique : 

Cheptel Aleïkoum

• vendredi 2 décembre à 20 h 30 - entrée libre
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LE STUDIO 
Le studio accueille tous les groupes qui souhaitent répéter ponctuellement ainsi que les groupes 
d’ensemble du Conservatoire. Espace de répétition équipé en matériel professionnel, il représente l’un 
des outils permettant aux musiciens de progresser et de s’épanouir dans leur projet.

Sur demande, un musicien-conseil accompagne les groupes sur une ou plusieurs séances de 
travail selon leurs besoins (gestion constructive des répétitions, travail sur le son, la mise en place 
rythmique, coaching…).

Pour réserver le studio : 
Envoyer une demande par mail à l’adresse suivante : lanefstudio@ville-saintdie.fr

Pour bénéficier d’un accompagnement :
Prendre contact par mail (lanefaccompagnement@ville-saintdie.fr) avec le référent des 
accompagnements pour définir avec lui les objectifs du projet musical et déterminer quel type 
d’accompagnement peut correspondre aux attentes du groupe.

Horaires d’ouverture du studio de répétition à compter du 1er mars 2016 : 
• Lundi de 18 h à 21 h
• Mardi de 14 h à 17 h
• Vendredi de 18 h 30 à 20 h 30
• Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Tarification :

Tarifs TTC Déodatiens Tarifs TTC Extérieurs

Répétition 1 h 5 € 10 €

Répétition 5 h 20 € 40 €

Répétition 10 h 40 € 80 €

Répétition 20 h 80 € 160 €
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HISTOIRE PAPIER

Dès 5 ans / 45 minutes

Dans le bureau d’un écrivain absent, il y a des livres entassés, une machine à écrire d’antan, des 
plumes et un encrier… D’une corbeille débordant de papiers froissés, surgit un brouillon abandonné 
par l’auteur. Le voilà parti à l’assaut de tout ce qui meuble la pièce, parvenant à se glisser dans chaque 
livre… Que de découvertes pour ce petit personnage qui trouve, dans le terreau des livres, un endroit 
pour germer, grandir et découvrir le goût de la liberté.

«Ce voyage touche chaque spectateur, grand comme petit. Le charme et la fragilité de cette 
marionnette manipulée à vue sont en effet irrésistibles.» Le Progrès

Compagnie Haut les Mains

• mercredi 27 janvier à 15 h  
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Plein tarif : 6 €        Tarif réduit : 4 €        Enfants : 3 €        Famille : 15 €
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LE RÉVEIL

Dès 9 ans / 60 minutes

Dans sa cabane-atelier faite de bric et de broc, une femme remplit immuablement des tubes. Son 
rituel est rythmé par son coucou-garde-fou. Le «métro boulot dodo» est arrivé à son apogée. A quoi 
veut-elle échapper ? Rien ne semble pouvoir briser le cycle de cet enfermement, et pourtant... C’est 
au cœur de ses souvenirs qui émergent peu à peu qu’elle cherchera une porte d’entrée à sa vie. 

«Un spectacle audacieux et ambitieux, teinté d’une émotion communicative.» 
Festival Chalon dans la Rue

Compagnie Théâtre du Sursaut

• mercredi 3 février à 15 h  
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Plein tarif : 6 €        Tarif réduit : 4 €        Enfants : 3 €        Famille : 15 € Plein tarif : 6 €        Tarif réduit : 4 €        Enfants : 3 €        Famille : 15 €
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AU VOLEUR

Dès 3 ans / 40 minutes

Un homme a pris le porte-monnaie rouge dans la maison : au voleur ! La petite fille court à sa 
recherche, car le porte-monnaie est plein d’argent pour ses cadeaux d’anniversaire. Elle va voyager 
tour à tour sur une mobylette, dans un triporteur, sur un tracteur, à bord d’un bateau, dans un fourgon 
et en avion. Et quand, enfin, la petite fille le retrouvera : surprise ! 

«Superbe décor fourmillant de détails à la fois réalistes et burlesques, de mécanismes ingénieux...»
L’Alsace

Compagnie du Jabron Rouge

• mercredi 16 mars à 15 h  
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Plein tarif : 6 €        Tarif réduit : 4 €        Enfants : 3 €        Famille : 15 €
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Plein tarif : 6 €        Tarif réduit : 4 €        Enfants : 3 €        Famille : 15 €

MÔ

Dès 6 ans / 45 minutes

Cette histoire commence il y a bien longtemps dans un pays très lointain... Il y avait un homme 
qui écrivait pour le grand théâtre. Un jour, le théâtre a fermé, le vieil homme a été chassé. Sur les 
routes il continuait d’inventer des histoires. Un soir, alors qu’il manquait d’inspiration, Mô, un petit 
bonhomme, est sorti du livre qu’il était en train d’écrire. Le vieil homme lui apprit tout ce qu’il savait. 
Comme tout ce qu’il savait était dans ses livres, Mô les dévora un par un. Mô grandissait, il disait : 
«Je veux découvrir le monde !»

Le vieil homme comprit qu’il partirait bientôt, il l’encouragea...

Théâtre Burle

• mercredi 14 décembre à 15 h  
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Plein tarif : 6 €        Tarif réduit : 4 €        Enfants : 3 €        Famille : 15 €
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LES ATELIERS THÉMATIQUES

• Atelier Gongs dans le cadre de la Semaine du Son
Samedi 30 et dimanche 31 janvier à 14 h 
Présentation et atelier autour de l’instrument 
en partenariat avec le Conservatoire Olivier-Douchain, Scène 2 et l’Ensemble XXI.n
Dès 6 ans / Entrée libre

• Atelier Marionnettes par la compagnie les Mariottes
Mercredi 17 février à 14 h
Sensibilisation à l’art de la marionnette, présentation, mise en jeu...
Dès 6 ans / Entrée : 3 €

• Ateliers slam et poésie animé par Frédéric Tiburce
Sur le thème de la Liberté 
Du mercredi 13 au vendredi 15 avril 
avec restitution publique le vendredi 15 avril à 18 h 30
Sur le thème de la Tolérance
Du mercredi 19 au vendredi 21 octobre 
avec restitution publique le vendredi 21 octobre à 18 h 30

Dès 10 ans 
Entrée atelier (3 jours) : 6 € 
Entrée restitution publique : libre

• Ateliers Percussions corporelles
Mercredi 9 novembre à 14 h
Mercredi 16 novembre à 14 h avec restitution publique à 18 h
Dès 7 ans  
Entrée atelier : 3 € 
Entrée restitution publique : libre
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AUTOUR DU CONTE

RÉPÉTITION PUBLIQUE SPECTACLE EN CRÉATION

Conte musical «La Flûte magique de Luna» de B. Pucihar par la classe de flûte traversière d‘Isabelle 
Zipfel et les élèves des classes de piano du Conservatoire Olivier-Douchain. Ce conte musical, 
comprenant onze pièces pour flûte et piano, vous invite à accompagner Luna et sa flûte dans son 
inoubliable aventure à la découverte du monde.

Dès 3 ans.

La Médiathèque Victor-Hugo proposera également des animations autour du conte tout au long de 
l’année.

«Le Galathon, la vie vous dit merci !» par la compagnie du Cheptel Aleïkoum.
Présentation d’une étape de création et échange avec les artistes.

Dès 6 ans. 

• samedi 5 mars à 16 h - entrée libre  

• mercredi 30 novembre à 15 h - entrée libre  
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LE CONSERVATOIRE OLIVIER-DOUCHAIN 

Le Conservatoire Olivier-Douchain est un établissement d’enseignement artistique intercommunal 
sur deux sites : Saint-Dié-des-Vosges et Fraize. Il enregistre, pour l’année scolaire 2015/2016,  
412 inscriptions, enfants et adultes.

Fort d’une équipe de 23 professeurs, le Conservatoire est dirigé par Véronique Vallée (Directrice) et 
par Steve Marques (Directeur Adjoint du site de Fraize). 

Le Conservatoire propose les disciplines suivantes : piano, guitare classique, guitare électrique, 
guitare basse, flûte traversière, flûte à bec, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, trombone, cor, 
violon, violon alto, violoncelle, orgue électronique, synthétiseur, piano jazz, accordéon, percussions, 
batterie, chant musiques actuelles et technique vocale ainsi que la Formation Musicale et la Musique 
Assistée par Ordinateur (MAO).

Le Conservatoire est habilité à délivrer les diplômes de fin de 1er et 2e cycle. Il met un point d’honneur 
à suivre l’évolution de chaque élève, avec comme objectif de permettre aux apprentis musiciens 
d’explorer toutes les musiques. La pratique collective est l’un des éléments moteur du projet 
pédagogique. Dès les premières années, les élèves peuvent intégrer divers ensembles, orchestres 
à cordes, à vents, big band, ateliers jazz et musiques actuelles, ensemble de guitares, batucada...  
La pratique vocale n’est pas oubliée, en plus du chœur d’enfants et de l’ensemble vocal adulte, il existe 
des cours de technique vocale et de chant musiques actuelles.

De nombreuses manifestations sont proposées tout au long de l’année : master class, rencontres 
avec des artistes, concours musical, goûter musicaux dans les EHPAD du territoire, auditions des 
classes, concerts et projets transversaux avec divers partenaires de la région Lorraine...
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AGENDA 2016

• mercredi 20 janvier à 18 h
Concert des classes de violon, alto et piano de Claire Thiébaut et Pascale Barrère-Dedun

• vendredi 22 janvier à 18 h
Concert de la classe de piano de Mikiko Moulin

• mercredi 9 mars à 17 h 
Concert de la classe de guitare de Cédric Boulogne

• vendredi 11 et samedi 12 mars à 20 h 30 
Participation d’élèves et professeurs à la soirée Cabaret Yvan Goll

• lundi 21 mars à 18 h
Concert de la classe de violoncelle et musique de chambre d’Eric Rambour

• mercredi 27 avril à 17 h 
Concert des ensembles du Conservatoire

• vendredi 13 mai à 18 h
Concert du choeur d’enfants de Laurie Olivier

• mercredi 25 mai à 18 h 
Concert de la classe de guitare électrique de Cédric Benoit

• samedi 28 et dimanche 29 mai
21e Concours Musical de Saint-Dié-des-Vosges
Avec 120 candidats de toute la région Lorraine inscrits dans 12 disciplines, ce concours mélange 
habilement excellence et joie de partager son amour de la musique devant un jury de professionnel et 
un public nombreux. Un moment attendu chaque année par les élèves et leurs familles.

• samedi 4 juin à 9 h 
Examens de fins de cycle instrumental
Une trentaine d’élèves sont présentés chaque année devant un jury de professionnels qui valident 
leurs acquis et délivrent des diplômes reconnus dans les écoles de musique françaises.

DU CONSERVATOIRE AU SEIN DE LA NEF  
(hors agenda jeune public et orchestre+)
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AGENDA 2016

• mercredi 30 mars à 18 h 30 à La Rotonde de Thaon les Vosges 
«La clarinette fait son opéra» avec la participation de la classe de clarinette d’Elodie Lefebvre dont le 
projet réunit une dizaine d’écoles de musique du département autour de ce bel instrument.

• samedi 23 avril à 15 h à la Tour de la Liberté 
Big Band en concert à l’occasion d’Orchestival

• samedi 30 avril à 20 h 30 au Musée Pierre-Noël 
Concert avec Jean-Michel Rey et Cie autour de son dernier album Poubelle Ville
Les enfants partageront la scène avec Jean-Michel Rey et ses musiciens. Bonne humeur garantie !

• dimanche 1er mai à 16 h au Centre de loisirs des Seypré à Mandray
2e concert avec Jean-Michel Rey et Cie

• samedi 21 mai à la Cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges
Participation à la Nuit des Cathédrales 2016

• mardi 21 juin à Saint-Dié-des-Vosges
Participation à la 34e édition de la Fête de la Musique

• samedi 2 juillet à 20 h 30 Place du marché
Concert Be Jazz 
Grand moment de jazz autour du Big Band et de ses invités…

• mercredi 14 décembre 17 h à l’Espace Georges-Sadoul 
Concert traditionnel de Noël du Conservatoire pour le plus grand plaisir des petits et des grands

DU CONSERVATOIRE HORS LES MURS
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NO MAN’S LAND, NO MAN’S SKY

Concerto pour un grutier de Clair Arthur et Marc Goujot
en partenariat avec La Nef et l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges

Orchestre pour comédien, comédien pour orchestre. Une création aérienne et vibrante ! 

C’est l’histoire d’un grutier licencié, paumé et flottant loin de l’amour, dont la vie est en morceaux... 
de musique, une musique intérieure qui l’envahit, le submerge. C’est un jeu de pouvoir, sur plateau 
suspendu, entre ce gars et sa conscience, entre lui et son orchestre. Il nous offre un bilan sans 
concession de son extraordinaire banale existence : son boulot haut-perché, ses désirs, ses souvenirs, 
son envie de ressembler à un oiseau, et en filigrane, l’histoire de son amour.

Une collaboration originale et innovante entre cinq artistes et deux techniciens professionnels, les 
élèves cordes du Conservatoire et leurs professeurs, David Hurpeau et ses musiciens de l’Orchestre 
Symphonique.

«On en sort troublé, bouleversé mais le cœur léger comme libéré de cette enveloppe terrestre qui nous 
ramène sans cesse à notre condition de terrien. Prompt à remonter la pente pour enfin embrasser 
nos rêves...» 
Est Magazine

Présentation publique : 
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PROJET INNOVANT

• samedi 5 novembre à 20 h 30 - entrée libre 
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C O N C E R T + J A M 

JAZZ : (j se prononce dj) n. m. XXe siècle. Emprunté de l’anglais des États-Unis, jazz désigne une 
danse ou un genre musical, qui trouve son origine dans la musique profane et religieuse des Noirs 
d’Amérique du Nord, caractérisé par l’importance du rythme et la large part laissée à l’improvisation. 
6 concerts. 6 jam sessions. 6 groupes portés par la joie et l’envie de partager leur musique.

Dans un univers de jazz club, venez découvrir la liberté d’une soirée musicale où les maîtres-mots 
sont l’improvisation, la rencontre, la danse, l’expérience de la vie. A l’issue du concert, apportez votre 
instrument, votre voix ou simplement vos claquements de doigts et laissez vous aller… Jam !
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«We Want Jazz» // Tribute to Benny Golson
Luc Lagier - trompette / Luc Bartoli - saxophone ténor 
Youssef Essawabi - trombone / Julien Weyer - piano 
Mathieu Loigerot - contrebasse 
Edouard Feuvrier - batterie
• samedi 19 mars à 20 h

«The Groovers» // Tribute to Jimmy Smith
Patrick Mischler - orgue Hammond B3
Raphael Higelin - guitare / Luc Bartoli - saxophones
Davy Mischler - batterie
• samedi 16 avril à 20 h

«Eddy Bockhorni Trio» // Jazz Manouche
Eddy Bochkorni - guitare solo / Mustapha Tarfah - 
guitare rythmique / Hervé Perrin - contrebasse
• samedi 14 mai à 20 h

«Cécile Solin & Friends» // Jazz Vocal
Cécile Solin - voix / Davy Mischler - batterie 
Patrick Mischler - orgue Hammond B3 
• samedi 18 juin à 20 h

«We Want Jazz» // Tribute to Dave Douglas
Luc Lagier - trompette 
Luc Bartoli - saxophone ténor 
Youssef Essawabi - trombone
Alexandre Rabin - Soubassophone 
Edouard Feuvrier - batterie
• samedi 15 octobre à 20 h

«Jukebox» // Music Anthology 
Patrick Mischler - claviers, programmation 
Luc Bartoli - saxophones
• samedi 19 novembre à 20 h

Entrée : 5 € (sur place – pas de prévente)



ORCHESTRES

BOIS

CUIVRES

PERCUSSIONS

ENSEMBLES

CORDES

+
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ORCHESTRE +

L’Orchestre Symphonique et l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges, placés sous la direction 
de David Hurpeau, sont des ensembles composés de musiciens bénévoles, venant essentiellement 
du Conservatoire Olivier-Douchain (professeurs et élèves), mais aussi de toutes les Vosges et de 
Lorraine (Gérardmer, Remiremont, Epinal, Vagney, Nancy...).

Tout au long de la saison culturelle, les deux orchestres proposent des spectacles de qualité, destinés 
avant-tout aux Déodatiens. Plusieurs axes sont développés : l’invitation de solistes d’exception (Léo 
Doumène, à la harpe, Nicolas Prost, au saxophone...), le travail avec des compositeurs (Marinu 
Leccia, Jean-Louis Petit, Otto M. Schwarz...), la création de spectacles mêlant les arts, les genres 
musicaux ainsi que l’interprétation du grand répertoire.

La saison 2015-2016 de l’Orchestre d’Harmonie est intitulée «Histoires». Les concerts de fin d’année 
rassembleront petits et grands autour des contes et d’anciennes légendes, tandis que les concerts 
de printemps feront référence aux grands romans, tels que l’Ile au trésor de Robert Louis Stevenson 
ou le Tour du Monde en 80 Jours de Jules Verne. A noter, la commande d’une oeuvre à un jeune 
compositeur qui sera jouée à Saint-Dié-des-Vosges puis à Zakopane, en Pologne.

Pour cette deuxième saison musicale, l’Orchestre Symphonique questionnera les relations 
qui peuvent exister entre le texte et la musique. Le premier concert mettra en lumière les textes 
littéraires d’Ibsen (Peer Gynt), de Louis Gallet (Le Déluge) ou de Wagner (Siegfried). Le deuxième 
projet permettra d’expérimenter une fusion de timbres entre les mondes acoustiques et électriques, 
lors de la rencontre avec le combo-rock de Renaldo Greco et la musique de Radiohead. Enfin, un 
partenariat avec le Chœur Nancy Ducal nous emmènera sur les répertoires de musique ancienne et 
leurs spécificités d’interprétation.

La force de l’Orchestre réside dans une subtile alliance entre les musiciens confirmés, les musiciens 
amateurs et de nombreux élèves des écoles de musique des Vosges. L’Orchestre a un fort partenariat 
avec le Conservatoire Olivier-Douchain, ce qui lui permet de profiter de l’expérience de nombreux 
professeurs jouant au sein de l’Orchestre et d’un vivier de jeunes musiciens rêvant de jouer dans 
cette belle formation. 
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AGENDA

• samedi 30 janvier à 20 h 30 à l’Espace Georges-Sadoul
«Tribute to Radiohead» par l’Orchestre Symphonique

• du vendredi 22 au dimanche 24 avril à Saint-Dié-des-Vosges 
«Orchestival» avec l’Orchestre Symphonique et l’Orchestre d’Harmonie

• samedi 7 mai à 20 h 30 et dimanche 8 mai à 16 h à l’Espace Georges-Sadoul
  dimanche 15 mai à Zakopane 

«Histoire d’Airs» par l’Orchestre d’Harmonie

• samedi 11 et dimanche 12 juin au Musée Pierre-Noël à Saint-Dié-des-Vosges
jeudi 16 juin à Nancy
mardi 21 juin - Fête de la musique à Saint-Dié-des-Vosges 
dimanche 25 septembre à La Madeleine à Paris 
«Songs without words» par l’Orchestre Symphonique avec le Choeur Nancy Ducal

Les concerts de quartiers, les partenariats avec d’autres orchestres (concert à Saverne le dimanche 4 
décembre) et les actions pédagogiques réalisées auprès des écoles et collèges des Vosges viennent 
enrichir l’agenda d’Orchestre + tout au long de sa saison musicale.

Les musiciens bénévoles souhaitent partager leur passion avec tous en créant du lien social par la 
culture. L’accès aux concerts d’Orchestre + est donc gratuit. 

ORCHESTRE +



CCN

ACTE

COMPLICITÉ

MOTSDITES



PARTENAIRES
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LE CCN – BALLET DE LORRAINE

Dirigé depuis juillet 2011 par Petter Jacobsson, le Centre Chorégraphique National - Ballet de Lorraine 
est dédié aux écritures chorégraphiques contemporaines depuis l’obtention du label de CCN en 
1999. Il est pensé comme le lieu de tous les possibles en matière de recherche, d’expérimentation 
et de création artistique. Il se veut une plate-forme ouverte aux différentes disciplines, un espace de 
rencontres des multiples visions de la danse d’aujourd’hui. Les 26 danseurs du Ballet de Lorraine 
forment ainsi l’une des compagnies chorégraphiques contemporaines de création et de répertoire les 
plus importantes d’Europe, présentant des œuvres marquantes de chorégraphes majeurs. Partenaire 
privilégié de La Nef pour l’année 2016, il sera présent à Saint-Dié-des-Vosges tout au long de l’année, 
à travers des ateliers de danse, des échanges de publics, la décentralisation de l’ouverture de saison 
du CCN - Ballet de Lorraine à La Nef, un spectacle en diffusion à l’Espace Georges-Sadoul, l’accueil 
en résidence d’une compagnie à La Nef et un projet participatif nouveau qui animera le centre ville : 
DISCOFOOT.

DISCOFOOT : le tournoi déodatien
Alors que la France se prépare à accueillir l’Euro 2016, le CCN – Ballet de Lorraine propose aux 
amateurs de danse mais aussi de foot, une nouvelle compétition, immanquable et décalée : Discofoot. 
Elle prend la forme de matchs de foot joués uniquement suivant des consignes de danse. Après une 
série d’ateliers de cinq styles de danse différents ouverts à tous (classique, jazz, voguing, disco, salsa), 
des tournois de cet objet dansant non identifié seront organisés. Danseurs, joueurs et spectateurs 
pourront prendre plaisir à participer et regarder.

Amateurs de foot, de danse, curieux ? Vous voulez participer au tournoi ?
Atelier de sensibilisation et présentation du projet par Joris Perez
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• samedi 2 juillet à 15 h - Parc Jean-Mansuy

• lundi 7 mars à 15 h - La Nef - Entrée libre
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LES IMPROMPTUS DE ACTE

ACTE nous livre tous les ingrédients pour vivre la magie du Théâtre :

• Croiser des personnes qui viennent souvent d’horizons différents 
   pour construire ensemble un moment de vie 
• Proposer une émotion et la partager avec les autres 
• Approcher des techniques qui libèrent le corps comme l’esprit 
• User de la liberté que l’on a de penser de dire et de montrer 
• Partager la complicité des comédiens là où on ne les attend pas 
• Avoir cette rigueur ayant pour finalité le respect de soi-même et de l’autre 
• Ressentir des doutes et des joies qui se succèdent 
• Exprimer, expérimenter 
• Partager tout cela avec le plus grand nombre, pour vivre une aventure humaine… Tout simplement !
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Improvisations autour de fragments de textes 
de Christian Caro qui font parler les murs...
• vendredi 26 février à 20 h 30 

Un standard : le match d’impro ! 
Préparez vos pantoufles...
• mardi 26 avril à 20 h 30 

Couleurs et mouvements improvisés 
dans un cadre ACTErisé !
• vendredi 20 mai à 20 h 30

Déambulation surprise au départ de La Nef
• jeudi 23 juin à 20 h 30 

Improvisations autour de fragments de textes 
qui font monter la température !
• mardi 13 septembre à 20 h 30 

Match d’impro, le retour !
• mardi 8 novembre à 20 h 30

Bouquet de fin d’année, les cadeaux de ACTE
• mardi 6 décembre à 20 h 30 

Entrée libre
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ATELIER THÉÂTRAL «LES MOTSDITES»

Le groupe théâtral «les Motsdites» fait partie des ateliers tout public du Plan Territorial d’Education 
Artistique (PTEA) de Saint-Dié-des-Vosges. Ces ateliers bénéficient du soutien de la Ville de Saint-Dié-
des-Vosges, de la DRAC Lorraine et sont coordonnés par le Cepagrap (Espace des Arts Plastiques).

Proposé à un public adulte, l’atelier théâtre est encadré pendant une cinquantaine d’heures, par 
un professionnel de la culture, metteur en scène ou comédien. Pour la quatrième année, c’est la 
compagnie « Les Crieurs de Nuit » de Nancy en résidence à La Nef jusqu’à mi-janvier 2015, qui anime 
cet atelier. Avec, dans un premier temps, un travail avec Etienne Guillot, comédien et, depuis 2014, 
une direction artistique assurée par Christian Magnani, metteur en scène. 

Pendant plusieurs années, l’atelier a aussi été encadré par des professionnels du Théâtre du Peuple 
de Bussang. Ce contact direct avec des professionnels permet aux comédiens amateurs une plongée 
exigeante dans l’écriture théâtrale contemporaine, tout en travaillant le jeu d’acteur et l’improvisation. 
L’atelier théâtre «les Motsdites» revient cette année pour vous faire rire et réfléchir à la fois. Des 
situations cocasses autour des textes de Pierre Desproges, Karl Valentin et tant d’autres qui nous 
parlent avec humour de l’absurdité de l’existence. 
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Restitutions publiques

• mardi 28 et mercredi 29 juin à 20 h 30 - entrée libre



EXPOSITIONS
• Photographies par Loïc CAS

Du vendredi 27 novembre 2015 au lundi 7 mars 2016
Loïc Cas, photographe professionnel à Saint-Dié-des-Vosges, passionné et spécialisé dans la photo 
événementielle et le portrait, a choisi de mettre en lumière le travail de la compagnie Danse avec 
mes Roues qu’il suit depuis sa création il y a cinq ans. Sur scène, les différences s’effacent pour 
laisser place à la danse. Ses grandes qualités humaines et son regard avisé font de Loïc Cas, à 
travers cette exposition, le grand témoin, à la fois de la naissance, mais aussi de la constante 
évolution de cette compagnie déodatienne, promise à un bel avenir dans le milieu de la danse 
contemporaine. Permanences de l’artiste en janvier : les mercredis 6, 13, 20 et 27 de 15 h à 16 h / 
en février les mercredis 3, 10 et 17 de 15 h à 16 h et mardi 23 de 14 h à 17 h / en mars le mercredi 
2 mars de 15 h à 16 h.

• Peintures «Chaos & Love» par Matt. B
en partenariat avec la Galerie 36ème Art
Du samedi 19 mars au lundi 11 avril 2016

C’est dans les années 90, que Matt.B débute son parcours par la découverte du graffiti puis trouve 
son terrain d’expression dans le dessin, l’illustration et la peinture. Aujourd’hui installé dans 
son atelier en Savoie, il compose des peintures sur toile, s’intéresse de près à la gravure tout en 
continuant à sillonner l’Europe avec ses performances live. C’est un artiste à l’univers onirique 
foisonnant, animé par la soif de créer et l’expérimentation artistique en tout genre. Une de ses 
œuvres a d’ailleurs rejoint la mise en scène du spectacle de la Oups compagnie en résidence à 
La Nef. Evoluant autour du rêve et de l’imaginaire, le corps humain est au centre des créations de 
Matt.B, ses œuvres étant comme des hymnes à la splendeur féminine, charnelle et maternelle. Sa 
peinture laisse une grande liberté d’interprétation au spectateur. Une porte ouverte sur notre propre 
inconscient. Une véritable invitation au voyage mental. Embarquement immédiat !
Exposition visible à la galerie 36ème Art et à La Nef
Vernissage en présence de l’artiste le samedi 19 mars à 18 h à la galerie 36ème Art - 36, rue Thiers -  
Accès rue Dauphine. 
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EXPOSITIONS
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• «Danse en toile» 
par l’Atelier Peinture de l’Espace des Arts Plastiques - Cepagrap encadré par E. Antoine
Du vendredi 10 juin au lundi 28 novembre
Vernissage le vendredi 10 juin 2016 à 18 h à La Nef

Ouverture des expositions du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.



CALENDRIER

27 janvier Histoire Papier - Cie Haut les Mains - Marionnette, musique et théâtre d’ombre 24

30 et 31 janvier Atelier Gongs - Conservatoire Olivier-Douchain - Musique 28

3 février Le Réveil - Cie Théâtre du Sursaut - Théâtre visuel et poétique 25

17 février Atelier marionnettes - Cie Les Mariottes - Marionnettes 28

26 février Les impromptus - ACTE - Formes théâtrales improvisées 51

5 mars La flûte magique de Luna - Conservatoire Olivier-Douchain - Conte musical 29

7 mars Atelier Discofoot - CCN Ballet de Lorraine - Danse 49

16 mars Au voleur ! - Cie Jabron Rouge - Marionnettes 26

19 mars Tribute to Benny Golson - We want Jazz - Jazz Sessions + Jam 39

25 mars Le coeur au bord des lèvres - OUPS Cie - Clown, arts et philosophie 11

2 avril Les lèvres au bord du cœur - OUPS Cie - Clown, arts et philosophie 11

du 13 au 15 avril Atelier Slam - Frédéric Tiburce - Slam 28

16 avril Tribute to Jimmy Smith - The Groovers - Jazz Sessions + Jam 39

26 avril Les impromptus - ACTE - Formes théâtrales improvisées 51

14 mai Concert Jazz Manouche - Eddy Bockhorni Trio - Jazz Sessions + Jam 39

20 mai Les impromptus - ACTE - Formes théâtrales improvisées 51

10 juin Le Voyageur Immobile - Cie Danse Avec Mes Roues - Danse contemporaine 15

11 juin Atelier de danse Le souvenir d’un faune - Cie Filament - Danse contemporaine 13



16 juin Le souvenir d’un faune - Cie Filament - Danse contemporaine 13

18 juin Concert Jazz Vocal - Cécile Solin & Friends - Jazz Sessions + Jam 39

23 juin Les impromptus - ACTE - Formes théâtrales improvisées 51

28 et 29 juin Restitution publique théâtrale - Les Motsdites - Théâtre 53

2 juillet Discofoot - CCN Ballet de Lorraine - Danse 49

13 septembre Les impromptus - ACTE - Formes théâtrales improvisées 51

12 octobre Les lèvres au bord du cœur - OUPS Cie - Clown, arts et philosophie 11

15 octobre Tribute to Dave Douglas - We want Jazz - Jazz Sessions + Jam 39

du 19 au 21 octobre Atelier Slam - Frédéric Tiburce - Slam 28

5 novembre No man’s Land, no man’s sky - Clair Arthur et Marc Goujot - Théâtre musical 37

8 novembre Les impromptus - ACTE - Formes théâtrales improvisées 51

9 et 16 novembre Atelier percussions corporelles - Guy Constant - Danse et Musique 28

19 novembre Jukebox - Music Anthology - Jazz Sessions + Jam 39

30 novembre Le Galathon, la vie vous dit merci ! - Cheptel Aleïkoum - Cirque 17

2 décembre Le Galathon, la vie vous dit merci ! - Cheptel Aleïkoum - Cirque 17

6 décembre Les impromptus - ACTE - Formes théâtrales improvisées 51

14 décembre Mô - Théâtre Burle - Théâtre d’ombre, marionnettes et vidéo 27
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CONTACTS

• La Nef Fabrique des Cultures Actuelles
64, rue des Frères Mougeotte
88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 52 66 45
lanef@ville-saintdie.fr
www.saintdie.eu

• Conservatoire Olivier-Douchain 
Rue Léon Grandjean
88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 56 31 96
cemod@cc-saintdie.fr

• Espace Georges-Sadoul
26-28, quai Sadi-Carnot
88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 56 14 09
billetterie@ville-saintdie.fr
www.saintdie.eu

• Orchestre +
64, rue des frères Mougeotte
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Président : Stéphane Blaise
07 68 35 57 00
contact@orchestreplus.fr
www.orchestreplus.fr
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• La Nef (Saint-Dié-des-Vosges)

• Espace Georges Sadoul - Officiel

• Conservatoire Olivier-Douchain

• Orchestre Plus



Billetterie 
La Nef - Fabrique des Cultures Actuelles possède une jauge limitée à 120 places.
De ce fait, les réservations (que les entrées soient libres ou payantes), sont toujours fortement 
recommandées. Elles seront assurées par l’Espace Georges-Sadoul.

Rue des 4 Frères Mougeotte

Quai de la Résistance

Quai Sadi-Carnot
Espace

G.Sadoul

Rue Léon Grandjean

Rue d’Alsace
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