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Cette brochure, que nous voulions claire et soignée, vous présente
le programme culturel de la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour la
saison à venir, de septembre 2014 à juin 2015.
Ce programme
est porté par sCENe+. Cette structure est le fruit d'une mutualisation des équipes et de la programmation de danse, de théâtre et de
musique de la Nef d'une part, et de l'Espace Georges-Sadoul d'autre
part.
sCENe+ assume également une mission d'enseignement
des pratiques musicales grâce au Conservatoire-école de Musique
Olivier Douchain (CEMOD).
L'objectif de sCENe+ ? Offrir à tous
les publics des spectacles singuliers, innovants, qui ouvrent notre
ville sur la création la plus contemporaine. Permettre à chacun, Déodatien ou non, de passer d'heureux moments de découverte.
Oui, la culture est chez elle à Saint-Dié-des-Vosges !

j’
David Valence

j’

Maire de Saint-Dié-des-Vosges
Président de la Communauté de Communes
des Vallées de la Haute-Meurthe
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Hier et aujourd'hui se croisent sur le chemin à tracer des lendemains qui changent. Cette saison s’ouvre comme les pages de vos
rencontres à venir. Ensemble, nous avons recherché une programmation artistique héritière de l’histoire tout autant que stimulée
par des recherches de modernité et d’audaces. Nous l’avons voulue dans ce que le théâtre, la musique ou la danse nous offrent de
richesse, d’inventions de formes et de couleurs. Si elle porte le
parfum des ailleurs, c’est celui d’un fruit frais comme sorti du
ventre de la création qui mûrit en Europe. Un panel de tempéraments portés jusqu’à vous, cueillis en France ou en Italie, en
Allemagne ou en Belgique, recueillis parfois plus loin encore du côté
des Amériques ou de l’Orient. Avec cette affirmation internationale, il s’agira
de confronter nos habitudes à d’autres manières, de mettre notre territoire
intime à l’intersection des cultures. Et, parce que les artistes au fond sont une
denrée rare en même temps que nos enfants terribles, nous avons traqué cette
rareté qu’ils incarnent dans un souci qui est aussi un désir : vous l’offrir !
Habitants de Saint-Dié-des-Vosges ou de sa région, parfois venus d’horizons
plus lointains, fidèles déjà de sCENe+, cette saison est la vôtre. Nous espérons
que les spectacles qui assemblent ce cru 2014 / 2015 seront adoptés par vous
comme autant de fictions nécessaires, de monographies sur les effets secondaires des quêtes d’absolu, de récits chaleureux sur les anomalies furieuses
de l’amour fou. Avec l’esprit du partage et du plaisir, puisse cette saison agir
à l’endroit de vos passions.

Géraud Didier

Véronique Marcillat

Véronique Vallée

Directeur de la Culture et de
La Nef–Fabrique des Cultures Actuelles

Directrice de l'Espace Georges-Sadoul
—

Directrice du Conservatoire-école
de Musique Olivier Douchain

Lecture à 3 voix

Gai n s bou rg,
poète maj e u r

Lecture par Jane Birkin, Michel Piccoli et Hervé Pierre
Tarifs

Samedi 20 septembre

Plein  24 eur | Abon.  21 eur

Espace Georges-Sadoul

On se souvient de la phrase de Serge
Gainsbourg : “Je pratique un art mineur
destiné aux mineures”. Provocation ! En
½ Tar.  12 eur | Famille  60 eur
réalité ses maîtres étaient Huysmans,
Picabia ou encore Rimbaud qu'il disait “vouloir approcher…”. D'ailleurs
dans sa dernière interview ne concédait-il pas que certaines de ses
œuvres “n'étaient pas dégueu” ?
Jane Birkin, Michel Piccoli et Hervé
Pierre en attestent dans leur lecture inspirée de soixante textes choisis
dans l'intégralité de l'œuvre de Gainsbourg, poète majeur.
Philippe
Lerichomme – Directeur artistique, réalisateur, producteur et complice
de Serge Gainsbourg et Jane Birkin.
Création au Théâtre de Sorano de Toulouse en novembre 2013 — Lecture / Jane
Birkin, Michel Piccoli et Hervé Pierre de la Comédie-française + Conception artistique /
Philippe Lerichomme + Accompagnement au piano / Fred Maggi

20h30

“Une soirée unique, pour
une leçon de bonhomie et
de complicité. (…) Le mythe
est relégué au second plan,
laissant la place aux mots
biaisés, aux doubles sens,
traçant un univers exotique,
érotique, ironique et rock.”
— Le Monde
9

Musique classique
proposée par Musique Espérance

chŒur de
l'armée françai s e
Tarifs

Dimanche 28 septembre

Plein  24 eur | Abon.  21 eur

Espace Georges-Sadoul

Formation spéciale de la Garde
républicaine, le chœur de l’Areur
eur
mée française est le chœur offi½ Tar.  12 | Famille  60
ciel de la République. De par
son caractère original et unique, il représente l’un des fleurons de la culture
dans les armées. Unique chœur d’hommes professionnel en France, il
est composé de 45 chanteurs recrutés parmi l’élite des interprètes français.
Depuis sa création en 1982, il se produit dans le monde entier et a été
accompagné par les plus grands orchestres comme l’Orchestre National de
Bordeaux-Aquitaine, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse et l’Orchestre de Paris. Son répertoire, qui s’étend de la chanson traditionnelle
et populaire aux grandes œuvres classiques lyriques composées pour voix
d’hommes, a fait l’objet de plusieurs enregistrements dont certains ont été
salués par la critique et récompensés.
Direction / émilie Fleury + Piano / Catherine Stagnoli, Jean-Christian Le Coz, David
Huy Nguyen-Phung — www.garderepublicaine.fr

15h30

Programme (extraits) —
I – L. van Beethoven, Fidelio /
A. Borodine, Prince Igor /
G. Verdi, Rigoletto, Ernani /
C. Frank, Rebecca /
R. Wagner, Parsifal /
J. Massenet, Hérodiade
II – É.-N. Méhul,
Chant du départ /
C. Robert, La Madelon /
H. Busser, Hymne à la France /
H. Berlioz, La Damnation de
Faust / G. Donizetti, La Fille du
Régiment / C. Gounod, Faust /
Hervé, Le Petit Faust
11

Habiter la Terre
Territoires à l'honneur / Les îles Britanniques

25 e Fe stival
I nte rnational
de Géograph i e
Du 3 au 5 octobre
Saint-Dié-des-Vosges
Gratuit

Plus d'infos sur le programme
www.fig.saint-die-des-vosges.fr

Un programme riche et varié vous attend : tables rondes, conférences, cinéma, expositions, démonstrations culinaires, rencontres littéraires, mais aussi des spectacles et des concerts :

FERGESSEN (Pop-folk) — Vendredi 3 octobre | La Nef | 21h
Avec / Michaëla Chariau (chant, guitare), David Mignonneau (chant, guitare), Julien Cuny
(création visuelle), Thomas Jedwab-Wroclawski (création lumières)

Cie DERACINEMOA, The Queen French World Tour (Street comedy française)
Samedi 4 octobre | Espace Georges-Sadoul | 21h

JAN VANEK (Jazz – Musiques du Monde) — Samedi 4 octobre | La Nef | 22h15
Avec / Jan Vanek (guitare), Estella Koluda (violon et alto), Laurent Sigrist (basse et contrebasse)
Pierre Boretti (guitare), Sandrine Vuidar (guitare)

HARMONIE DES CORDES (Musique classique) — Dim. 5 novembre | La Nef
| 15h30 | Avec / Solange Schiltknecht (violoncelle), Pascale Barrère-Dedun (piano)

13

électro-pop

owlle + m i ste r flas h
Tarifs

Samedi 11 octobre

Plein  16 eur | Abon.  13 eur

Espace Georges-Sadoul

Figure montante de la nouvelle scène
française, Owlle a parcouru bien du
eur
eur
chemin depuis sa découverte lors de
½ Tar.  8 | Famille  40
l'édition 2011 des inRocks Lab. Porté
par des machines vintage sorties tout droit des 80’s, son chant berce
autant qu’il enivre et mélange les époques. Funambule hybride, Owlle
propose une pop-électro atmosphérique qui navigue entre ciel et terre,
entre feu et glace. Son univers sonore diversifié, accrocheur et envoûtant
a d'ailleurs séduit Dave Gahan, leader mythique de Depeche Mode, qui
l'a contactée en vue d'un remix du titre Heaven ! Enchanteresse, audacieuse et immensément talentueuse... vous allez succomber !

afte r /

21h

M i ste r flas h

électro
DJ et musicien français, pionnier de la fameuse et prestigieuse
écurie Ed Banger Records, Mister Flash revient sur le devant de la scène
avec un album fraîchement sorti (juin 2014) et un set électro aux sonorités
70’s matinées de new wave et de disco.

“Sans filet, Owlle fascine
par ses mélodies aériennes
et sa voix hors du commun,
chaleureuse et lumineuse.
Magnétique.”
— France Inter
15

Danse

Dan i e lle gabou
C ie san s som m e i l
Transe
Tarifs

Vendredi 17 octobre

Plein  12 eur | Abon.  9 eur

La Nef

Seule en scène, une danseuse envoûtante et puissante : Danielle Gabou. Elle
a pour alter-ego un film : Mammy Water,
½ Tar.  6 eur | Famille  30 eur
documentaire réalisé en 1956 par le
cinéaste et ethnologue Jean Rouch.
à travers ses yeux, on découvre
les pêcheurs du Ghana en proie à la colère de la Déesse : la mer n'offre
plus de poissons et une prêtresse est morte.
La danseuse et l'écran
se confrontent, se confondent et se questionnent autour de thèmes forts
profondémment actuels tels que le statut de la femme ou la quête identitaire. Brute et charnelle, Danielle Gabou emporte le spectacteur dans une
transe ensorcelante chorégraphiée par Julien Ficely.
Avec / D. Gabou + Conception / D. Gabou + Coordination du projet / J.-Y. Camus +
Chorégraphie / J. Ficely + Musique / M. Marini + Vidéo / S. Lacroix + Lumières /
A. Bernard + Production / Cie Sans Sommeil + Coproduction / Théâtre National de
Chaillot, Centre Culturel André Malraux, Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy,
Centre Chorégraphique National de Lorraine, Théâtre Ici et Là de Mancieulles, La Nef –
Fabrique des Cultures Actuelles de Saint-Dié-des-Vosges + Avec le soutien / Du Conseil
Régional de Lorraine, du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle et de la ville de Nancy

20h30

“Il y a quelque chose de
profond dans Transe,
une sorte de vérité très
touchante.”
— Passeurdedanse.fr
17

Humour

Norman
Sur scène
Tarif unique

Jeudi 23 octobre

 25 eur

Espace Georges-Sadoul

Après avoir réuni plusieurs millions de
fans, en postant sur internet des vidéos
qu’il filme lui-même depuis sa chambre,
ce pionnier du web man show arrive enfin sur scène avec son tout premier one man show, dont la mise en scène
est assurée par Kader Aoun (qui a travaillé avec des artistes tels que Jamel
Debbouze, éric & Ramzy et Alain Chabat...).
Avec sa personnalité de
loser fragile et malin, Norman décide cette fois-ci de nous donner rendez-vous, en live, pour nous livrer sa vision décalée de la vie et des petits riens du quotidien. Grâce à la proximité que lui offre la scène, ce
premier spectacle est aussi l’occasion pour Norman de se montrer encore
plus intime que dans ses vidéos, et d’aborder des sujets totalement inédits, dans un échange direct avec le public.
Mise en scène / Kader Aoun — www.normanfaitdesvideos.com

20h

“Le ton est naturel, mais
l'écriture, travaillée ; le
montage est vif, percutant.
On se gondole franchement.
(…) On est tout ébaubi
devant son talent.”
— Télérama.fr
19

Conte et musique
55mn / Dès 6 ans

THéâTRE 
DES MOTS
Bout d'ficelle
Tarifs

Assis devant son métier à tisser, un
homme travaille quand, soudain, un
génie farceur vient le perturber et l’enFamille  15 eur
traîner dans des histoires aux confins
du rêve et de la réalité.
Quête personnelle, mythe de la séparation,
secrets familiaux, découverte du monde… Des liens vont se créer, se
nouer, se couper… Tout un tissu de vérités ! Sur scène, un conteur et un
musicien (piano et accordéon) déroulent le fil des histoires et sont de véritables tisserands d’imagination. Les personnages s’enchaînent avec le
plus grand naturel, nous transportent d’une histoire à l’autre… Humour,
poésie, émotions, aventure, constituent les fils de cette étoffe de la vie.
Plein  6 eur | Abon.  3 eur

Mise en scène / Amar Hamadouche + Texte / Alain Chambost et Jean-Christophe
Kibler + Musique originale et chansons / Jean-Christophe Kibler + Décors / Marc
Charroin + Création lumière / André Belgrand + Direction d’acteurs / Elisabeth
Granjon + Costumes / Isabelle Bonnet + Avec / Alain Chambost, comédien-conteur
et Emmanuel Le Poulichet, comédien-musicien

Mercredi 5 novembre
Musée Pierre-Noël
16h

“Magnifique travail d’artistes,
les deux comédiens –
musiciens touchent à
l’intimité de chacun, petits
comme grands. (...) La
musicalité des mots et
le choix esthétique des
musiques, des chansons
et du décor renforcent la
richesse de ce spectacle fort
en émotions.”
— Enfance et Musique
21

Musique Classique

RUDI DE BOUW +
Le LEOPOLDINUM 
CHAMBER ORCHESTRA
Tarifs

Samedi 8 Novembre

Plein  12 eur | Abon.  9 eur

La Nef

Un vent d'Est souffle sur Saint-Dié-desVosges avec l'arrivée de l'Orchestre
de chambre Leopoldinum de Pologne.
½ Tar.  6 eur | Famille  30 eur
Ayant notamment joué au Schauspielhaus de Berlin, il sera cette fois dirigé par le chef d'orchestre et compositeur
Rudi de Bouw. Les sérénades aériennes de Tchaïkovski et Elgar côtoieront
les concertos plus terriens de Chostakovitch et Bacewicz. Un moment
d'exception partagé avec deux solistes : la pianiste Yin Chiang, reconnue
pour ses interprétations de Luciano Berio à la télévision italienne et professeur au conservatoire de Shanghaï ; Michel Berns quant à lui est trompettiste et officie régulièrement avec le Luxembourg Jazz Orchestra.
Direction / Rudi de Bouw + Solistes / Yin Chiang (piano), Michel Berns (trompette) +
Orchestre / Leopoldinum Chamber Orchestra

20h30

Programme —
E.Elgar, Sérénade op.20 /
D. Chostakovitch, Concerto n°1
pour piano et trompette /
G. Bacewicz, Concerto pour
orchestre à cordes /
P. I.Tchaïkovski, Sérénade en
Do Majeur op.48
23

Théâtre

Lu k pe rc eval
Thalia Theater hamburg + NTGent

Front
Tarifs

Lundi 10 novembre

Plein  16 eur | Abon.  13 eur

Mardi 11 novembre

Ce spectacle, signé du très européen Luk
Perceval, décrit dans une innovante scénographie d'Annette Kurz le vécu des hommes
½ Tar.  8 eur | Famille  40 eur
du “camp d'en face”. Habile manière de
compléter le récit d'un soldat allemand fait par Erich Maria Remarque dans son
célèbre roman à l'Ouest, Rien de Nouveau. Théâtre mais également documentaire,
cette brillante mise en scène nous raconte sous le jour de la réalité contemporaine,
l'absurdité de la Première Guerre Mondiale, également première guerre “industrielle” Front nous livre une image de la vie, de part et d'autre de cette première
ligne. Les témoignages sont exprimés en français, en allemand, en néerlandais et
en anglais - une polyphonie d'après Luk Perceval. C'est un concert de mots, une
complainte incandescente sur la réalité des tranchées. La partition musicale de
Ferdinand Försch est tout aussi impressionnante que le texte.
Mise en scène / L. Perceval + Adaptation des textes et dramaturgie / L. Perceval,
C. Bellingen, S. Heene d’après À l’Ouest, rien de nouveau, Le Feu et des documents
d’époque + Distribution / S. Van Watermeulen, O. Van Rompay, P. Seynaeve, K. Verbeke,
G. Welinski, O. Solomon, B. Klaussner, B.-L. Klon, B. Grawert, S. Siegmund et P. Bartsch +
Musique livre / F. Försch + Scénographie / A. Kurz + Costumes / I. Vandenbussche +
Vidéo / P. Bussmann + Coproduction / Thalia Theater Hamburg et NTGent

Espace Georges-Sadoul
20h30

“Ici, la nationalité n'a plus
aucune importance. Tous ceux
qui sont au front partagent
le même sort, la même
angoisse. Ainsi sommesnous aussi tous liés par une
histoire commune en Europe.
Perceval le montre avec un
ensemble fantastique. Une
grande soirée. Grande dans sa
polyphonie, dans ses accents
et parce qu'elle est dénuée de
tout pathos inauthentique.”
— NDR
25

Musique classique
proposée par Musique Espérance

Le réc ital
de ve rdu n
Tarifs

Samedi 15 novembre

Plein  16 eur | Abon.  13 eur

Espace Georges-Sadoul

Verdun — La Première Guerre
mondiale. L’enfer des tranchées.
Parmi les milliers de soldats
½ Tar.  8 eur | Famille  40 eur
condamnés à survire ou à mourir
dans les entrailles de la barbarie guerrière, un pianiste se prend à rêver...
Il rêve à ses concerts d’autrefois.
Librement adapté d’un témoignage
historique réel, Le Récital de Verdun sera présenté par Paul Carminati (Prix
Prince Pierre de Monaco) accompagné au piano à quatre mains par Karol
Beffa, prix de composition aux Victoires de la Musique Classique 2013,
titulaire de la chaire de création artistique au Collège de France en 2013, et
Johan Farjot, quadruple premier prix du CNSM de Paris, musicologue et
chef d’orchestre. Karol Beffa est l’un des rares pianistes en Europe à donner des concerts d’improvisation sur des thèmes donnés par le public. Au
programme Chopin, Beffa, Schumann, Grieg…
Pianos / Karol Beffa 2 (Victoire de la musique 2013) et Johan Farjot 1 + Récitant / Paul
Carminati 3 (Texte de Gilles Marie d’après un récit véridique)

20h30

Programme —
I – Improvisations au piano
sur des thèmes donnés
par le public
II – Spectacle musical

1

2

3

27

Punk rock

ADAPTATSIA  / Kazakh stan
Tarifs

Vendredi 21 Novembre

Plein  12 eur | Abon.  9 eur

La Nef

Kazakh is not dead ! Pour faire face à la
censure, la culture underground soviéeur
eur
tique a imaginé une langue particulière.
½ Tar.  6 | Famille  30
Adaptatsia la délie pour dépeindre
l'état d'esprit de la jeunesse actuelle : le refus d'une société sans liberté.
Ces punks dégoupillonnent la musique et la poésie comme des armes de
la contestation : une critique imagée et colorée appelant à bousculer ses
a priori et à réagir. Apparu juste après la chute de l'URSS en 1992, le
groupe Adaptatsia, héritier du rock contestataire des années 80, mêle ses
influences russes avec un chant venant des profondeurs de la steppe. Le
tout additionné d'un zeste des Dead Kennedy's ou de The Ex.

20h30

Avec / Ermen Anti (chant et guitare), Oleg Gorbenko (guitare), Rustam Mazhidov
(basse), Artyom Ossipov (batterie)

“Kazakh is not dead !”
— Tracks
29

événement

70 e an n ive rsai re
de la li bération de
Sai nt-Dié-de s-Vosge s

Commémorations, animations, témoignages, expositions
22 et 23 Novembre

21 Novembre 1944 : les premiers soldats américains entrent
dans notre ville, ravagée par un incendie dévastateur voulu par
l'occupant allemand. En quelques jours, Saint-Dié-des-Vosges
sera libérée du joug nazi. 23 Novembre 2014 : 70 ans après, Saint-Dié-des-Vosges commémore ce qui constitue l'événement historique le plus important pour notre ville et ses habitants.
à la fois, nous devons écouter les témoignages que peuvent nous léguer les derniers rescapés de
ce conflit mondial, et transmettre aux nouvelles générations la mémoire de ces pages essentielles
pour notre liberté. Pendant deux jours, commémorations, animations, témoignages, expositions permettront de prendre la juste valeur de cet épisode. Nous vous invitons massivement à
participer à cette manifestation symbolique de belle envergure…
Saint-Dié-des-Vosges

31

Marionnettes et arts plastiques
45mn / Dès 3 ans

Théâtre
b i lle n boi s

Cirque plastique
Tarifs

Mercredi 26 novembre

Plein  6 eur | Abon.  3 eur

Espace Georges-Sadoul

Un spectacle où les virtuoses du
pinceau deviennent les artistes
de la piste. De face et de profil
Famille  15 eur
voici l’acrobate Picasso. En points
successifs, Seurat présente sa cavalerie pointilliste. Chagall devient Monsieur Loyal, tandis que Matisse anime un numéro de poisson rouge. Les
chaises de Van Gogh s’empilent dans un fragile équilibre et Calder montre
ses jongleurs en fil de fer. Viennent ensuite le vélo funambule de Miró, les
trapézistes de Fernand Léger, les clowns Buffet et Van Dongen. Laissezvous emmener par le bout du nez, celui tout rouge du clown Pablito qui,
échappé d’une œuvre de Botero, vous entraîne de numéro en numéro, de
tableau en tableau pour un tour de piste ludique et joyeux en compagnie
de huit grands peintres tous inspirés de l’art circassien.
Mise en scène / Louis Lansade + Peinture / Dominique Sellier + Acteurs marionnettistes / Louis Lansade, Vincent Sionneau, Guillaume Maussion, Alexandre David,
Jonathan Loistron, Éric Lachery

16h

“Les jeunes spectateurs
ont été émerveillés par ce
décor artistique autant que
par l’énergie émanant des
comédiens.”
— Vosges Matin
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Théâtre musical

VALéRY WARNOTTE
+ le TRAP DOOR THEATre – chicago

Regarding the Just
Tarifs

Samedi 29 Novembre

Plein  16 eur | Abon.  13 eur

La Nef

“Je me révolte donc nous sommes.”
Dans cette version américaine des Justes
de Camus, la traduction aiguise les ques½ Tar.  8 eur | Famille  40 eur
tions et intensifie leurs relations avec le
spectateur. En 1905, un révolutionnaire assassine le Grand Duc Serge. Il refuse
d’être gracié et meurt par pendaison… De nos jours, des poètes musiciens
et résistants venus de Chicago affûtent leurs chansons et leurs idées en des
armes politiques dans un lieu clandestin : le Trap Door Theatre, où se joue un
cocktail Molotov à base de poèmes et de slogans contestataires.
Texte / The Just – A. Camus (en anglais surtitré) + Conception et mise en scène / V. Warnotte +
Nouvelle traduction en anglais / P. Collin et N. Le Guevel + Création musicale / N. Tonozzi +
Scénographie / J. Iwanicka + Costumes / R. Sypniewski + Lumière / R. Norwood + Assistante
logistique / V. Spindler + Avec / A. Brunetti, P. Collin, M. Garvey, D. A. Holcombe, A. Pele, B. Pilch
et N. Wiesner + Administration, production et diffusion / La Magnanerie – J. Comte-Gabillon,
V. Leclère et A. Hermann + Production / Cie de l’Intervention & Trap Door Theatre de Chicago,
états-Unis + Coproduction / DSN, Dieppe Scène Nationale, L’Onde – Théâtre de Vélizy-Villacoublay, University of Chicago et University of Chicago Center in Paris + Aide à la production /
Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Ile-de-France, ONDA Office National de
Diffusion Artistique

20h30

à noter —
Apéro-concert gratuit par
les artistes-chanteurs le
vendredi 28 Novembre à la
Nef à 18h.
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Cirque
Sortie en famille ! / Dès 6 ans

LES ROIS 
VAGABONDS
Concerto pour deux clowns
Tarifs

Mardi 2 décembre

Plein  16 eur | Abon.  13 eur

Espace Georges-Sadoul

Prix du public Avignon 2013
Des coussins de velours rouge sous
un lustre d‘opéra. Nous sommes
½ Tar.  8 eur | Famille  40 eur
au spectacle, chez Les Rois Vagabonds. Un drôle de couple !
Elle, premier prix de violon classique,
aussi virtuose que contorsionniste, perruque blanche et visage blanchi
des nobles de la Cour. Lui, un peu voûté et la barbe sombre, portant tuba
et ballots de paille comme s’il venait des champs.
Artistes complets,
ces deux vagabonds se jouent avec aisance des frontières entre les disciplines. Mime, acrobaties, musique (Vivaldi, Strauss, Bach…), quelques
mots à peine. Ils parlent un langage universel. Qu'on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s‘émerveille, on rit, on sourit, on
est ému.
De et avec / Julia Moa Caprez et Igor Sellem + Production / Les Rois Vagabonds
+ Soutiens / Région Franche-Comté, Département du Jura, Commune de Chaux des
Crotenay + Co-production / Karavane et Théâtre Montansier de Versailles

20h30

“Ce concerto pour deux
clowns que tout oppose,
fusionne grâce à une
partition musicale et
corporelle de haute volée.
(…) Un enchantement à
découvrir !”
— Francetvinfo.fr
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Théâtre musical

JOSSE de PAUW
+ KRIS DEFOORT TRIO
An old Monk

LOD + Théâtre Vidy-Lausanne

Tarifs

Vendredi 5 décembre

Plein  16 eur | Abon.  13 eur

Samedi 6 décembre

Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend
à faire la grimace. Dans An old Monk,
Josse de Pauw convoque la vieillesse avec
½ Tar.  8 eur | Famille  40 eur
un anticonformisme jouissif. Un texte
très personnel, réaliste, émouvant mais loin d'être résigné ; un solo où la
parole et la musique s'entrechoquent dans un dialogue permanent. Les
mots claquent, sonnent et swinguent. Du théâtre musical à l'état pur où
le jazz authentique de Thelonious Monk est la source d'inspiration du spectacle. Réinventé par le Kris Defoort Trio, il en devient le fil conducteur. En
toile de fond, des clichés retracent la vie de Josse de Pauw. Le vieux moine
esquisse alors quelques pas de danse pour “soulever les vieux os plus
haut que ce que l'on attendait”.
Texte / Josse de Pauw + Compostion / Kris Defoort inspiré par Thelonious Monk +
Avec / Josse de Pauw, Kris Defoort (piano), Nicolas Thys (basse électrique), Lander
Gyselinck (percussions) + Images / Bache Jespers, Benoît van Innis + Traduction /
Monique Nagielkoph + Production / LOD muziektheater + Coproduction / Théâtre
Vidy-Lausanne

20h30
La Nef

“C'est, tout simplement, du
théâtre musical dans ce qu'il
a de meilleur. Nous sommes
face à un spectacle proche de
la perfection.”
— J. Thielemans, Cobra.be
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Concert

B e rnard
lavi lli e rs
Tarifs

Vendredi 12 décembre

Plein  36 eur | Abon.  33 eur

Espace Georges-Sadoul

Voyageur impénitent, Bernard Lavilliers a baroudé aux quatre coins du
monde, intégrant dans ses chansons
½ Tar.  18 eur | Famille  106 eur
des rythmes colorés récoltés tout au
long de ses voyages. Son rock se teinte ainsi de rythmes reggae et de musiques latines, jazz ou dub. Quant aux textes, ils sont réalistes, poétiques,
contestataires… Après plus de 40 ans de carrière et avec un 20e album,
unanimement salué par la critique, ce charismatique rebelle au grand
cœur n'a rien perdu de son talent ni de ses convictions. Ambassadeur
des couleurs, du mouvement, des échanges, Bernard Lavilliers fait “raisonner” la chanson française avec un mélange des genres et des cultures,
et nous montre que la chanson engagée a encore un sens au XXIe siècle.
Production / Gilbert Coullier Productions, en accord avec Gentilshommes de Fortune

20h30

“Des textes denses et de
superbes orchestrations dans
l'une des plus belles pages
de son répertoire.”
— La Croix
“Un humaniste énigmatique
et lettré, d’une troublante
sincérité.”
— Télérama
41

Danse

Petter Jacobsson
+ Thomas Caley
Untitled Partner / Performing Performing par le CCN -- Ballet de Lorraine
Tarifs

I — Untitled Partner trouve son inspiration entre le moi et son ego, là où le
conscient et l'inconscient s'entrelacent
½ Tar.  8 eur | Famille  40 eur
ou parfois se heurtent. Cette vidéo a été
présentée dans le cadre de plusieurs festivals de danse : American Dance
Festival, Asahi Arts Festival Tokyo, Screendance Bâle, Video Dansa Barcelone, Shoot Film Festival Stockholm, à Düsseldorf, au Dance Camera West à
Los Angeles… Créé le 24 avril 2007 — 4 danseurs + Chorégraphie et concept
Plein  16 eur | Abon.  13 eur

Dimanche 14 décembre
La Nef
17h

vidéo / Petter Jacobsson, Thomas Caley + Musique / Erik Satie, Mattias Petterson

II — Performing Performing / Who is the performer ? Qui est le performer
? Qui est acteur ? Qui est spectateur ? Un espace délimité accueille artistes et
spectateurs pour une expérience hors du commun, où la perception est amplifiée, modifiée par la proximité, et ce jusqu'à faire résonner une multitude
de sensations. What is the act of performing ? Qu'est-ce que l'acte de la performance ? Créé en 2012 au CCN — Ballet de Lorraine — Danseurs de la compagnie et le public + Chorégraphie et vidéo concept / P. Jacobsson, T. Caley + Lumières,
scènographie et costumes / P. Jacobsson, T. Caley + Musique / E. Satie, M. Petterson
43

Théâtre
proposé par Côté Jardin

Théâtre
La B i rba
La Ferme des animaux

d’après Georges Orwell

Tarifs

Mardi 16 décembre

Plein  12 eur | Abon.  9 eur

Musée Pierre-Noël

Lassés d’être exploités par leur propriétaire M. Jones, les animaux d’une ferme
se révoltent afin de créer une société
½ Tar.  6 eur | Famille  30 eur
juste et égalitaire.
Gilbert Ponté réalise une incroyable performance, le tour de force de jouer seul sur scène,
sans décor ni d’autre artifice que son talent de comédien, interprétant
tous les animaux d’une ferme révoltés contre leur propriétaire humain.
Il décrit ainsi, pendant quatre-vingts minutes mémorables, une révolution,
puis une lutte de pouvoir, dominée par les cochons, qui rappelle bien les
sociétés humaines. Du théâtre complet. Du rire et des émotions fortes.
De quoi réfléchir sur les révolutions d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Avec / Gilbert Ponte + Mise en scène / Joe Sheridan + Adaptation / Alain Julien Brunel

20h30

“Ce texte fort, Gilbert Ponté
l’a adapté de main de maître.
Quel fabuleux comédien !
Du premier regard au dernier
geste, il vous embarque
littéralement. (…) Avec une
virtuosité incroyable, il passe
réellement du coq à l’âne...
C’est hilarant et terriblement
naturel...”
— Pariscope
45

Théâtre
proposé par Côté Jardin

Théâtre du
Marc hé aux Grai n s

Candide ou l’optimisme

d’après Voltaire

Tarifs

Mardi 13 janvier

Plein  12 eur | Abon.  9 eur

Espace Georges-Sadoul

Candide – du latin candidus, qui désigne un blanc brillant, par opposition
à albus, blanc mat – est un conte phi½ Tar.  6 eur | Famille  30 eur
losophique, qui n’a pas été écrit pour
la scène mais est devenu, grâce à Pierre Diependaële, un spectacle de
théâtre pour aujourd’hui. L’originalité de ce Candide est de traverser
le parcours initiatique et dramatique de ce voyage entre Ancien et Nouveau Monde, sans jamais s’éloigner d’un parcours immobile à l’intérieur
d’un atelier d’horlogerie. On se souvient que Voltaire, déiste et grand admirateur de Newton, pensait l’univers réglé par son “Grand Horloger”.
Mise en scène et Lumières / Pierre Diependaële + Conseil dramaturgique / L.
Ziegler + Avec / C. d’Aboukir, X. Boulanger, R. Brenière, M.-H. Causse, M. Cenki, P.
Diependaële + Production / Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller + Compagnie conventionnée par / La Communauté de Communes du Pays de Hanau et la
Ville de Bouxwiller, la Région Alsace, le Département du Bas-Rhin, par le Ministère de
la Culture et de la Communication, DRAC Alsace + Subventionnée par / Le Ministère
de l’Éducation Nationale, Rectorat de l’Académie de Strasbourg et la Ville de Strasbourg

14h30 (séance scolaire)
20h30 (tout public)

“C’est excellent, drôle,
inventif. Réglé comme une
mécanique de précision.”
— Le Nouvel Alsacien
47

Jazz
en partenariat avec Jazz d'Or

Résidence de création

Stéphan e Ke rec ki
Quartet + JOHN TAYLOR
Nouvelle vague

Répétition générale ouverte
au public et gratuite !

La Nouvelle Vague, c'est le vent
de liberté et d'insolence qui souffle

sur la France de la fin des années 50.
C'est la brise sous les robes aux couleurs vives des Demoiselles de Rochefort, un Belmondo à bout de souffle le
corps d'une Bardot offert au Mépris. à cette époque, réalisateurs et compositeurs forment des tandems mythiques : Jean-Luc Godard / Martial Solal ou
Jacques Demy / Michel Legrand.
Le Stéphane Kerecki Quartet s'approprie la bande son terriblement jazzy de cette époque en y ajoutant des standards afro-américains dont ceux de Miles Davis ou des Jazz Messengers.
Un regard personnel pour des musiques de film intemporelles associé à la
nouveauté d'un travail vidéo porté par le Fresnois, Studio National des Arts
Contemporains de Tourcoing, qui confiera à un réalisateur d'aujourd'hui, le
soin de créer, à partir d’images d’archives et de nouvelles images, la “bande
image” du concert proposé par le contrebassiste Stéphane Kerecki. Plutôt
qu’un ciné concert, un concert mise en images.
Avec / John Taylor (piano), émile Parisien (saxophone soprano), Fabrice Moreau (batterie), Stéphane Kerecki (contrebasse) + Invitée / Jeanne Added (voix) + Partenariat /
Jazz d'Or, scène de musiques actuelles à Strasbourg + Production / Colore

Jeudi 22 janvier
La Nef
20h30

“Le quartet a réussi
l’impossible avec la création
d’une suite continue,
harmonisée et organique.”
— Les Dernières Nouvelles
du Jazz.com
49

Flamenco
proposé par Musique Espérance

C ie EVA LUISA 

“Acuérdate” comme un hommage au flamenco
Tarifs

Dimanche 25 janvier

Plein  16 eur | Abon.  13 eur

Espace Georges-Sadoul

De cet art aux racines plongées
dans la mémoire collective, les
membres de la compagnie Eva
½ Tar.  8 eur | Famille  40 eur
Luisa se veulent d’abord des témoins : attentifs, amoureux, humbles jusque dans les idées les plus audacieuses, ils n’existent que parce qu’ils se souviennent.
Acuérdate :
souviens-toi. Non pas un devoir, mais une fidélité, celle due aux grandes
figures du passé, qui ont façonné le flamenco et dont les voix défuntes gonflent aujourd’hui encore les voiles de la jeune génération. Nul passéisme
pour autant, dans la danse d’Eva Luisa : mélange de force et de grâce, toute
personnelle, c’est une histoire de chair et de sang qui se déploie dans l’espace, portée par un ensemble de musiciens talentueux. Chanteurs, guitaristes, percussionnistes, tous reliés sur scène par cette mémoire du futur
qu’est l’inventivité musicale.
Direction artistique et danse / Eva Luisa + Direction musicale et percussions /
Juan Manuel Cortes + Chant / Niño de Elche + 2 guitaristes

17h

“Travailleuse intraitable,
adepte d’un flamenco à la
fois traditionnel et ouvert
aux nouvelles influences,
Eva n’est pas seulement
danseuse de grâce et de
légèreté. Cette jeune femme
obstinée a du charisme et
l’avenir lui sourit.”
— theatredenimes.com
51

Théâtre

M ic h e l di dym

Le Malade imaginaire d’après Molière
La Manufacture, Centre Dramatique National Nancy-Lorraine
Tarifs

Samedi 31 janvier

Plein  12 eur | Abon.  9 eur

20h30

“Régler son compte pas seulement à la
médecine mais aussi à la maladie et à
eur
eur
la mort !”, telle est la volonté de Michel
½ Tar.  6 | Famille  30
Didym. Il manie deux horloges : celle de
Molière et la nôtre. Une comédie au vitriol où le bourgeois gentilhomme
serait devenu malade de sa propre bourgeoisie. Face à lui, les médecins
usent et abusent d'un latin de cuisine masquant une véritable incompétence. En frottant le chef d'oeuvre de Molière au présent, Didym glisse,
ça et là, des costumes et termes médicaux anachroniques. Un spectacle
mené tambour battant au rythme d'une création musicale très contemporaine avec un malade régressif, puéril et maniaque. De la haute couture
théâtrale portée par des comédiens prestigieux !

Dimanche 1er février
17h
Espace Georges-Sadoul

De / Molière + Metteur en scène / Michel Didym + Avec / André Marcon, Norah Krief,
Catherine Matisse, Quentin Baillot, Julie Pilod, Jean-Claude Durand, Philippe Faure,
Bruno Ricci +Musiciens / Philippe Thibault, Flavien Gaudon + Scénographie / Jacques
Gabel + Lumières / Joël Hourbeigt + Costumes / Anne Autran + Assistante à la mise
en scène / Anne Marion-Gallois + Production / Centre Dramatique National Nancy –
Lorraine, Théâtre de la Manufacture + Coproduction / TNS — Théâtre National de
Strasbourg, Théâtre de Liège, Théâtre des Célestins de Lyon
53

Humour

Gas pard Prou st
Nouveau spectacle
Tarifs

Vendredi 27 février

Plein  24 eur | Abon.  21 eur

Espace Georges-Sadoul

Brillant, impertinent, drôle, Gaspard
Proust est l’humoriste le plus corrosif
du moment.
Repéré et produit par
½ Tar.  12 eur | Famille  60 eur
Laurent Ruquier, ce cynique génie ose
absolument tout et ne fait rien comme les autres. Observateur aiguisé
de son temps, il dynamite les travers humains avec insolence mais toujours avec beaucoup d'élégance. Sur scène, sa cruauté n’épargne personne, mais son écriture, juste et fine, fait toujours mouche.
Ayant
conquis le public avec son premier spectacle Gaspard Proust tapine et
sa chronique vitriolée du samedi soir dans Salut les terriens sur Canal+,
il retrouve la scène avec un tout nouveau one-man-show, attendu avec
impatience !

20h30

“Il manie avec virtuosité un
humour noir grinçant.”
— Télérama

Il est né en Slovénie, a vécu douze ans en Algérie. Il a été banquier en Suisse, afféré à la gestion du patrimoine. Il parle cinq langues. Lauréat de nombreux prix,
il a connu le succès à Paris dès 2010. En 2012 il tient le premier rôle du film de
Frédéric Beigbeder L'amour dure trois ans.

“Gaspard Proust s’est
imposé parmi les humoristes
les plus talentueux de sa
génération… il pose sur
la société un regard noir,
ironique et décalé. Brillant.”
— Le Figaro
55

Théâtre

C ie Dode ka
L'Empereur c'est moi

Texte de Hugo Horiot

Tarifs

Samedi 7 mars

Plein  12 eur | Abon.  9 eur

Espace Georges-Sadoul

Prix Paroles de Patients 2013 Cette
pièce est une histoire vraie. C’est l’autoportrait d’un enfant en colère, le récit
½ Tar.  6 eur | Famille  30 eur
d’une jeunesse passée dans l’isolement,
le combat sans merci d’un jeune garçon autiste.
Plongeant dans sa
mémoire d’enfant autiste, le comédien raconte sa souffrance d’être différent, son refus de parler, son désir d’être un autre jusqu’à vouloir changer
son nom. L’Empereur c’est moi est une magnifique déclaration d’amour
d’un fils à sa mère. C’est une révolte contre l’enfermement et contre
l’exclusion et un implacable miroir de nos préjugés… Il est une réponse
foudroyante au témoignage de sa maman, rédigé il y a vingt ans (Le Petit
prince cannibale, de Françoise Lefèvre, prix Goncourt des lycéens 1990).
Mise en scène / Vincent Poirier + Assistante à la mise en scène / Camille Regnault
+ Avec / Hugo Horiot + Adaptation & Dramaturgie / Nicolas Rivals + Production /
Compagnie Dodeka, avec l’aimable autorisation des éditions L’iconoclaste

20h30

“Hugo porte ce spectacle
de son talent d’acteur
et d’auteur. Il est sans
concession, et affronte, sur
scène, les démons de son
enfance dans un jeu féroce
et tendu. C’est un hymne à
la vie qui ne peut pas laisser
indemne…”
— Vincent Poirier,
metteur en scène
57

Théâtre musical
Réservé à un public adulte !

E m ma dante
Operetta burlesca

Cie Sud Costa Occidentale – Italie

Tarifs

Vendredi 13 mars

Plein  12 eur | Abon.  9 eur

La Nef

Pietro adore faire du shopping, danser ou chausser des talons rouges
de 12 cm. Un passionné, un de ceux
½ Tar.  6 eur | Famille  30 eur
qui sont nés au pied du volcan.
Certains samedis, il va même jusqu'à Naples pour danser, goûter à la
liberté et à l'amour. C'est aussi un pompiste du sud de l'Italie. à quarante
ans, ses colocataires sont ses parents.
Festif, burlesque, exubérant,
dansant et trash, Operetta burlesca est une fable plus profonde qu'elle
n'en a l'air. Loin de La Cage aux Folles, Pietro est un drôle d'oiseau dans
sa cage dorée habitée de ses anciens posters, de son lit d'enfant et de
quelques peurs. Emma Dante est l'une des plus importantes figures du
théâtre d'avant-garde italien.

20h30

De / Emma Dante + Avec / Davide Celona, Marcella Colaianni, Francesco Guida,
Carmine Maringola + Scénographie et costumes / Emma Dante + Lumières /
Marcello d’Agostino + Production / Cie Sud Costa Occidentale + Diffusion / Amuni,
Fanny Bouquerel

à noter —
Spectacle en italien surtitré.
59

Théâtre d’objets
50min / Dès 6 ans

C ie Thé à la ru e
La succulente histoire de Thomas Farcy
Tarifs

Mercredi 18 mars

Plein  6 eur | Abon.  3 eur

Espace Georges-Sadoul

Prenez une marmite, plongez-y une
carotte et un saucisson. Puis épluchez
délicatement une banane tout en reteFamille  15 eur
nant vos larmes lors de l’éminçage de
l’oignon. Mangez des choux en abondance et sacrifiez, pour l’honneur,
une courgette. Bienvenue dans l’affaire Thomas Farcy ! Entouré d’ustensiles culinaires et servi par une machinerie inventive et délicieuse,
un étonnant duo de cuisiniers raconte comment l’idylle impossible entre
une carotte et un saucisson vire à l’incroyable épopée. Non sans fantaisie,
cette succulente histoire joue avec les mots, détourne les objets et aborde
aussi adroitement les dérives de notre société comme le rejet de la différence, la guerre ou la censure. Une fable gastronomique acide, drôle et
percutante à savourer en famille !
Création et interprétation / Sophie Mesnager, Amédée Renoux + Regard extérieur /
Julien Mellano,Sébastian Lazennec + Création décor / Joël Blourde, Gaël Willot,
Sophie Mesnager, Émilie Cardonnet + Création lumière / Thibault Portebois + Création sonore / Christophe Sechet + Administration / Zoé Peuvion

16h

“Une fable drôle et loufoque,
terriblement juste.”
— Le courrier de l’Ouest
“Un spectacle réglé au
millimètre.”
— Le Télégramme
“Vivre ensemble, ce n’est
parfois pas plus facile que de
marier le sucré-salé.”
— Ouest France
61

Musique classique
proposée par Musique Espérance

Ô-c e lli
Tarifs

Dimanche 22 mars

Plein  20 eur | Abon.  17 eur

Espace Georges-Sadoul

Qu'y a-t-il de plus beau qu'un
violoncelle ? Huit violoncelles !
eur
eur
Cet instrument, le plus proche
½ Tar.  10 | Famille  50
de la voix humaine, est probablement un des seuls qui supporte d'être multiplié, confronté à lui-même ;
mieux, les qualités s'additionnent, forment un son unique et plein,
permettant toutes les fantaisies de répertoire. Ô-Celli est né de la passion
de huit violoncellistes pour cette vibration presque surnaturelle ; chambristes ou concertistes, ils parcourent un répertoire de compositions
originales, d'arrangements “sur mesure”, passant allègrement de Johann
Strauss à Nino Rota en passant par Villa-Lobos.
Cette formation très
talentueuse – la plupart de ses membres sont musiciens solo à l'opéra de
la Monnaie à Bruxelles – interprètent les œuvres de grands interprètes
que l'on redécouvre dans une palette de nuances expressives magnifiées
par le violoncelle.
Violoncelles / Alexandre Beauvoir, Jean-Pierre Borboux, Albert Brunello, Lidija Cvitkovac,
Jorin Jorden, Corinna Lardin, Shiho Nishimura, Sébastien Walnier

18h

Programme —
I – J. Strauss, Ouverture de la
Chauve Souris / A. Borodine,
Danses Polovtsiennes / H.
Noben, De la pointe au talon
(Valse, Pavane, Tarentelle)
II – N. Rota, Strada /
A. Piazzolla, Tangos / Villa
Lobos, Bacchianas N°1 H. /
O. Cruixent, fado
63

Jazz-soul

Mario b ion di
Tarifs

Samedi 28 mars

Plein  20 eur | Abon.  17 eur

Espace Georges-Sadoul

Fils d’un chanteur populaire sicilien, Mario Biondi a vraiment tout pour plaire.
eur
eur
Une
voix chaude et puissante, un sens
½ Tar.  10 | Famille  50
inné du swing, un goût pour les grooves
soul, une audace pour toutes les fusions musicales et d’irrésistibles
penchants de crooner.
Son album Sun, sorti en 2013, est ponctué de
surprenantes reprises de titres d’Al Kooper ou de Bill Withers. Enregistré
entre Milan, Londres, New York et Los Angeles, il respire le bonheur, grâce
à des textes entraînants. Les concerts de Mario Biondi étant rares en
France, nous ne saurions trop vous conseiller de ne pas rater celui-là !
“D’un album intitulé Sun, on peut attendre beaucoup d‘énergie mais aussi de la
spiritualité, de l‘érotisme, de la sensualité. Il y a tellement de composants. C’est
un album plein de vie, car le soleil est l’origine de la vie sur Terre, c’est l‘élément
principal de la vie.” — Mario Biondi.

20h30

“Une voix chaude et
profonde qui rappelle celle
d’un certain Barry White.”
— Euronews
“Sa voix de crooner lui a
permis de s'approprier
les plus grands standards
de jazz, par ailleurs, ses
compositions originales sont
d'autant plus remarquables.”
— France Inter
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Théâtre
proposé par Côté Jardin

Théâtre
Lu m ière
Matière à rire

d’après Raymond Devos

Tarifs

Vendredi 3 avril

Plein  12 eur | Abon.  9 eur

Musée Pierre-Noël

“Raymond Devos nous manque… Raymond Devos nous touche… Raymond
Devos est un grand artiste et un poète
½ Tar.  6 eur | Famille  30 eur
rare car il réinvente le monde… Il le
triture, le malaxe, le déconstruit pour mieux le faire entendre et comprendre… Raymond Devos est un artiste différent, unique et original qui
restera longtemps dans nos cœurs… car ses textes finalement ne parlent
que d’amour… C’est pour toutes ces raisons…que je me sens si proche
de Devos…”
Christophe Feltz, avec la complicité du brillant pianiste
Grégory Ott, le ressuscite avec originalité dans cette dernière création du
Théâtre Lumière. Il a retenu 25 textes réunis par le fil rouge d’un personnage paumé dans la jungle d’une grande ville. Un hommage poétique et
savoureux.
Mise en scène / Christophe Feltz + Collaboration artistique / Chantal Richard +
Lumière et scénographie / Daniel Knipper + Piano / Grégory Ott + Univers sonore /
Francesco Rees + Costumes / Rita Tataï

20h30

“Christophe Feltz s’assoit aux
côtés du maître. L’invoque
avec respect, sans dévotion
inutile.”
— Pariscope
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Danse
Résidence de reprise

LES BALLETS C 
DE LA B + KVS

Badke

Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero, Hildegard de Vuyst

Répétition générale ouverte
au public et gratuite !

Hip hop, ballet, capoeira, références
singulières faites à l'oeuvre de Walt
Disney, danse contemporaine ou
cirque... Voici les trajectoires que
dessinent ces dix jeunes danseurs palestiniens. Badke est né de l'inversion de la dabke : la danse palestinienne des mariages. Ils dansent l'expulsion, l'exil et leurs racines dans une explosion de joie communicative
avec, chevillée au corps, une volonté farouche… “Nous ne nous laisserons
pas faire, par personne. Nous dansons jusqu'à nous effondrer.” Un bijou.
Création et danse / Samaa Wakeem, Ashtar Muallem, Fadi Zmorrod, Maali Maali,
Mohammed Samahnah, Samer Samahnah, Yazan Eweidat, Salma Ataya, Farah Saleh &
Ayman Safiah + Concept et création / Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero &
Hildegard De Vuyst + Aussi créé avec / Ata Khatab + Assistante à la mise en scène /
Zina Zarour + Musique / Naser Al-Faris, Sam Sarruys + Costumes / Britt Angé +
Concepteur et régisseur lumière / Ralf Nonn + Production / KVS, les ballets C de la
B & A.M. Qattan Foundation + Coproduction / Zürcher Theater Spektakel, les Théâtres
de la Ville de Luxembourg + Tour management, coordination / Nicole Petit

Mardi 7 avril
Espace Georges-Sadoul
20h30

“Une vitalité débordante...
une tornade de plaisir de
la danse, de fantaisie du
mouvement et de virtuosité.”
— Tages Anzeiger
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Pop-rock

Lu na Gritt + Sc e n e write rs
Tarifs

Vendredi 10 avril

Plein  16 eur | Abon.  13 eur

Espace Georges-Sadoul

Claire V, auteur à la voix profonde et
singulière, et SEdd, compositeur, muleur
eur
ti-instrumentiste, mélangent sons pop½ Tar.  8 | Famille  40
rock mâtinés de Northern Soul, faisant
parfois penser à The Kinks, Amy Winehouse, Elliott Smith, Patti Smith…
Les textes tantôt en anglais, tantôt en français font appel au vécu de
chacun avec une plume légère, drôle et parfois aussi plus profonde. C’est
la patte de Luna Gritt, clin d’oeil à l’artiste Magritte pour ses œuvres aux
représentations décalées dont ils reprennent le message : “les apparences sont trompeuses”.

1 re parti e /

20h30

Sc e n e write rs

Pop-électro-folk (Allemagne)
Puisant leurs influences
dans des films et des photographies, Scene Writers mêlent leur musique
pop aérienne à un concept visuel et plongent le public dans leur univers
atmosphérique et rêveur.

“Un bain vintage…
des effluves de pop-rock
anglais sixties”
— Rock & Folk
“Luna Gritt fait mouche avec
ses mélodies sensuelles, qui
font de chaque morceau un
véritable tube en puissance.”
— Discordance
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Théâtre
proposé par Côté Jardin

C ie Le s
tête s de boi s
Volpone

de Benjamin Jonson

Tarifs

Mardi 5 mai

Plein  12 eur | Abon.  9 eur

Musée Pierre Noël

Le riche vénitien Volpone, aidé de
son valet Mosca, feint le trépas pour
démasquer ceux qui n'en voudraient
½ Tar.  6 eur | Famille  30 eur
qu'à son héritage. S’ensuit un ballet de
dupeurs et de dupés. L’intrigue se corse, jusqu'à un dénouement moral
où les deux usurpateurs sont mis à jour, avant un ultime rebondissement !
C'est avec audace que Mehdi Benabdelouhab et ses comédiens revisitent ce classique du théâtre élisabéthain (1606). La sobriété du décor
laisse pleinement le champ au jeu des comédiens qui évoluent sur un
tréteau. La mise en scène est traitée de manière picturale et chorégraphique, avec une esthétique épurée en noir et blanc (costumes, décor,
lumières), des scènes et un jeu stylisés. Le mélange des époques renforce
la contemporanéité du spectacle.
Adaptations de Jules Romains et Stefan Zweig, Divine Tragedia, 1er volet — Mise
en scène / Mehdi Benabdelouhab + Assistante de mise en scène / Valeria Emanuele
+ Régie son et lumière / Gabriel Bosc + Costumes / Sonia Sivel + Masques et décor /
Andrea Cavarra + Avec / Mehdi Benabdelouhab, Sylvia Chemoil, Angelo Crotti / Jean
Ménigault, Laurence Landra, Pierre-Luc Scotto

20h30

“Cette mise en scène très
mouvementée, masquée
comme il se doit dans la
plus pure tradition de la
Commedia dell’Arte est
d’une efficacité et d’une
bonne humeur plus que
communicative. Avec
Volpone, Les Têtes de Bois
font s’entrechoquer cynisme,
amertume et ironie pour nous
remettre les idées en place.
Du théâtre succulent.”
— Midi-Libre
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Conférence-spectacle
à l'occasion de la Nuit des Musées

Pe rri n e Mau ri n
C ie Le s Patri e s I magi nai re s

Les Règles de l'Art
Gratuit

La compagnie les Patries Imaginaires a concocté, avec l’aide
complice de Didier Aubert, professeur d’esthétique à Paris III, une conférence sur l’art qui se prolonge par un
spectacle pluridisciplinaire (théâtre, vidéo, arts plastiques). élitiste et ennuyeux ?
Que nenni ! Cette forme originale vous réserve quelques belles surprises car
elle s'intéresse à ceux qui ne savent pas parler, aux exclus du système policé
de l'art. Les poètes désarmés* qui ont, eux aussi, un esprit critique et… le sens
de l'humour ! Ludique et engagée, cette forme bouscule les codes du savoir.
Un vaste collage de textes écrits par des artistes très divers, d'articles sérieux
ou non et de vidéos que vous avez peut-être vu passer dans votre fil d'actualité
Facebook. Des performances décalées pour un duo rafraîchissant.
Mise en scène / P. Maurin et D. Aubert, professeur d'esthétique à Paris III + Artiste
associé / L. Tonelotto + Textes (+ conférence) / D. Aubert + Comédiens / J.-M.
Desmond, G. Shaheman + Production, Diffusion, Presse / G. Lespinas, S. Goetzmann
+ Coproduction / L'ACB — Scène nationale de Bar-le-Duc et le CCAM — Scène
nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy + Avec le soutien / Du Conseil Régional de Lorraine, du Conseil Général de la Moselle et de la ville de Metz

* Lê Quan Ninh

Samedi 30 mai
Musée Pierre Noël
17h

“Un parcours où qualité,
exigence, inventivité,
imagination, s'entretissent
au service d'un vrai talent
qui explore sans relâche
la multipilicité de la nature
humaine et creuse son
intériorité.”
— OPUS Kulturmagazin
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Danse
à l'occasion de la Nuit des Musées

Twyla Tharp, In the Upper Room
+ William Forsythe, Duo
par le CCN -- Ballet de Lorraine

Tarifs

Samedi 30 mai

Plein  16 eur | Abon.  13 eur

Espace Georges-Sadoul

I — In the Upper Room est un magnifique ballet de quarante minutes qui nécessite une énergie inépuisable et capte
½ Tar.  8 eur | Famille  40 eur
l'urgence et la vigueur du paysage contemporain avec un style merveilleusement unique. La chorégraphie associe le
vocabulaire classique avec des inflexions modernes et athlétiques.
Créa-

20h30

tion Mondiale le 28 août 1986 par la Twyla Tharp Dance Compagny au Festival de
Ravinia — Musique / Philip Glass – In the Upper Room (commande de la Twyla Tharp
Dance Compagny) © 1986 Dunvagen, Music Publishers Inc. Used by permission + Chorégraphie / Twyla Tharp + Remontée par / Stacy Caddell + Costumes / Norma Kamali +
Lumières / Jennifer Tipton + Répétitrice / Isabelle Bourgeais

II — Duo / Né en 1949 à New York, William Forsythe grandit à l’époque
du Rock et des comédies musicales dont il raffole. Il impose résolument sa
marque en créant Artifact, qui détourne tous les codes théâtraux et révèle une
danse survoltée. La réputation internationale du chorégraphe repose sur sa
capacité à réinventer le langage du ballet en repoussant les limites bien audelà du style néoclassique que défendu par un Jiri Kylian.
Création 2015,
distribution en cours
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Exposition

Yve s Sai nt Lau re nt,
nai s sanc e d’u n e lége n de
Photographies de Pierre Boulat – Cosmos
Du 6 au 19 juin

“Yves Saint Laurent a rencontré beaucoup de photographes,
mais nous sommes peu à l’avoir photographié depuis ses débuts
chez Dior. En 1961, il s’apprêtait à lancer sa maison de couture
en compagnie de Pierre Bergé. La dernière collection de Dior avait tout révélé au Fashion Editor
de Life, Sally Kirkland : « le jeune Yves Mathieu Saint Laurent est le nouveau génie de la mode. »
J’ai eu le rare privilège de travailler dans l’ombre et l’esprit d’un génie, dont la légende ne cesse
de grandir. Par la suite, des rencontres espacées, mais régulières, avec Pierre Bergé et Yves Saint
Laurent ont constitué l’un des fils de ma vie.” Samedi 6 juin de 14h à 18h — Du lundi au vendredi de
Espace Georges-Sadoul

9h à 12h et de 14h à 17h — Entrée libre

— Cinéma —
Yves Saint Laurent (2014)
de Jalil Lespert

Saint Laurent (2014)
de Bertrand Bonello

du 3 au 8 juin 2015
au Cinéma Excelsior
Projections en alternance
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CEMOD

Le CEMOD, avec ses 400 élèves, est une école de musique reconnue grâce à la qualité
de ses enseignements et sa participation active dans divers projets départementaux
et régionaux.
Dirigée par Véronique Vallée et forte d’une équipe de 20 enseignants, l’école de musique
a intégré La Nef depuis octobre 2013. Au sein de ce lieu magique, de nombreuses disciplines sont enseignées : les cordes (violon, alto, violoncelle, guitare), les vents (clarinette,
flûte à bec et flûte traversière, hautbois, saxophone), les cuivres (trompette, trombone, tuba,
cor), les claviers (piano, synthétiseur), les percussions (percussions classiques, batterie et
percussions traditionnelles), l’érudition (Musique Assistée par Ordinateur, Formation Musicale pour enfants, adultes et batteurs). Le CEMOD dispose également d’un département
jazz et musiques actuelles (piano jazz, guitare électrique, basse électrique et batterie). Tous
les styles sont proposés aux élèves, enfants ou adultes : du baroque à la musique contemporaine et des musiques traditionnelles aux musiques actuelles en passant par le jazz.

Tout au long de l’année l’école de musique propose à ses élèves et au public de nombreux projets :
master class de jazz, atelier d’improvisation musique contemporaine, opéra pour enfants, projets départementaux dans le cadre des résidences artistiques départementales, projets transversaux avec
La Nef – Fabrique des Cultures Actuelles, Concours Musical et de nombreux partenariats (Chœur
Nancy Ducale, Vosges Arts Vivants, écoles de musique du départements ou Scène 2).
> Les inscriptions pour l’année scolaire 2014/2015 auront lieu du 10 au 13 septembre à LA NEF
et les cours reprendront le lundi 15 septembre.
> Renseignements au 03 29 56 31 96
> sur le site saint-die.eu
> sur la page Facebook (taper CEMOD)

Le CEMOD est habilité à délivrer les diplômes de fin de 1er et de 2e cycle en instrument
et en Formation Musicale. Les professeurs mettent un point d’honneur à adapter leurs
enseignements en fonction des élèves accueillis (enfants, adultes, public empêché). Tout
le monde trouve sa place au CEMOD et l’équipe pédagogique s’attache à transmettre et
partager sa passion de toutes les musiques. La pratique collective est l’élément moteur
du projet pédagogique de l’école de musique. Dès le 1er cycle les élèves peuvent intégrer
divers ensembles : ensemble à vents 1er cycle, ensemble à cordes 1er cycle, orchestre comédie musicale, Big Band junior, ensemble baroque. Des cours de musique de chambre sont
également dispensés et des ateliers jazz ou musiques actuelles organisés. Les élèves de
2e cycle, plus avancés ont également la possibilité de rejoindre l’Orchestre d’Harmonie ou
l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges. La pratique vocale n’est pas oubliée
puisque le CEMOD propose en plus du chœur d’enfants et de l’ensemble vocal adulte, des
cours de technique vocale et de chant musiques actuelles.
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c i né-e n fants
Proposé par l'association Art et Essai

Au Cinéma Excelsior
Espace Georges-Sadoul
www.excelsior88.org
Label jeune public 2014

Octobre 2014

Le Parfum de la carotte
(France/Belgique, 2014) 45mn
Dès 3 ans | Tarif unique / 3 eur
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils
sont aussi gourmands et bons vivants.
Mais des différences de goût les mènent à
la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de
nuit et se fait attraper par un renard…
Lun. 20, ven. 24 à 10h30 + Mar. 21, jeu.
23, sam. 25 octobre à 16h30

Les Fantastiques livres volants
(France/Argentine/USA, 2014) 50mn – VF
Dès 7 ans | Tarif unique / 3 eur
Un programme de cinq court-métrages
sur le thème de l’imaginaire et de
l’imagination, composé autour du bijou

Les Fantastiques Livres volants de
M. Morris Lessmore qui a remporté l’oscar
du meilleur film d’animation en 2012 !
Lun. 20, mer. 22, ven. 24 à 16h30 +
Mar. 21, jeu. 23

de la petite île de Shikotan (dans l'archipel
de Sakhaline) annexée en 1945 par l'Union
soviétique.
Mer. 19 à 16h + Sam. 22 novembre à 14h

Décembre 2014
Novembre 2014

Chaplin, Keaton, Etaix et ses
pairs   
(France, 2013) 1h20
Dès 6 ans | Tarif unique / 3 eur
L'Agence du court métrage, à travers
sa collection Une mémoire en courts, a
souhaité mettre en lumière celles et ceux
qui ont œuvré pour que soit faite sa juste
place au film court. Un programme tout
public détonnant où il est question de
santé, d’embouteillages et d’amour(s).
Mer. 19 à 14h + Sam. 22 novembre à 16h

L'île de Giovanni
(France, 2012) 1h42 – VF
Dès 9 ans | Tarif unique / 3 eur
Adapté d'une histoire vraie, L'île de
Giovanni raconte l'histoire des habitants

Le Carnaval de la petite taupe
(Rép.tchèque, 2014) 39 mn – VF
Dès 2 ans | Tarif unique / 3 eur
La joyeuse petite taupe revient dans des
épisodes inédits au cinéma. Sa curiosité et sa
malice l’entraînent une nouvelle fois dans des
aventures burlesques et attendrissantes qui
feront le bonheur des plus petits spectateurs !
Mer. 10, sam. 13 décembre à 16h

Le Roi et l'oiseau
(France, 2013) 1h27– Version restaurée
Dès 5 ans | Tarif unique / 3 eur
Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit
font Seize règne en tyran sur le royaume de
Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard
ose le narguer…
Mer. 10, sam. 13 décembre à 14h

Le Père Frimas
(France/Japon, 2012) 46 mn – VF
Dès 3 ans | Tarif unique / 3 eur
Au sommet des Alpes, vit le Père Frimas,
un merveilleux personnage aux pouvoirs
enchanteurs. Chaque hiver, il veille à ce que la
neige recouvre bien toute la forêt. Mais cette
année, rien ne se passe comme prévu… (26 mn)
En ouverture de programme / Le Noël de
Komanekode Tsuneo Goda (20mn)
Lun. 22, ven. 26, lun. 29 à 10h30 + Mar. 23,
sam. 27 décembre à 16h30

Le Conte de la princesse Kaguya
(Japon, 2014) 2h17 – VF
Dès 7 ans | Tarif unique / 3 eur
Adapté d’un conte populaire japonais
Le Couper de bambou, un des textes
fondateurs de la littérature japonaise, Kaguya,
La princesse lumineuse, est découverte dans
la tige d'un bambou par des paysans. Elle
devient très vite une magnifique jeune femme
que les plus grands princes convoitent...
Lun. 22, ven. 26, lun. 29 à 15h + Mar. 23,
mar. 30 décembre à 9h30
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du côté des as soc iation s

Dimanche 12 octobre | 16h
Salle polyvalente de Fraize (JMF)
Chœurs de l’opéra Nancy Lorraine
O. T. de Fraize – 03 29 50 43 75

Ven. 17, sam. 18 octobre | 20h30
Dim. 19 octobre | 16h
Musée Pierre-Noël
Pièce de théâtre Quatre étoiles,
comédie de Jean-Pierre Martinez
par le Théâtre de l’Orme

Dimanche 23 novembre | 16h
église de Ban sur Meurthe (JMF)
Georgel, chansons d’amour
O. T. de Fraize – 03 29 50 43 75

Dimanche 7 décembre | 16h
église de Plainfaing(JMF)
Manécanterie Saint-Jean de Colmar
O. T. de Fraize – 03 29 50 43 75

Dimanche 14 décembre | 14h
égl. réformée de Saint-Dié-des-Vosges
Programme de musique sacrée à Vienne
au XVIIIe siècle par l’Ensemble vocal
Déodatus

Dimanche 21 décembre | 16h
Cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges
Concert des petits chanteurs de
Belgique organisé par le Rotary Club de
Saint-Dié-des-Vosges

Samedi 10 janvier | 20h30
Dimanche 11 janvier | 16h
Espace Georges-Sadoul

Samedi 16 mai | 20h30
Dimanche 17 mai | 15h
Espace Georges-Sadoul

Concerts de Nouvel An : Orchestre
d'harmonie de Saint-Dié-des-Vosges
contact@ohsddv.org

11e Déo’chœur organisé par Si on Chantait
contact@ohsddv.org

Dimanche 25 janvier | 16h
Salle poly. de La Croix aux Mines (JMF)

Samedi 23 mai | 20h30
Dimanche 24 mai | 16h
Espace Georges-Sadoul

Concert du Nouvel-an : Orchestre
d’Harmonie de Gérardmer
O. T. de Fraize – 03 29 50 43 75

Concerts de Printemps : Orchestre
d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges
contact@ohsddv.org

Dimanche 22 février | 17h
Salle des fêtes de Saint-Leonard (JMF)

Du 1er au 7 juin
Musée Pierre-Noël

Chansons du centenaire 1914-18
O. T. de Fraize – 03 29 50 43 75

Dimanche 15 mars | 17h
Salle polyvalente de Fraize (JMF)
Orchestre de chambre d’épinal et Voix
plurielles de Nancy
O. T. de Fraize – 03 29 50 43 75

Ven. 27, sam. 28 mars | 20h30
Dimanche 29 mars | 15h30
Musée Pierre-Noël
Théâtre : Cie de l’Alouette
Mme Van Tieghem – 03 29 56 20 26

Samedi 4 avril | 20h30
Espace Georges-Sadoul
Concert annuel : La Croche Pointée

Semaine du Cirque
par l’École des Nez Rouges
nezrouges@wanadoo.fr

Du 6 au 7 juin
La Nef
20e Concours musical par le CEMOD
Contact – 03 29 56 31 96

Samedi 13 juin | 20h30
Tour de la liberté
Programme de musique profane par
l’ensemble vocal Déodatus

Samedi 13 juin | 20h30
Dimanche 14 juin | 15h
Espace Georges-Sadoul
Danse : The Teenagers
contact@the-teenagers.com

Vendredi 26 juin | 20h30
Espace Georges-Sadoul
Danse : Studio Brigitte Nicole
Tél. – 03 29 56 21 88

Samedi 27 juin | 20h30
Dimanche 28 juin | 16h
Musée Pierre-Noël
Grain de sable et Goutte d'eau,
opéra pour enfants de Luc Lagier
(création) organisé par le CEMOD
contact@the-teenagers.com

Du 22 au 23 août
Internat du lycée Jules-Ferry
Festival de Guitares organisé
par Vis-à-Vis
festival@festivalguitares.fr
Contact – 06 08 94 19 94

action c u ltu re lle

Le projet de sCENe+ s'inscrit dans la continuité d'une opération qui marque la volonté
d'une démocratisation de la culture et d'une réaffirmation du lien social. Cette volonté
politique se redéfinit 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-Diédes-Vosges propose donc un projet d'action culturelle triennal, destiné à engager la perspective de labellisation et, par conséquent, de soutien technique et financier 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'affirmant dans une aire d'influence (villes, agglomérations,
réseaux locaux, réseaux européens), elle participe à une redéfinition dynamique de l'action artistique en tant que laboratoire de projets innovants, théâtre pluridisciplinaire et
comme école de formation à dominante musicale.

> de faire que l'on identifie 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.

Prix d'excellence 2013

fabrique
des cultures
actuelles

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 SaintDié-des-Vosges, soucieux d'affirmer un rayonnement territorial, engagé en faveur de l'action artistique en général et du développement culturel dans le domaine du spectacle
vivant en particulier, sCENe+ se fixe pour objectifs :
> d'élargir les pratiques artistiques dans un souci de dialogue
interculturel et de cohésion sociale,
> de promouvoir un projet spécifique d'éducation artistique ainsi que les enjeux
de formationqui s'y rapportent,
> d'offrir une égalité d'accès aux pratiques comme aux biens culturels,

concours
national

des villes
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* Attention ! Vos réservations devront être confirmées
par paiement, dans un délai de 7 jours.

Rangs

balcon

plan de salle

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

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 :

billetterie Scene+

La carte d’abonnement (10 ) permet de bénéficier 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
eur

parterre

abon n e m e nt

plan de salle

Profitez des privilèges de l'abonnement * !
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