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La programmation est proposée sous réserve
de modifications dûes à la crise sanitaire que
nous traversons. La Machinerie s’engage à mettre
en œuvre toutes les mesures à sa disposition
et selon les obligations gouvernementales
afin de vous accueillir en toute sécurité.
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La Covid-19 a bousculé le monde de la culture qui a su s’adapter.
En cette période de crise sanitaire, le spectacle vivant ouvre une porte
vers l’évasion, le rêve, les émotions et le partage. Échappatoire pour
certains, ouverture pour d’autres, la culture nous relie. Pour preuve :
le lien étroit qui s’est tissé entre le TIL-Théâtre Ici&Là de Mancieulles,
le Centre culturel Pablo Picasso d’Homécourt et la Compagnie
du Jarnisy de Jarny. Ces trois scènes sont en passe de devenir une Scène
Conventionnée d’Intérêt National. Depuis mars dernier, celle-ci porte
le nom de «La Machinerie».
La politique culturelle de la communauté de communes Orne Lorraine
Confluences est exigeante, divertissante et pédagogique. Elle est surtout
accessible au plus grand nombre, pour permettre à tous, grand public
comme scolaires, de bien vivre sur notre territoire. Elle est reconnue
par le Département de Meurthe-et-Moselle, la Région Grand Est
et l’Etat. Ce soutien reflète le foisonnement, la diversité et la qualité
de l’offre locale, comme en témoigne la saison culturelle 2020-2021
de la Machinerie. Les spectacles théâtraux côtoient la danse, la musique,
le chant… Avec ce large éventail de propositions artistiques, chacun
pourra se cultiver et se divertir selon son goût.
Continuer à placer la culture, sous toutes ses formes et dimensions,
au cœur du projet intercommunal, c’est privilégier l’esprit d’ouverture,
de fraternité, de tolérance, autant de repères et de valeurs plus que jamais
nécessaires en ces temps mouvementés.
Je remercie l’équipe de la Machinerie ainsi que l’ensemble de nos partenaires
qui tous, contribuent à faire vivre notre ambitieux projet culturel.
Très belle saison à toutes et tous !
Luc Ritz
Président de la communauté de communes
Orne Lorraine Confluences

C’est avec un immense plaisir que nous
avons accueilli les premiers artistes
en résidence sur nos plateaux fin août
et c’est avec grande impatience que nous
attendons les spectateurs de la saison
2020-2021, jeunes, très jeunes et moins
jeunes tout autant, saison qui nous promet
de fortes émotions, avec la diversité de
nos propositions. Onze d’entre elles devaient
vous être présentées ce printemps : nous
voulions unanimement, artistes et équipe
de la Machinerie, rattraper cette promesse
de rencontre qu’est une représentation.
2020 aura vu nos existences perturbées et rappelé leurs fragilités…
Le manque de contact, physique, la suspension du temps, des effusions,
la peur pour nos proches, les difficultés de vie… tout cela nous rappelle
l’absolue nécessité du lien social, que les échanges purement financiers
ne suffisent pas à combler, loin de là… et nos besoins d’amour, de joie,
d’émotions… Et le spectacle dans tout ça ? Une pierre indispensable
à l’édifice !
Les artistes nous accompagnent tout au long de la saison ; certains feront
un bout de chemin plus long, parce que le spectacle vivant n’est pas juste
un moment de représentation mais des échanges, des liens qu’il faut nouer,
pour parler du monde, tel qu’on le vit ou tel qu’on le rêve, tel que nous
voulons le transformer, tous, ensemble… Le spectacle est une histoire
collective, du début à la fin : équipe artistique, temps de représentation,
convivialité après, partage d’impression, avec la poésie de la vie qui vient
frapper à notre porte…
Et tout cela n’est possible que grâce à l’engagement renouvelé des élus
de ce territoire et de nos partenaires institutionnels, que je salue et remercie.
À l’aube de sa première saison, héritière des valeurs et de l’histoire
du Théâtre Ici et Là et du Centre culturel Pablo Picasso, étroitement
associée à la Compagnie du Jarnisy, La Machinerie se prépare : les épreuves
n’ont fait que renforcer notre désir de vous rencontrer...

Éditos

Philippe Cumer
Directeur de La Machinerie
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Samedi
Théâtre documentaire

26 09 2020
20h30

1h15 / Tout public dès 14 ans

Théâtre Maison d’Elsa

En partenariat avec la Cie du Jarnisy

36e dessous

Cie Si et Seulement Si / Odile Macchi
Texte et mise en scène
Odile Macchi
Jeu
Lucie Boscher (comédienne)
et Daniel Azélie (Plasticien)
Lumières
Cécile Hérault
Création Sonore
Daniel Azélie
Ingénieur du Son
François Vaillant
Conseillère scientifique sociologie
Catherine Cavalin
Film Port de Bayonne
Ramuntxo Garbisu

compagnie-ssi.net
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Chronique d’un désastre écologique annoncé…
À la fin des années 60, l’usine de fabrication
d’engrais Fertiladour s’implante sur le site
du port de Bayonne. Pendant une vingtaine
d’années, des ouvriers vont y broyer de la silice
et de la monazite, minerai au contenu hautement
radioactif. Vingt ans plus tard, les premières
mesures de la radioactivité indiquent une pollution
importante des sols, plusieurs ouvriers sont
malades. Sommée de dépolluer, l’entreprise
se contentera de déplacer la terre en surface, alors
même que la liste des décès s’allonge. L’affaire
Fertiladour est symptomatique d’un désastre
environnemental et humain comme il en existe
des dizaines d’autres en France, sans que
les pouvoirs publics ne puissent agir efficacement.
Odile Macchi, sociologue et metteur en scène,
a fait un important travail de recherche afin
de restituer cette histoire devenue tragiquement
banale. En insistant sur le discours rassurant
et incantatoire des uns et la réalité implacable
des faits dont sont victimes beaucoup d’autres,
elle place le théâtre documentaire au cœur
d’un débat de société.

Mardi
Théâtre

Création 2020

06 10 2020
20h30

1h40 / Tout public dès 14 ans

Centre culturel Pablo Picasso
Séance scolaire
Mercredi 7 octobre à 9h30

La Tablée

Cie Les Heures Paniques / Maud Galet Lalande
Texte
Maud Galet Lalande
et Ahmed Amine ben Saad
Traduction
Mahmoud Chalbi
Mise en scène
Maud Galet Lalande
et Ahmed Amine ben Saad
Assistés de
Sébastien Rocheron
Lumière
Nicolas Helle
Musique
Mélanie Gerber
Avec
Fathi Akkari, Fathi Boushila,
Ali ben Saïd, Mariem Sayeh,
Claire Toubin, Sadak Trabelsi,
Serge Wolf

heures-paniques.fr
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Mathilde veut écrire sur le Printemps Arabe.
Pour cela, elle rencontre de joyeux fanfarons
autour d’une table quelque part sur les bords
de la Méditerranée. Sauf que selon eux,
le Printemps Arabe n’a jamais eu lieu.
A-t-on déjà vu un printemps en hiver ?
La Révolution ne gronde plus que dans les cœurs,
et les fumigènes ont laissé la place aux vapeurs
de l’alcool.
On s’essuie les yeux sur un coin de nappe
en préparant la prochaine révolte qui risque fort
de rester coincée sous la table.
Pourtant, le conflit gronde au dehors, et l’Européen,
personnage énigmatique venu de partout et
de nulle-part, invite la zizanie autour de la Tablée.
Résistera-t-elle à l’arrivée du chaos qui attend
sur le pas de la porte ?

Mardi
Théâtre / Musique

Création 2020

13 10 2020
20h30

1h30 / Tout public dès 12 ans

Espace Saint-Pierremont
Séance scolaire possible selon réservation
Mercredi 14 octobre à 10h

Le reste est silence
Cie Tout Va Bien / Virginie Marouzé
Un spectacle de
Virginie Marouzé et
Guillaume de Baudreuil
Mise en scène et écriture
Virginie Marouzé
Mise en scène,
scénographie et décor
Guillaume de Baudreuil
Création costumes et décor
Prune Lardé
assistée de
Lucie Cunningham
Création musicale
Sébastien Coste et Martin Lardé
Création lumière et régie
Polo Leblan
Interprètes
Hakim Amrani,
Julian Bier,
Sébastien Coste,
Guillaume de Baudreuil,
Sophie Dereu,
Rémy Dillensiger,
Anne Sophie Ehrhart,
Christophe Hacault,
Vincent Hammaecher,
Martin Lardé,
Éric Masson,
Véronique Muller,
Isabelle Nobili,
Christophe Ragonnet,
Laura Schweitzer,
Omar Zeroual

cietoutvabien.com
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Nous convoquons avec Le reste est silence,
quatre des grandes figures des textes de William
Shakespeare : le Roi Lear, Macbeth, Hamlet
et Othello que nous avons revisités grâce au filtre
de l’improvisation des acteurs et à une réécriture
au plateau. Ils sont là, quinze personnages, devant
nous, sur la scène de théâtre. Leur histoire
est passée, ils ont en commun un même et unique
destin : la mort.
Ils reviennent parce qu’ils sont insatisfaits
de l’issue systématiquement tragique de leur
histoire. Ils sont là pour voir s’il n’y a pas mieux
à faire, s’ils peuvent se réapproprier leur destin
autrement.
Ils vont alors rejouer les scènes de leur vie,
se servant mutuellement des partenaires présents
pour pouvoir le faire. Chacun va tenter d’aider
l’autre pour s’en sortir. Il s’agit de trouver la ou les
failles de ces destins écrits, de se réapproprier cet
espace-temps qui est offert, de transformer cette
scène de théâtre. C’est l’histoire de personnages
qui veulent prendre le pouvoir sur leur auteur
Shakespeare. C’est l’histoire de comédiens qui
veulent prendre la place au plateau et dans la vie.

Mardi
Danse / Théâtre

03 11 2020
20h30

1h15 / Tout public dès 15 ans

Centre culturel Pablo Picasso
Séance scolaire possible
selon réservation
Mardi 3 novembre à 14h15

À Vue

Cie Toujours après minuit /
Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth
Mise en scène, Chorégraphie
Roser Montlló Guberna
et Brigitte Seth
Texte
Jean-Luc A. d’Asciano
Assistante à la mise en scène
Jessica Fouché
Scénographie
Emmanuelle Bischoff
Lumière
Guillaume Tesson
Musique, vidéo
Hugues Laniesse
Perruques
Sylvain Dufour
Costumes
Sylvette Dequest
Interprètes
Sylvain Dufour, Roser Montlló
Guberna, Brigitte Seth
Administration, Production
Véronique Felenbok
Assistée de
Marion Arteil
Diffusion
Carol Ghionda
Presse
Olivier Saksik

Ici Brigitte et Roser interrogent la question
du genre, mais aussi plus largement celle
de l’identité, ou plutôt des identités multiples
qui composent chaque individu. Je ne suis pas
que femme ou homme, noir ou blanc, jeune
ou vieux, coupable ou victime, … Je ne suis pas
non plus ce à quoi je ressemble.
À vue est la recherche profonde de la liberté,
un cri pour dire stop aux apparences qui nous
incombent sans qu’on les habite. Se transformer,
changer d’identité, de corps. Du masculin au
féminin et vice versa. Bouleverser les perceptions
visuelles, les perceptions du sens. Chambouler
les repères traditionnels, les relations entre
les êtres et voir ce qui se passe… Qu’est-ce qui
se dérègle ? Qu’est-ce qui se révèle ? Qu’est-ce
qui s’invente ?

toujoursapresminuit.org
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Mercredi
Théâtre de mouvement
Création 2020

11 11 2020
10h30

1h avec l’exploration / Tout public dès 6 mois

La Menuiserie
Séances de groupe
Jeudi 12 et Vendredi 13 novembre à 9h30

Hisse et Hop

Atelier de La Berlue / Isabelle Nobili
Équipe en cours
Un projet
d’Isabelle Nobili
et Raquel Racionero

La compagnie vincipontaine l’Atelier de la Berlue,
travaille son deuxième spectacle Hisse et Hop
et nous emmène à la découverte des mouvements
essentiels et vitaux que l’on trouve dans le monde
et dans nos corps. Il s’agit d’un spectacle dont
la forme théâtrale basée sur le mouvement
et la communication non verbale sera adaptée
à la petite enfance.
Moment suspendu, petite bulle poétique, où
le mouvement devient langage, suite d’évènements
qui offrent une histoire de corps et d’univers
sensible et symbolique dédiés aux tout petits.

facebook.com/latelierdelaberlue
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Samedi
Pièce pour deux fildeféristes

21 11 2020
10h30

30 min / Tout public dès 7 ans

Théâtre Maison d’Elsa

En partenariat avec la Cie du Jarnisy
Séances scolaires en itinérance
du Jeudi 19 au Lundi 30 novembre

Dans le sens
contraire au sens
du vent
Collectif Porte27 / Marion Collé
Texte
Sylvain Levey
Fildeféristes
Marion Collé, Arthur Sidoroff
Création collective au plateau
Regard extérieur, dramaturgie
Fanny Sintès

porte27.org
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Pièce pour deux fildeféristes, Dans le sens
contraire au sens du vent est un hymne
à la liberté, une ode à la danse et à la joie d’être
unique, un hommage à ceux qui osent dire Non!
C’est une création de nouvelles pistes,
des thématiques qui traversent la manière de créer
ensemble: la solidarité, l’ouverture, le mouvement,
l’échange dans la distance, les correspondances...
Comme une envie d’écrire un concert pop
et des scènes rock, comme des balades, et d’autres
comme des morceaux de rap...

Variation poétique, musicale et plastique
Création 2020

autour du Palais idéal du facteur Cheval

Mercredi

Samedi

10h30

10h30

25 11 2020

28 11 2020

35 min / Tout public dès 3 ans

Centre culturel Pablo Picasso
Séances scolaires
Lundi 23, Mardi 24, Jeudi 26
et Vendredi 27 novembre à 9h30 et 14h15

Rêve de pierres
Cie La Tortue / Delphine Noly
Conception, jeu, voix, kora
Delphine Noly
Mise en scène et dramaturgie
Anne Marcel
Manipulation et jeu
Xavier Clion
Scénographie,
accompagnement technique
Simon Chapellas
Régie
Alice Huc

« Debout sur son échafaudage (...) un petit vieil
homme maigre acharné à l’inutile plus que l’oiseau
à son nid. Un bâtiment éclatant de prétention et
d’humilité, désordonné, sans harmonie, foisonnant
comme un cauchemar, beau comme les rêves,
un scandale de pierre hurlant le désespoir
d’un homme, sa foi en lui même, son désir de ne pas
mourir et d’imiter »
Alain Borne, Écrivain, 1960

« Je ne suis pas factrice mais grâce à mon métier,
je pars moi aussi en tournée. Lors d’une de
mes tournées dans la Drôme, je suis tombée
sur le Palais Idéal du Facteur Cheval. Son nom
m’interpelle immédiatement et m’amuse : Cheval
comme l’animal. J’avais 43 ans comme lui quand
il a trébuché sur la fameuse pierre d’achoppement
qui a déclenché la réalisation de son rêve, j’y ai
vu un signe mais ce fut surtout un véritable choc
intime et artistique. » Delphine Noly

cielatortue.com
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Jeudi
Théâtre / Musique

Création 2019

03 12 2020
20h30

1h15 / Tout public dès 13 ans

Centre culturel Pablo Picasso
Séances scolaires selon réservations
Jeudi 3 et/ou Vendredi 4 décembre à 14h15

Après les ruines
Cie Pardès rimonim / Bertrand Sinapi
Écriture et mise en scène
Bertrand Sinapi
Dramaturgie
Amandine Truffy
et Emmanuel Breton
Jeu
Amandine Truffy,
Katharina Bihler
et Bryan Polach
Violoncelle et loopstation live
André Mergenthaler
Captation et dispositif sonore
Lionel Marchetti
Traitement électroacoustique
et contrebasse
Stefan Scheib
Création lumière
Clément Bonnin
Dispositif scénique et régie
Matthieu Pellerin
Production, administration
Inès Kaffel et Alexandre Vitale

ciepardes.com
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Pour ne pas tenir les « exilés » d’un côté,
et « nous » de l’autre, la compagnie théâtrale
Pardès rimonim a été à la rencontre de réfugiés,
de travailleurs sociaux et de gens croisés au hasard
des rues pour parler d’exil, d’asile et de frontières,
tant géographiques que mentales. À la croisée
du théâtre documentaire et de l’expérience
musicale et visuelle, dans une simplicité nue
et poétique, l’équipe artistique issue d’Allemagne,
du Luxembourg, de France nous transmet ce que
ces rencontres ont créé chez eux. Une conversation
entre le réel et la fiction, la grande histoire
et le mythe, l’œuvre et le public.

Samedi
Théâtre d’objets sans paroles
Reprogrammation

05 12 2020
10h30

35 min / Tout public dès 18 mois

École Louis Pergaud – Val de Briey
Séances scolaires
en tournée dans les écoles maternelles
de Val de Briey et alentour

La fable
à repasser

Cie Le Strapontin Rouge / Christine Barbot
Conception et Jeu
Christine Barbot
Musique
Dan Sneed

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

Mardi
Théâtre

Création 2019
Reprogrammation

08 12 2020
20h30

1h15 / Tout public dès 13 ans

Théâtre Maison d’Elsa

En coréalisation avec la Cie du Jarnisy
Séances scolaires
Mardi 8 décembre à 15h
et Mercredi 9 décembre à 10h

Dislex

Cie LRIR / Isabelle Ronayette
Mise en scène
et comédienne dyslexique
Isabelle Ronayette
Comédien et dyslexique
Martin-Staes-Pollet
Dramaturge
et pas dyslexique
Olivier Chapuis
Cinéaste et dyslexique
Laurence Rebouillon
Scénographe et dyslexique
Laurence Villerot
Créateur sonore
mais pas dyslexique
Jean Damien Ratel
Créateur lumière
et pas dyslexique
Ivan Mathis
Vidéaste et pas dyslexique
Thomas Guiral

compagnielrir.fr
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Dislex, conçu et joué par des dyslexiques,
est une exploration de leur vie, des masques
et des stratagèmes qu’il leur faut emprunter pour
s’adapter à la vitesse des associations d’images,
la lenteur des mots, la dissonance.
Les artistes inventent une galerie de personnages,
pour interroger avec sensibilité et humour
leur difficulté à vivre dans notre monde.

Jeudi

21 01 2021

Danse

20h30

1h / Tout public dès 13 ans

Création 2020

Centre culturel Pablo Picasso
Pas de séance scolaire prévue
mais nous pouvons l’envisager

131

Cie La distillerie collective / Marie Cambois
Conception, chorégraphie,
interprétation
Marie Cambois
Musique, composition,
interprétation live
Anthony Laguerre
Mise en scène, textes
Virginie Marouzé
Scénographie, manipulation
Guillaume de Baudreuil
Conception lumière, régie
Jean-Gabriel Valot
Costumes
Prune Lardé
Chargée de production
Hildegarde Wagner

mariecambois.fr
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131 est un solo auto-fictionnel conçu
et interprété par Marie Cambois. Pour cette pièce,
la chorégraphe, danseuse et comédienne, puise
dans son histoire personnelle des matériaux
bruts de confection artistique qu’elle réagence.
L’histoire s’exempt alors du récit et confie
ses mille et une failles en cut-up, comme la trace
persistante d’un rêve imprimée sur la mémoire.
À travers les situations qui s’y déroulent,
le plateau devient une surface de projection
(ou de réflexion) possible pour le spectateur.
Mouvement, son, lumière, scénographie, texte
et voix contribuent à tisser un climat où les sens
prédominent sur le sens. De cette collaboration
plurielle, mais surtout humaine, naît une série
de tableaux mouvants, à la manière du voyage
d’Alice au pays des merveilles, d’où émergent
les questions de l’identité et de sa révélation,
d’où éclôt l’espoir d’une possible mutation.

Samedi
Théâtre

Création 2019

30 01 2021
10h30

1h10 / Tout public dès 8 ans

Centre culturel Pablo Picasso
Séances scolaires
Mardi 26, Jeudi 28 à 9h30 et 14h15
Mercredi 27 à 10h
et Vendredi 29 janvier à 9h30

Dchèquématte
Cie Rêve Général ! / Marie Normand
Texte
Marilyn Mattei,
adapté du roman
Le fils de l’Ursari
de Xavier-Laurent Petit
édité par l’école des loisirs.
Mise en scène
Marie Normand
Interprétation
Sarah Glond, Richard Pinto,
Apolline Roy et Gaëtan Vettier
Mise en mouvement
Claire Richard
Scénographie, costumes
Sarah Dupont
Lumière
Stéphane Deschamps
Construction, régie générale
Jean-Luc Malavasi

revegeneral.fr
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Ciprian, 10 ans, est le fils d’un montreur d’ours.
De villes en villes, chassés de partout, les membres
de cette famille nomade se battent pour survivre,
jusqu’à ce qu’un jour, acculés, ils quittent
leur pays et débarquent dans un bidonville
de la banlieue parisienne.
Là commence une autre forme de violence pour
la famille de Ciprian, qui doit composer avec
l’illégalité de leur situation mais aussi avec
la dette impossible à rembourser contractée
avec les dangereux passeurs. Et puis un jour,
par hasard, Ciprian découvre le jeu d’échecs, qui
devient pour lui la porte d’entrée vers un avenir
qui transformera son quotidien…

Calendrier 2020/ 2021
36e Dessous

Cie Si et Seulement Si
Théâtre Maison d’Elsa
Samedi 26 septembre à 20h30
Dès 14 ans

La Tablée

Cie Les heures paniques
Salle Pablo Picasso
Mardi 6 octobre à 20h30
Dès 14 ans

Le reste est Silence

Cie Tout va bien
Espace Saint-Pierremont
Mardi 13 octobre à 20h30
Dès 12 ans

À Vue

Cie Toujours après minuit
Salle Pablo Picasso
Mardi 3 novembre à 20h30
Dès 15 ans

Hisse et Hop

Atelier de La Berlue
La Menuiserie
Mercredi 11 novembre à 10h30
Dès 6 mois

Dans le sens contraire
au sens du vent

Collectif Porte27
Théâtre Maison d’Elsa
Samedi 21 novembre à 10h30
Dès 7 ans

Rêve de Pierres

Cie La Tortue
Salle Pablo Picasso
Mercredi 25 novembre à 10h30
Samedi 28 novembre à 10h30
Dès 3 ans

Après les ruines

Cie Pardès rimonim
Salle Pablo Picasso
Jeudi 3 décembre à 20h30
Dès 13 ans

La fable à repasser

Cie Le Strapontin Rouge
École Louis Pergaud
Val de Briey
Samedi 5 décembre à 10h30
Dès 18 mois

Dislex

Cie LRIR
Théâtre Maison d’Elsa
Mardi 8 décembre à 20h30
Dès 13 ans

131

Cie La distillerie collective
Salle Pablo Picasso
Jeudi 21 janvier à 20h30
Dès 13 ans

Dchèquématte

Cie Rêve Général !
Salle Pablo Picasso
Samedi 30 janvier à 10h30
Dès 8 ans

Un opéra de papier

Cie le Fil Rouge Théâtre
Salle Pablo Picasso
Mercredi 3 février à 16h30
Dès 5 ans

Le Bal du Bal

Cie du Bredin
Salle Pablo Picasso
Samedi 13 février à 20h30
et dimanche 14 février à 17h
Dès 10 ans

Mirages
Les âmes boréales

Cie Christian et François Ben Aïm
Salle Pablo Picasso
Samedi 20 février à 10h30
Dès 6 ans

Eau Forte

Cie sound track
Hors les murs
Mardi 2 mars et
vendredi 5 mars à 20h30
Dès 10 ans

L’Enfant

Théâtre de l’entrouvert
Théâtre Maison d’Elsa
Lundi 8 mars à 20h30
Mardi 9 mars à 19h30
Dès 14 ans

Hamlet Requiem

TAC.Théâtre - Cyril Cotinaut
Espace Saint-Pierremont
Mardi 16 mars à 20h30
Dès 14 ans

Escape Game

Cie De(s) Amorce(s)
La Menuiserie
Jeudi 18 mars à 20h30
Dès 15 ans

Billy la nuit

Cie les Nuits claires
Salle Pablo Picasso
Mercredi 24 mars à 16h30
Dès 5 ans

Après le dernier ciel

Collectif Porte27
Cité Radieuse – Val de Briey
Samedi 27 mars à 18h30
Dès 10 ans

Une cosmonaute
est un souci
dans notre galaxie

Cie L’Embellie
Salle Pablo Picasso
Mercredi 12 mai à 18h
Dès 8 ans

L’enfant Océan

Cie des Bestioles
Salle Curel
Mercredi 9 juin à 18h
Dès 8 ans

Un démocrate

Idiomecanic Théâtre
Salle Pablo Picasso
Vendredi 11 juin à 20h30
Dès 13 ans

Wapiti Waves

Théâtre de la Tête Noire
Salle Pablo Picasso
Jeudi 1er avril à 20h30
Dès 12 ans

La journée Folles

Cie du Jarnisy
Espace Saint-Pierremont
Samedi 10 avril à 14h

SaC à DoS

Cie Corps in Situ
Salle Pablo Picasso
Mercredi 14 avril à 18h
Dès 6 ans

Le bal de bébé chouette
Cie l’Eygurande
Salle Pablo Picasso
Samedi 24 avril à 10h30
Dès 18 mois

Mentez-moi

Cie 22
Théâtre Maison d’Elsa
Mardi 11 mai à 20h30
Dès 10 ans

Ribambelles 2021
29 et 30 mai
à Mancieulles
Le petit bain
Johanny Bert
Dès 2 ans

La fuite

Matias Pilet
Dès 5 ans

Avant la nuit d’après
Cie EquiNote
Dès 8 ans

Petites Morts

Cie Les Oreilles et la queue
Dès 10 ans

I woke up in motion
Collectif Porte27
Dès 10 ans

Extra-Ball

Cie sound track
Dès 10 ans

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

Ateliers d’éducation
artistique et culturelle

Comme les années précédentes, le CTEAC
(Contrat territorial d’éducation
artistique et culturelle) permet aux
élèves des écoles du territoire un large
choix d’ateliers et de projets culturels
au sein même des établissements.
Depuis cette année, la communauté
de communes Orne Lorraine Confluences
sera le porteur de projet et Catherine
Henry, cheffe du pôle culture & patrimoine,
en sera la coordinatrice.
Cette saison encore, de nombreux
artistes iront à la rencontre des élèves
dans le cadre de ce dispositif ; soit
de manière quasi hebdomadaire soit par
des temps forts banalisés. Chaque projet
sera accompagné par un parcours de
spectateur ciblé permettant aux élèves
de s’approprier le spectacle vivant. Tous
ces projets sont sélectionnés en lien
étroit avec la Délégation académique
à l’éducation artistique et à l’action

culturelle (DAAC), de la Direction des
services départementaux de l’Éducation
nationale (DSDEN), et bénéficient
du soutien financier de la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC)
- Grand Est.
Le collège de Jœuf bénéficiera aussi
de la présence de la compagnie
du Bredin dans le cadre du dispositif
« Résidence en collège » du Conseil
Départemental. Une quinzaine d’élèves
seront invités à devenir interprètes lors
du spectacle Le Bal du Bal (voir p. 38).
Laurent Vacher et son équipe
les rencontreront une fois par mois
jusqu’à la représentation pour des temps
d’expérimentation, de dialogue et
de répétitions. Le travail se poursuivra
jusqu’à la fin de l’année scolaire sur
la thématique de la rencontre amoureuse
en lien avec une prochaine création
de la compagnie.
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Action culturelle
Visites du théâtre
et ateliers ponctuels

Sur demande, des visites du théâtre
sont proposées aux établissements
scolaires du territoire Orne Lorraine
Confluences. Elles permettent aux élèves
de comprendre le fonctionnement d’une
salle de spectacle. Par petits groupes,
les élèves visitent une salle de spectacle
et ses coulisses.
Ils découvrent aussi les étapes de la
création, l’organisation de la structure,
le rôle de chacun.
Durant la saison, certaines compagnies
pourront proposer des ateliers en
direction des scolaires, en lien avec
les spectacles auxquels ils assisteront.
Nous proposerons aux enseignants autant
que possible d’enrichir leur venue à
La Machinerie par des mises en pratique
et des rencontres avec les artistes.
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Fiches spectacles

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

Mes aventures
de jeune spectateur

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

Pour tous
Nous sommes attentifs à l’accès au spectacle vivant
au quotidien. Afin de permettre aux habitants
du territoire et des alentours de s’y rendre le plus
souvent possible, de nombreuses formules tarifaires
adaptées sont proposées.
Au-delà de la rencontre qu’engendre la représentation,
la mise en pratique est une expérience qui est proposée
tout au long de la saison par des évènements
participatifs et des pratiques amateures.

Spectacles amateurs

Dans la continuité du TIL et du CCPP,
les ateliers de pratique et de création
avec les amateurs par la Cie Le Strapontin
Rouge et sous la direction de Christine
Barbot se poursuivent chaque mercredi.
Enfants, adolescents et adultes créent
toute l’année avec l’aide de Christine
Barbot des spectacles amateurs
qui seront présentés en fin de saison
Premier rendez-vous pour les inscriptions
le 23 septembre 2020.
Deux grands spectacles participatifs sont
prévus cette saison avec La Compagnie
du Bredin (report de la saison passée)
et la Compagnie du Jarnisy ; retrouvez
plus d’information en pages suivantes.
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Des bords plateau

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

Venir en groupe,
le théâtre et moi

Nous serons ravis d’accueillir vos groupes
pour assister aux spectacles.
Des tarifs et un mode de réservation
spécifiques existent pour les groupes
(périscolaires, MJC, FAS, comités
d’entreprise, ...).
Vous avez également la possibilité
de demander, pour votre structure,
une présentation de saison personnalisée.
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Vous rêvez de découvrir
l’envers du décor ?

Prenez rendez-vous et laissez-vous guider
au cœur de notre théâtre, de la scène
aux loges en passant par la régie !
Gratuit sur réservation pour tout groupe
constitué, n’hésitez pas à nous contacter.

Vous désirez accueillir
un spectacle chez vous ?

Vous souhaitez construire un projet
culturel ou demander un atelier en lien
avec la programmation de la saison ?

Bref, vous avez des idées,
N’hésitez pas à nous contacter pour
nous en faire part !

Événements participatifs
Samedi

Dimanche

Samedi

20h30

17h

14h à minuit

13 02

14 02 2021

10 04 2021

Tout public dès 10 ans

Centre culturel Pablo Picasso

Espace Saint-Pierremont et alentour
En coproduction avec la Cie du Jarnisy

La journée Folles

Le Bal du Bal
Cie du Bredin / Laurent Vacher

(Le programme sera détaillé en février 2021)

Texte et mise en scène
Laurent Vacher
Musique
Johann Riche
Chorégraphie
Farid Berki
Avec des comédiens,
danseurs et musiciens
amateurs et professionnels

Laurent Vacher reprendra son travail où il l’a laissé en mars cette saison
pour la création de ce spectacle participatif et intergénérationnel
avec des amateurs autour de l’accordéon.
Les interprètes amateurs se retrouveront à nouveau dès novembre
un week-end par mois et pour parfaire l’intergénération, quelques
trentenaires seraient bienvenus. Il interviendra également auprès
des collégiens de Jœuf qui se joindront au groupe de volontaires.
Si vous aimez danser, jouer, monter sur scène, ce spectacle de Laurent
Vacher est fait pour vous. À travers une multitude de personnages,
aux rêves les plus variés, protégés par le bal, chacun va se révéler.
Les accordéonistes amateurs retenus sont ceux de Simone, professeure
d’accordéon à Metz.
Martin Selze, comédien de la compagnie du Bredin, est intervenu auprès
du CMP de Val de Briey et a choisit la saison passée d’explorer lui aussi
cette « piste ». Nous sommes en train de mettre en place sa reconduction
pour la saison à venir.
compagniedubredin.com
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La journée Folles est l’aboutissement d’un projet mené par
Anne-Margrit Leclerc rejointe ensuite par Hervé Lang.
La compagnie du Jarnisy et La Machinerie proposent
un évènement singulier, le temps d’une journée, autour du livre
de Mâkhi Xenakis, Les Folles d’enfer de la Salpetrière (éditions
Actes Sud, 2004). Cette journée invitera les spectateurs à
une déambulation théâtrale, à une conférence autour de Michel
Foucault, à une lecture d’une commande passée au Gueuloir
et pour finir, à un grand bal aux cotés des « folles d’enfer ».

La déambulation théâtrale
Musique Patricia Dallio (Cie sound track)
Scénographie et regard artistique Janice Szczypawka (Cie Kruk)
Regard chorégraphique en cours
Direction du travail Anne-Margrit Leclerc et Hervé Lang

La saison dernière, douze amatrices et un amateur se sont
emparés de la matière foisonnante du texte de Mâkhis Xenakis.
Cette saison, lors de la deuxième phase du projet, de jeunes
artistes enrichiront de leur regard chorégraphique et
scénographique respectif la construction de cette déambulation.
Une immersion dans l’histoire de ce que fut le plus grand lieu
d’enfermement des femmes, La Salpêtrière, doublée d’une
découverte d’un lieu singulier de notre territoire, l’Espace
Saint-Pierremont et ses abords, son parc, la grande salle,
les salons, le plateau, les loges, la chaufferie, les sous-sols,
les combles fera de ce temps un moment unique et insolite.
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Événements participatifs

La conférence
Par Charlotte Cumer

Écouter le langage qui vient d’ailleurs.
Comment faire exister des vies qui ne parlent pas d’elles-mêmes,
dont la chair est désormais faite des seuls mots infamants
du pouvoir qui nous donnent à elles un accès fragile ?

La lecture
Texte commandé au collectif Le Gueuloir,
La chair quitte les os de Paul Mathieu

Une femme Herero, de Namibie, une des rares survivantes
du camp de concentration de Shark Island (1905-1907) raconte
ce qu’elle a vécu. Le point de départ de son récit est un crâne
qu’elle a reconnu de façon formelle. Le crâne d’un de ses cousins.

Le Bal des folles d’enfer
Compagnie Marinette Dozeville

Bal participatif, en écho au texte de Mâkhi Xenakis,
entraînant le public à entrer dans la danse. Ce sera l’occasion
d’un hommage dansant aux femmes malmenées et oubliées
de la Salpêtrière. Il s’agira de se réapproprier, par des consignes
chorégraphiques très simples, une sauvagerie et une jubilation
rendues possibles par le plaisir de danser ensemble.
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Festival familial
Samedi

29 05

Dimanche

30 05 2021

Mancieulles

Pour cette deuxième édition à l’échelle intercommunale, nous avons
choisi de rassembler les festivités sur Mancieulles. Entre le mythique
Espace Saint-Pierremont qui sera habité - dedans, partout, dehors,
tout autour - de spectacles et d’installations variées et le carreau
de la Mine qui accueillera, chapiteaux, spectacle équestre, théâtre
de clown et manipulateur de matières insaisissables, pensez à réserver
votre week-end !
La programmation continuera de s’étoffer mais voici un petit aperçu.

Pour les plus petits...

& quand on commence
à être un peu plus grand...

Le petit bain

Avant la nuit d’après

Johanny Bert (dès 2 ans)

Cie EquiNote

La fuite

Petites Morts

Matias Pilet (dès 5 ans)

Cie Les Oreilles et la queue

I woke up in motion
Collectif Porte27

Extra-Ball
Cie sound track

lesribambelles.fr
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Nous co-accueillons pour la deuxieme année,
avec le Cirk’Eole de Montigny-lès-Metz, le collectif Porte27.
Ces résidences triennales sont un véritable soutien
à l’expérimentation pour les équipes artistiques.

Résidence
du collectif
Porte 27
Créé en 2008, Porte27 est un collectif qui réunit des personnes
autour d’un désir commun, celui de mettre la rencontre au cœur de toute
proposition artistique et de se poser cette question :
Que partage-t-on et comment ?
— l’art de la rencontre — aller vers — renouveler ses propositions —
— croire au hasard — éprouver les coïncidences
— établir le contact entre les êtres, les pensées -

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

L’équipe que vous pourrez croiser au détour d’une rencontre…
Marion Collé Fil de fériste et auteure
Vasil Tasevski Acrobate et manipulateur d’objets, photographe
Chiara Marchese Fil souple
Anne Delépine Administratrice
Marie Pluchart Chargée de la diffusion et de la production
Et plusieurs artistes qui interviennent régulièrement aux cotés de la compagnie...
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Mini calendrier des rendez-vous
31 août au 3 septembre – Reprise de Dans le sens contraire... à Picasso
4 au 10 septembre – Résidence La Faiblesse du myocarde à Picasso
12 au 18 septembre – Résidence Villes endormies à Picasso
18 au 30 novembre – Tournée Dans le sens contraire...
7 au 17 janvier – Résidence Villes endormies à Picasso
18 janvier au 21 février – Exposition photographique de Vasil à Picasso
12 au 24 janvier – Résidence Le poids de l’Âme à la Menuiserie
3 au 13 février – Résidence La Faiblesse du myocarde à la Menuiserie
22 au 28 mars – Temps fort poétique
27 mars – Après le dernier ciel, hommage à Mahmoud Darwich
à la cité Radieuse
29 et 30 mai – I woke up in motion à l’Espace Saint-Pierremont
pendant les Ribambelles

Le Collectif est associé à La Machinerie et au Cirk’Eole de Montigny-lès-Metz
de 2019 à 2022 dans le cadre de l’Aide triennale au développement
des équipes artistiques du Spectacle Vivant de la Région Grand Est.
Ce dispositif permet aux compagnies d’organiser des périodes de répétitions
plus librement, de mener des laboratoires d’expérimentation et des actions destinées
à nourrir leur travail, sans obligation de création ni de résultat.

porte27.org
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Compositrice
associée
Patricia Dallio
Installée depuis l’origine à Chaumont en Haute-Marne, la cie sound track
défend également un travail ancré sur le territoire, associant la population
locale, et plus particulièrement celle vivant en milieu rural.
Cette approche vise à porter la création contemporaine hors des lieux
habituels de la diffusion pour l’amener au plus près de la population,
car la présence d’artistes sur un territoire participe à l’ouverture
des échanges, au renforcement des liens au-delà des catégories sociales
et professionnelles. Cette démarche initiée par la compositrice
Patricia Dallio est relayée aujourd’hui par tous les artistes du réseau.
« Je me nourris de l’échange, de la différence, j’aime cette confrontation
à un autre qui vous donne à la fois son interprétation de ce que vous êtes,
et un éclairage sur ce que vous pourriez être. »
Patricia Dallio

Mini calendrier des rendez-vous
10 au 18 septembre – Rencontre et rendez-vous avec les futurs partenaires
13 au 16 septembre – Repèrages pour Commune
23 au 26 novembre – Rencontres et collecte pour les Micro-concerts
27 et 28 novembre – Tardigrade Expérience lors de Musique en mouvement
au théâtre Maison d’Elsa, en partenariat avec la compagnie du Jarnisy
1er au 5 mars – Tournée Eau Forte
19 au 28 mars – Préparation pour La jounée Folles et Instantanés poétiques
2 au 10 avril – Travail de composition et finalisation de La jounée Folles
17 au 24 mai – Premiere résidence Commune
29 et 30 mai – Extra-ball à l’Espace Saint-Pierremont pendant les Ribambelles
14 au 21 juin – Deuxième résidence Commune

L’équipe que vous pourrez croiser lors des venues de Patricia…
Vidéaste perfomer Mathieu Sanchez
Actions chorégraphiques Milena Gilabert
Actions sonores et plastiques Frédéric Le Junter
Support technique Olivier Charlet
Régie technique Nicolas Colson, David Gallaire
Et plusieurs artistes qui interviennent régulièrement aux cotés de la compagnie...
La Machinerie accueille Patricia Dallio et la cie sound track dans le cadre
du Dispositif compositrice associée dans une scène pluridisciplinaire
du ministère de la Culture (DGCA) en association avec la SACEM.

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

Résidences
de création

Giordano Bruno,
le Souper des Cendres
Cie du Bredin / Laurent Vacher

du lundi 19 au samedi 31 octobre 2020
à Picasso
Sortie publique le vendredi 30 octobre en soirée

Hisse et hop
Atelier de la Berlue / Isabelle Nobili

du vendredi 6 au mardi 10 novembre 2020
à la Menuiserie

Rêve de Pierres
Cie La Tortue / Delphine Noly

du lundi 16 au dimanche 22 novembre 2020
à la Menuiserie

TRIP

Korb

par Blah Blah Blah Cie / Gabriel Fabing
du vendredi 28 août au jeudi 10 septembre 2020
à la Menuiserie
Rencontre publique le mercredi 9 septembre à 16h30

Rêve de Pierres
Cie La Tortue / Delphine Noly

par la Cie Corps in Situ / Jennifer Gohier
du lundi 7 au vendredi 18 décembre 2020
à la Menuiserie
Sortie publique le mercredi 16 décembre après-midi

Prog HBzer0
Cie Ormone / Aurore Gruel

du lundi 4 au samedi 9 janvier 2021
à la Menuiserie

Les Grandes Espérances
Cie Mamaille / Hélène Géhin

du lundi 21 au samedi 26 septembre 2020
à la Menuiserie

Battre encore
Cie La mue/tte / Delphine Bardot et Santiago Moreno

du lundi 21 septembre au jeudi 1er octobre 2020
à la Menuiserie

du mardi 16 au samedi 20 février 2021
à la Menuiserie

Hippocampe
Cie des Bestioles / Martine Waniowski

du lundi 22 février au mardi 2 mars 2021
à Picasso

187,75 Hz
Cie Ultreïa / Lorelyne Foti

du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre 2020
en co-accueil avec la Cie du Jarnisy
au théatre Maison d’Elsa

Vernon Subutex

L’Enfant Océan
Cie des Bestioles / Martine Waniowski

du mercredi 2 au samedi 9 mars 2021
à la Menuiserie

Dichotomie(s)
Cie Hörspiel / Gilles Sornette

Cie les Patries Imaginaires / Perrine Maurin
du lundi 19 au samedi 24 octobre 2020
en co-accueil avec la Cie du Jarnisy
au théatre Maison d’Elsa

du lundi 5 au samedi 10 juillet 2021
à la Menuiserie
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Mentions légales

36e dessous

Production : Compagnie Si et Seulement Si
Accueil en résidence : Théâtre de la Madeleine à Troyes ;
le Salmanazar - scène de création et de diffusion
d’Épernay ; le 100 - établissement culturel solidaire.
Avec le soutien de : la Région Grand Est ;
la Spedidam ; l’équipe SILICOSIS - Centre d’études
Européennes de Sciences Po Paris.

La Tablée

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

Le reste est silence

Production : Cie Tout va bien ! en convention triennale
avec la DRAC Grand Est et le Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle (2020 à 2022). Elle bénéficie
du dispositif de la Région Grand Est d’aide triennale
au développement des équipes artistiques du spectacle
vivant pour la période 2020-2022. Elle bénéficie
d’une subvention de la Métropole du Grand Nancy.
Avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM
et du Fonds de Dotation de la Caisse d’Épargne Grand
Est Europe.
Elle est en convention avec la Ville de Maxéville
pour une mise à disposition à titre gracieux d’un espace
de travail.
Partenaires : Scènes et Territoires ; CCAM - scène
nationale de Vandœuvre-lès-Nancy ; La Machinerie scène conventionnée d’Intérêt National (en cours
d’habilitation) d’Homécourt ; Théâtre de Haguenau.
Soutiens : avec l’aide à la production de la DRAC
Grand Est, de la Région Grand Est et de la Ville
de Nancy.
Projet soutenu par QUINT’EST Réseau spectacle vivant
Bourgogne Franche-Comté Grand Est, édition 2019
de Quintessence.
Les acteurs de « La Mue du Lotus » sont professionnalisés
dans le cadre d’un DASAT dont le volet social
est porté par le CAPS de Rosières-aux-Salines.

À Vue

Coproduction : la Cie Toujours après minuit ; le CCN
de Tours - direction Thomas Lebrun ; les Subsistances
à Lyon ; le Théâtre Gérard Philipe de Champigny.
Résidence de création à l’Usine Hollander Cie la Rumeur à Choisy-le-Roi.
Avec l’aide à la création de l’ADAMI.
La compagnie est conventionnée par le Ministère
de la Culture - DRAC Île-de-France, la Région
Île de-France et reçoit le soutien du Département
du Val-de-Marne.

Hisse et Hop

Production : Atelier de La Berlue.

Dans le sens contraire
au sens du vent

Remerciements : L’Espace Périphérique, Sylvie Cadenat
et Muriel Dornic, Cirk’Eole, Vincent Ehl, pour leur accueil
et leur soutien ; Lucas Bergandi pour le prêt de
sa structure autonome.
Version itinérante créé dans le cadre du programme
Les Inattendus en avril 2018.
Production déléguée : Collectif Porte27.
Coproduction : Théâtre de la Ville - Paris / SACD  /
Festival Petits et Grands ; Le Nouveau Relax
(Chaumont).
Accueil en résidence : Cirk’Eole de Montigny-lès-Metz ;
EPPGHV, La Villette - Paris.
Le Collectif Porte27 est conventionné avec la DRAC
Grand Est et soutenu par la Région Grand Est
au titre de l’Aide à la résidence triennale en lien
avec Cirk’Éole et La Machinerie.

Rêve de pierres

Coproductions : La Machinerie - scène conventionnée
d’Intérêt National (en cours d’habilitation) d’Homécourt ;
La Passerelle de Rixheim ; La Maison du Conte
de Chevilly-Larue ; la Minoterie - scène conventionnée
art enfance et jeunesse de Dijon.
Soutiens : Compagnie ACTA dispositif Pépite ;
Nova Villa - Festival Méli-Môme : Forges de Fraisans ;
Auditorium de Lure ; MJC Palente ; Réseau Côté Cour scène conventionnée jeune public ; Carré - scène
nationale de Château-Gontier.

Après les ruines

Une production Compagnie Pardès rimonim.
En coproduction dans le cadre du réseau Bérénice
financé par le programme Interreg V Grande Région,
avec le Festival Passages à Metz (Fr), l’Association Metz
en Scènes (Fr), le Théâtre de Liège (Be), l’association
Chudosnick Sunergia (Be) et le Trier Theater (De)
Avec Scènes et Territoires (Fr), la KulturFabrik
d’Esch-sur-Alzette (Lux) et La Machinerie scène conventionnée d’Intérêt National (en cours
d’habilitation) d’Homécourt.
Avec le soutien du conseil régional Grand Est,
de la DRAC Grand Est, de la Ville de Metz, du Ministère
de la Culture du Grand Duché du Luxembourg
Et avec le soutien spécifique de la SPEDIDAM
et de l’AMLI - réseau Batigère.
La compagnie Pardès rimonim est conventionnée
Région Grand-Est et Ville de Metz, et bénéficie d’aides
aux projets de la DRAC Grand Est.
Elle est compagnie transfrontalière partenaire
de la KulturFabrik (Lux).
En partenariat avec l’AMLI, Réseau Batigère.

Dchèquématte

Production : Rêve Général !
Coproduction : Théâtre Massalia à Marseille ;
La Passerelle à Rixheim ; Scènes & Territoires à Maxéville,
La Machinerie - scène conventionnée d’Intérêt National
(en cours d’habilitation) d’Homécourt ; Espace Rohan –
Relais culturel de Saverne ; CCOV - La Scène ; Théâtre
Ernest Lambert à Châtenois ; Transversales à Verdun ;
Relais Culturel de Thann-Cernay ; Le Festival Théâtral
du Val d’Oise ; le Festival Pierre de Lune à Bruxelles.
Soutiens : l’ADAMI ; fonds d’insertion de l’École du TNB
à Rennes ; festival Momix à Kingersheim.
La création de Dchèquématte est soutenue par
le Ministère de la Culture - DRAC Grand Est, la Région
Grand Est et le réseau jeune public du Grand Est
dans le cadre de Génération Belle Saison.
La compagnie Rêve Général ! reçoit des subventions
de la Communauté d’Agglomération d’Épinal,
du Département des Vosges et du Ministère de
la Culture - DRAC Grand Est dans le cadre d’un contrat
d’objectifs et de moyens quadriennal (2018/2021).

La fable à repasser

Production : Cie le Strapontin Rouge.

Dislex

Production : Cie LRIR.
Coproduction : le NEST-CDN transfrontalier
de Thionville-Grand Est ; la Halle aux Grains - scène
nationale de Blois.
Soutiens : Les Rotondes à Luxembourg-Ville ;
la Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette ; la Cie du Jarnisy Théâtre-Maison d’Elsa.
Dislex bénéficie de l’aide au projet de la DRAC
Grand Est et du soutien du réseau La vie devant soi
en Ile-de-France.
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Production : La distillerie collective.
Coproduction : CCAM - scène nationale de Vandœuvre,
Le Manège - scène nationale de Reims.
Soutien et accueil en résidence : La Machinerie scène conventionnée d’Intérêt National (en cours
d’habilitation) d’Homécourt ; Théâtre du Marché
aux grains de Bouxwiller.
Accueil Studio : CCN - Ballet de Lorraine ; CCN - Ballet
de l’ONR.
Soutiens : Aide à la structuration de la DRAC
Grand Est (2019 et 2020) ; Aide au projet de la Région
Grand Est et de la Ville de Nancy.
Artiste en compagnonnage avec Le Manège - scène
nationale de Reims (saison 19/20).

Crédits photos
p. 2 : Sandrine Mulas
p. 6 : Frédéric Bieth
p. 8 : Honorat Charles
p. 10 : Guillaume De Baudreuil
p. 12 : Christophe Raynaud de Lage
p. 14 : DR - Atelier de la Berlue
p. 16 : DR - Cie La Tortue
p. 18 : Vasil Tasevski
p. 20 : Arnaud Hussenot & Mélanie Kochert
p. 22 : Bertrand Sinapi
p. 24 : DR - Cie LRIR
p. 26 : Hugo Roussel
p. 28 : DR - Cie Rêve Général !
p. 38 : Christophe Raynaud de Lage
p. 41 : DR - Mâkhi Xenakis
p. 42 : Collectif Porte27, Florient Jeandel,
Sandrine Mulas, Jean-Louis Fernandez,
Agnès Weill, Pierre Planchenault
p. 44 : Jean-Christophe Hanché
Les photos d’illustrations qui ponctuent cette brochure
sont de Vasil Tasevski – Collectif Porte27
p. 30-31 et p. 43 : Photomontages poétiques
de Marion Collé et Vasil Tasevski
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Infos pratiques

Comment et où réserver ?

Carte d’adhérent : 10€

Du lundi au vendredi de 10h à 17h
Par téléphone au 03 82 22 27 12 ou au 07 68 50 60 21
Sur place au Centre Picasso, place Leclerc à Homécourt
Attention, en raison de la Covid-19, notre accueil physique est en accès limité.
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous.
Quand vous voulez

par mail à contact@machinerie54.fr
sur notre site www.machinerie54.fr

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

Nous écrire
La Machinerie, Salle Pablo Picasso, Place Leclerc, 54310 Homécourt

Nous retrouver sur Facebook :
@MachinerieHomecourt / @MachinerieMancieulles

Venir au spectacle
Afin de vous garantir un accueil sanitaire optimal, la réservation
est indispensable, pensez également à vous munir de masques.
Les spectacles commencent à l’heure, par respect pour les artistes et le public.
Certains spectacles ne permettent pas l’accès à la salle après le démarrage.
Nous vous engageons donc à être ponctuels. Les photographies, enregistrements
ou appels téléphoniques sont interdits durant les séances.
Le bar du théâtre est ouvert, en principe, tous les soirs de représentation,
avant et après les spectacles. Vous pouvez y rencontrer les artistes et échanger
avec l’équipe autour d’un verre en toute convivialité à l’issue des représentations.
Mais en raison de la situation sanitaire actuelle, nous ne pourrons ouvrir le bar
pour les représentations à venir. Nous vous resservirons avec plaisir dès que possible.
Accueil des personnes en situation de handicap
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons
à nous signaler votre situation au moment de votre réservation.
Pensez au covoiturage !
Vous aimeriez assister à un spectacle, mais vous n’avez pas de moyen de locomotion ?
Contactez-nous. Nous vous ferons savoir si des covoiturages sont possibles.
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Elle offre :
— Une réduction immédiate sur le prix du billet
— Un tarif partenaire dans d’autres structures
— La réception d’une information régulière sur nos activités
Tarif adulte : 12 €
Tarif partenaire1 : 10 €
Tarif adhérent2 : 9 €
Tarif famille3 : 5 €
Tarif réduit4 : 5 €
Tarif groupe : nous consulter

Tarifs

1. Tarif partenaire : sur présentation de justificatif. Membres de l’UCP,
adhérents MGEN, Cezam, Carte Passtime, Carte du service culturel de Jarny…
2. Tarif adhérent : également valable sur présentation du Pass Cie du Jarnisy
3. Tarif famille : valable pour un adulte muni de la carte adhérent (10 €)
accompagné de un ou plusieurs enfants pour les spectacles signalés
par un lapin :
Hisse et Hop, Rêve de Pierres, Dans le sens contraire au sens du vent,
La Fable à repasser, Dchèquématte, Un opéra de papier, Mirages, Billy la nuit,
SaC à DoS, Le bal de bébé chouette, Une cosmonaute..., L’enfant Océan,
4. Tarif réduit : moins de 16 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi,
professionnels du spectacle vivant. Sur présentation de justificatif.
Bénéficiaires du RSA : vous avez la possibilité de retirer des bons de gratuité
auprès de votre CCAS ou dans les relais sociaux.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nous.

Bon à savoir !
Les billets peuvent être échangés dans la limite des places disponibles.
Les billets échangés doivent être restitués à l’accueil avant la représentation.
Les représentations commencent à l’heure indiquée.
Une fois l’horaire dépassé, la numérotation des places n’est plus garantie.
Certains spectacles ne permettent pas l’accès à la salle de spectacle après
le début de la représentation.

53

Équipe
Directeur
Philippe Cumer
philippe@machinerie54.fr

Pôle communication,
relations publiques
Adeline Renard
Directrice adjointe
adeline@machinerie54.fr

Babette Wolski
Chargée des relations
avec le jeune public
babette@machinerie54.fr

Gisèle Lorensot
Assistante expositions
et communication
gisele@machinerie54.fr

Pôle Administratif
Marie Koecher
Administratrice
marie@machinerie54.fr

Katia Poser
Adjointe d’administration
attachée à la comptabilité
katia@machinerie54.fr

Mélanie Pergent
Secrétaire d’administration
attachée à la billetterie
melanie@machinerie54.fr

Pôle Accueil des compagnies
Jocelyne Pedrotti
Responsable logistique
jocelyne@machinerie54.fr

Aurélia Allouda
Attachée à l’accueil des compagnies
aurelia@machinerie54.fr

Pôle Technique
Didier Bourgin
Directeur technique
didier@machinerie54.fr

Denis Minella
Régisseur général
denis@machinerie54.fr

Jean-Marc Genet
Régisseur plateau
jeanmarc@machinerie54.fr

Éric Sesniac
Régisseur son

Centre culturel Pablo Picasso

eric@machinerie54.fr

Place Leclerc
54310 Homécourt

Benoît Peltre
Régisseur lumière
benoit@machinerie54.fr

Bakhta Haussman
Agent d’entretien
Et les intermittents qui renforcent
régulièrement notre équipe.

La Machinerie - Scène Conventionnée d’Intérêt National (en cours d’habilitation) est gérée par l’association
de préfiguration de la SCIC culturelle du Pays Haut dont le président est Michel Tonon, subventionnée
par la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences, le Ministère de la Culture - DRAC Grand Est,
la région Grand Est, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, la ville d’Homécourt.
Avec le soutien de l’ONDA (Office National de Diffusion Artistique). En partenariat avec France3.
Licences d’entrepreneur du spectacle : PLATES DV 2019 - 1-001438, 2-001440, 3-001439

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

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

La Menuiserie

Rue du Carreau de la Mine
Mancieulles
54790 Val de Briey
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