Sommaire

3

4

Éditoriaux

6

Calendrier 2021-2022

8

Spectacles

88

Les Ribambelles

90

Artistes associés

98

Résidences de création

102

Action culturelle

106

Expositions

109

Mentions légales

112

Infos pratiques

113

Tarifs

114

Équipe

115

Lieux

Éditoriaux

Retrouvons le goût de sortir, le plaisir de nous évader et
la satisfaction de nous cultiver. La saison culturelle 2021-2022
de La Machinerie 54 vous en offre l’occasion.

Des spectacles pluridisciplinaires et contemporains vous sont
proposés. Les femmes y ont une place affirmée notamment en tant que
directrices artistiques. Cette programmation est également marquée
par plusieurs créations avec des accueils d’artistes en résidence.
La communauté de communes Orne Lorraine Confluences soutient
fortement La Machinerie 54, Scène Conventionnée d’Intérêt National
(en cours d’habilitation). Elle partage avec elle l’ambition d’ouvrir
l’horizon au plus grand nombre, d’inviter au voyage et de rassembler
les habitants autour d’un projet artistique. Je salue la qualité de son
travail qui contribue à faire rayonner la culture sur notre territoire.
Cette nouvelle saison culturelle propose une diversité d’expressions,
une grande richesse de talents et l’occasion de rencontres entre
le public et les artistes du spectacle vivant. Que ces retrouvailles
profitent à toutes et à tous et que nous puissions retisser ces liens
qui nous ont tant manqués, dans une émotion partagée.
J’espère vivement que cette saison vous charmera, vous étonnera
et vous embarquera dans un périple culturel, tout près de chez vous !
Luc Ritz
Président de la communauté de communes
Orne Lorraine Confluences
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Notre volonté d’aller à votre rencontre, vous, public, hommes et
femmes, concitoyens et concitoyennes, a été renforcée par les épreuves
que nous avons traversées.
Nous n’avons rien lâché, même si notre action a été peu visible
et c’est avec grande émotion que nous lancerons cette saison 2021-2022,
le 17 septembre prochain, avec l’espoir qu’elle sera la première
complète de La Machinerie 54 et que nous pourrons maintenir
le parcours que nous vous proposons : de nombreux spectacles et
résidences de toutes disciplines (théâtre, danse, cirque, musique…),
dans nos salles ou hors les murs, dans des salles des fêtes du territoire
ou des établissements scolaires et des liens plus resserés encore
avec les artistes associés à notre projet pour renforcer leur présence
sur le territoire au travers d’ateliers, résidences, actions artistiques.

Les artistes sont les meilleurs ambassadeurs des œuvres qu’ils portent,
pour susciter le désir de découverte, partager leur expérience,
leur savoir-faire, leur passion. C’est pour ça que nous sommes fiers
de ceux qui nous accompagnent. Ce sont des poètes, musicien.ne.s,
circassien.ne.s, comédien.nes, chorégraphes, qui nous font entrer
dans la danse pour le plaisir de la découverte de la beauté du monde,
sans rien dissimuler des entraves dont nous voulons nous libérer,
cherchant même à les dénouer.
Je nous souhaite de belles retrouvailles, autour de ces moments
précieux que sont les représentations.
Vous nous trouverez, toute l’équipe de La Machinerie 54, auprès
de vous, tout au long de cette saison, pour un zeste de jours meilleurs,
ce supplément d’âme essentiel…
Philippe Cumer
Directeur de La Machinerie 54
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Collectif Porte27
Centre culturel Pablo Picasso
Ven 17 sept à partir de 18h30
Dès 10 ans

30

Textes sans frontières #18
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Mentez-moi
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Dichotomie(s)
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Petites morts

34

Dans le sens contraire
au sens du vent
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16

Commune #3.3

Cie sound track
Friauville
Jeu 16 → jeu 23 sept

I woke up in motion

Cie 22
Théâtre Maison d’Elsa
Sam 25 sept à 14h00 et 18h00
Dès 12 ans
Cie Les oreilles et la queue
Centre culturel Pablo Picasso
Jeu 30 sept à 20h30
Dès 14 ans

20

22

26

Cie Hörspiel
La Menuiserie
Jeu 9 déc à 20h30
Dès 14 ans

Radius et Cubitus,
les Amants de Pompéi

36

Hippocampe

À vau l’eau

38

Vernon Subutex, fragments

40

Les Instantanés #2

42

La Généalogie
du Mensonge

Cie Pardès rimonim
Olley
Jeu 21 oct à 20h30
Anoux
Ven 22 oct à 20h30
Ville-sur-Yron
Sam 23 oct à 20h30
Dès 13 ans

L’enfant

Théâtre de l’entrouvert
Théâtre Maison d’Elsa
Mar 26 oct à 15h00 et 20h30
Dès 14 ans
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Les Grandes Espérances

Cie Mamaille
Centre culturel Pablo Picasso
Mar 16 nov à 19h00
Dès 9 ans

Les Instantanés #1

Cie sound track
La Menuiserie
Mer 17 nov
Jeu 18 nov
Ven 19 nov à 20h30

Cie des Bestioles
Centre culturel Pablo Picasso
Sam 18 déc à 10h30
Dès 2 ans
Cie les Patries imaginaires
Théâtre Maison d’Elsa
Mar 11 jan à 20h30
Dès 15 ans
Cie sound track
La Menuiserie
Mer 12 jan
Jeu 13 jan
Ven 14 jan à 20h30

Cie Pardès rimonim
Centre culturel Pablo Picasso
Jeu 20 jan à 20h30
Dès 13 ans

Les lettres d’amour
de la religieuse portugaise
Cie Ultima Necat
La Menuiserie
Mar 9 nov à 20h30
Dès 15 ans

24

Auteurs flamands & hollandais
La Menuiserie
Ven 3 déc à 20h30

Collectif Porte27
Théâtre Maison d’Elsa
Ven 10 déc à 19h00
Dès 7 ans

Cie Inhérence
Centre culturel Pablo Picasso
Jeu 14 oct à 20h30
Dès 16 ans
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Cie Corps in situ
Centre culturel Pablo Picasso
Mar 23 nov à 20h30
Dès 15 ans

46

À quoi rêvent les méduses

Cie en attendant...
La Menuiserie
Mer 26 jan
Sam 29 jan à 10h30
Dès 2 ans

187,75 Hz

Cie Ultreia
Théâtre Maison d’Elsa
Jeu 3 fév à 20h30
Dès 12 ans
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Cie Verticale
Théâtre Maison d’Elsa
Mer 9 fév à 20h30
Dès 15 ans
Cie la Mue/tte
Centre culturel Pablo Picasso
Jeu 10 fév à 20h30
Dès 14 ans

68

La journée Folle

72

Commune #3.4

74

Après les ruines

76

Dans ta valise

78

Soudain, chutes et envols

80

Wild West Women

82

Commune #3.5

84

Ma langue dans ta poche

86

Jusqu’à l’os

88

Les Ribambelles

Cœur de Sève

Collectif L’Ouvre-Boîtes
La Menuiserie
Ven 11 fév à 20h30
Dès 7 ans

Dchèquématte

Cie Rêve général !
Centre culturel Pablo Picasso
Sam 26 fév à 10h30
Dès 8 ans

Rêve de pierres

Cie La Tortue
Batilly
Sam 5 mars à 10h30
Dès 3 ans

Les femmes de Barbe bleue
Juste avant la compagnie
Théâtre Maison d’Elsa
Jeu 10 mars à 20h30
Dès 14 ans

Korb

Blah Blah Blah Cie
Centre culturel Pablo Picasso
Ven 18 mars à 19h00
Dès 9 ans

Les Poupées

Cie In Vitro
Centre culturel Pablo Picasso
Sam 26 mars à 10h30
Dès 6 ans

Dans les bois

Tartine Reverdy
Centre culturel Pablo Picasso
Mer 30 mars à 15h00
Dès 4 ans

À vau l’eau

Cie Pardès rimonim
Avril
Ven 1er avr à 20h30
Hatrize
Sam 2 avr à 20h30
Dès 13 ans

Cie du Jarnisy
Espace Saint-Pierremont
Sam 9 avr à partir de 13h00
Cie sound track
Friauville
Jeu 21 → ven 29 avr
Cie Pardès rimonim
Centre culturel Pablo Picasso
Jeu 28 avr à 20h30
Dès 13 ans
Cie Rêve général !
Moineville
Sam 7 mai à 10h30
Dès 3 ans
Cie du Bredin
La Menuiserie
Mar 10 mai à 20h30
Dès 10 ans

Collectif F.M.R. & Théâtre de l’Écrou
Centre culturel Pablo Picasso
Sam 14 mai à partir de 10h30
Dès 10 ans
Cie sound track
Friauville
Mer 18 → mer 25 mai
Cie des 4 coins
Centre culturel Pablo Picasso
Ven 20 mai à 19h00
Dès 10 ans
KiloHertZ
Centre culturel Pablo Picasso
Mer 25 mai à 10h30
Dès 4 ans
Festival familial
Moineville
Sam 11 juin
Dim 12 juin

tarif famille
spectacles disponibles
en audiodescription
ou naturellement accessibles

Partage et échange en immersion
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Commune #3.3

Cie sound track — Patricia Dallio

Commune #3, lancée à Friauville en mai 2021,
s’installe dans le village pour quelques semaines
réparties sur deux ans.
Commune #3 se construit au fil des rencontres entre
le conseil municipal, les habitants et l’équipe artistique.
Chaque lieu a son identité et chaque personne
une raison particulière de vivre ici. Pour approfondir
les contacts et la connaissance du terrain, les artistes
proposent de partager et réaliser des travaux
communaux pour les habitants du quartier. Des liens
et des échanges directs se tissent lors de ces travaux
permettant de mettre à l’épreuve les préjugés et
les a priori.
Des créations danse, musique, installation, performance,
déambulation, se construisent durant des ateliers
mis en place lors des résidences. Commune #3
se terminera par des formes performatives données
lors de manifestations organisées par les habitants.

16 →
23 09 2021
Friauville

Avec Patricia Dallio (conception, actions sonores),
Milena Gilabert (actions chorégraphiques),
Frédéric Le Junter (actions sonores et plastiques)
Support technique Olivier Charlet
Régie technique Nicolas Colson

Au programme :
salsa, commune commune
commune processonnerie,
commune récolte sion,
fabrication, com , commune
mune écoute.
patriciadallio.com
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Cirque — Vidéo — Musique — Arts plastiques
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I woke up in motion

Collectif Porte27 — Vasil Tasevski

60 min — Tout public dès 10 ans

I woke up in motion explore en profondeur
la thématique de l’errance. Vasil Tasevski dévoile
ce cheminement, exprimant ainsi la quête de liberté
qui anime sa recherche artistique. Il entremêle
plusieurs disciplines – vidéo, acrobatie, manipulation
d’objets, scénographie, travail de la lumière
– et crée des objets spectaculaires atypiques,
émouvants et poétiques. Transgresssant les codes
de la représentation, I woke up in motion se décline,
à travers des œuvres qui s’inscrivent chacune
singulièrement dans un espace, questionnant
les notions de frontière et de lieu. Performances in situ,
installations, toutes font trace d’un processus
de création qui prend sens au moment de la rencontre
avec le public, dans l’instant.
Images et corps Vasil Tasevski
Musique Julien Chamla, Marco Quaresimin,
Lawrence Williams
en alternance avec Christine Abdelnour
Lumières Elsa Revol
Son Alexis Auffray
Poésie Marion Collé
Stylisme Aurore Thibout
Regard chorégraphique Élodie Sicard
Administration Anne Delépine
Production Julie Mouton,
Marie Pluchart – Triptyque Production

porte27.org
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Vendredi

17 09 2021
à partir de 18h30
Centre culturel
Pablo Picasso
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Théâtre
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Mentez-moi

Cie 22 — Pauline Collet, Stéphane Robles & Justin Pleutin
1h20 — Tout public dès 12 ans

Pinocchio est plongé dans un monde qui barratine
et qui bluffe : celui des adultes. C’est un menteur
qui ne se cache plus. Tout le monde le sait. Même lui.
Mais c’est aussi un jeune garçon qui a quitté
sa maison et que le monde a beaucoup questionné et
lui a énormément promis. Lorsqu’il découvre que par
ses talents de faiseur d’histoires, il est enfin écouté
et respecté, il comprend que c’est le seul moyen de
s’en sortir. Il se laisse alors emporter par le colimaçon
des mots, ceux qui font du feu sur les papilles et des
flammes dans les oreilles. Il va alors aller à la rencontre
de l’univers, afin de lui faire tenir ses promesses,
celles qui lui brûlent au fond du ventre.

Samedi

25 09 2021
14 h00 + 18h00

Théâtre Maison d’Elsa
En coréalisation
avec la Cie du Jarnisy

Mise en scène Pauline Collet
Avec Justin Pleutin, Stéphane Roblès, Delphine Sabat
Scénographie Joanie Rancier
Création lumière Emmanuel Nourdin
Costumes Giuseppe Lo Buon

On va p
une journaséespeamentir :
ssionnante
s'anno
de saisonncdeeplaour l'ouverture
avec ce specta cie du Jarnisy
activités. Entrcle et bien d’autres
ée libre dès 12
h.

compagnie-22.com
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Théâtre — Clown

14

Petites morts

Cie Les oreilles et la queue — Cécile Gheerbrant
1h15 — Tout public dès 14 ans

Une clown à l’avant-scène sur une chaise. Elle va
nous parler mais... ça ne sort pas. Et voilà que c’est
elle qui sort. Il n’y a qu’une seule issue, une porte
rouge framboise. On la retrouve de l’autre côté.
Mais est-ce la même ? Tirant un aspirateur
récalcitrant, à présent elle semble avoir cent ans.
Et elle ne nous voit plus, toute entière tendue vers
une action unique, un but ultime : aspirer un tas
de poussière, ou de cendres, au bout de la route.
Un génie apparaît. Souvenir lointain, ange magicien ?
Il ranime os, muscles et artères jusqu’au plaisir
ultime d’une dernière danse.
Entre burlesque minimaliste et Grand Guignol, danse
expressionniste et cartoon déglingué. Jouir, partir ;
Partir, danser peut-être ? Tout ça ne tient qu’à
un fil... de haricot vert !
Conception, écriture et jeu Cécile Gheerbrant
Mise en scène Catriona Morrison
Danse Oskar Dino Wagner
Chorégraphie Sébastien Vela Lopez
Regard clownesque François Small
Lumière Ben Diafora
Son Sarah Brabo-Durand
Accessoires, décor et régie Olivier Aguilar
Costumes Aude Koegler
Accessoires au crochet Marie-Thérèse Murro
Régie Olivier Aguilar, Barthélémy Small
Administration de production Jéhanne Gilton
Production et diffusion Mathilde Bonhomme

compagnie-lesoreillesetlaqueue.fr
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Jeudi

30 09 2021
20h30

Centre culturel
Pablo Picasso
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Opérette circassienne

Création

16

Radius et Cubitus,
les Amants de Pompéi

Cie Inhérence — Jean-Charles Gaume
1h20 — Tout public dès 16 ans

Jeudi

Spectaculum circense
Extra panem et circenses

14 10 2021

En 2017, des analyses génétiques révèlent que les Amants
de Pompéi – ce célèbre couple figé à jamais par l’éruption
du Vésuve, dans une posture pour le moins tendancieuse –
seraient en fait deux hommes.
À partir de ce pied-de-nez historique, Jean-Charles
Gaume et ses acolytes s’en remettent au cirque pour
creuser la question du couple et de ses représentations,
et créer une opérette en latin pour le moins déjantée.
Le spectacle navigue entre les registres – opérette,
comédie musicale, instants acrobatiques, chorégraphiques,
vaudeville – pour mener une investigation fantaisiste
sur ce qu’aurait pu être la vie de ces amants. Sous couvert
de légèreté, et derrière un spectacle parodique et absurde,
se dessine une profonde interrogation sur le couple
et ses mystères.

Directeur de la création, auteur,
metteur en scène Jean-Charles Gaume
Avec Jean-Charles Gaume, Colline Caen,
Garance Hubert-Samson, Gabriel Levasseur, Michel Schick
(distribution en cours)
Compositeur Gabriel Levasseur
Auteur du texte Sylvain Levey
Traduction latine Gilles Van Heems
Collaborateurs artistiques à la mise en scène Jean-Benoît Mollet,
Cille Lansade
Création sonore Alexandre Doizenet
Création lumière Paul Galeron
Costumes Léa Gadbois Lamer

inherence.org
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Centre culturel
Pablo Picasso
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Théâtre documentaire
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À vau l’eau

Cie Pardès rimonim — Bertrand Sinapi & Amandine Truffy
55 min — Tout public dès 13 ans

Dans les pages d’À vau l’eau, Wejdan Nassif esquisse son
propre portrait et ceux de ses voisins de Borny,
amis syriens, palestiniens ou d’ailleurs. Réfugiés,
immigrés, vous les croisez peut-être dans la rue sans
leur prêter attention. Ils font l’impossible pour tenir
en équilibre parmi vous et dissimuler leur boitement.
Ce texte donne corps à la réalité de la présence ici
de tous ceux qui ont dû partir, à la diversité de leurs
raisons, de leurs parcours. Aux difficultés tout autant
qu’aux joies de vivre ici.
D’après À vau l’eau de Wejdan Nassif
Traduction Nathalie Bontemps
Mise en scène Bertrand Sinapi
Avec Amandine Truffy
Dramaturgie Amandine Truffy, Emmanuelle Breton
Composition musicale et sonore Lionel Marchetti
Création lumière Brice Durand
Création décor et accessoires Goury
Costumes Théodora Small
Assistante mise en scène Clarisse Haton
Régie plateau Matthieu Pellerin
Production et administration Inès Kaffel, Alexandre Vitale
Avec les voix de Ablema, Anwar, Elisabeth,
Irfan, Jamal, Rafiq, Shahid, Wacila, Wejdan
et les enfants de l’école des 4 bornes de Metz

En t
5 datoeusrenée sur le territ
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rif spécia
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ciepardes.com
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Jeudi

21 10
20h30

Maison
des confluences
— Olley
Vendredi

22 10
20h30

Salle du foyer
— Anoux
Samedi

23 10 2021
20h30

Salle René Bertin
— Ville-sur-Yron
En coréalisation
avec la Cie du Jarnisy
Séances scolaires
du lundi 18
au mercredi 20 octobre

Théâtre — Marionnette
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L’enfant

Théâtre de l’entrouvert — Élise Vigneron
55 min — Tout public dès 14 ans

L’enfant nous plonge dans le mystère de la pièce
La mort de Tintagiles de Maurice Maeterlinck,
prix Nobel de Littérature en 1911. Cette œuvre nous
emmène dans une île dévastée, où vit Ygraine soumise
à la volonté de la reine, dont la présence invisible fait
planer le sentiment d’un danger permanent. Le retour
inattendu de son petit frère appelé Tintagiles remplit
tout autant de joie que d’inquiétude les habitants.
Dans un acte de révolte, Ygraine tente de sauver
Tintagiles des griffes de la reine, renverse l’ordre,
fait s’effonfrer les frontières, pour entrevoir le monde
infini du domaine des ombres.
Une ode poétique qui raconte un acte d’initiation où
l’équilibre de l’existence est maintenu par l’alternance
des cycles de la nature et de la vie.
D’après La Mort de Tintagiles de Maurice Maeterlinck
Mise en scène et scénographie Élise Vigneron
Dramaturgie Manon Worms
Avec Julie Denisse en alternance avec
Stéphanie Farison (comédiennes),
Sarah Lascar en alternance avec
Cécile Doutey (marionnettistes),
Élise Vigneron (manipulations)
Son Pascal Charrier, Julien Tamisier, Géraldine Foucault
Lumière et machinerie Benoît Fincker
Costumes Danielle Merope-Gardenier

lentrouvert.com
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Mardi

26 10 2021
15h00 et 20h30

Théâtre Maison d’Elsa
En coréalisation
avec la Cie du Jarnisy

esse : , élaboré,
r
p
la
e
d
is
v
L'a pectacle rare é
« Un s vaille la sensibilit
qui trafondeur. »
en pro utelaculture.fr
to

Théâtre musical

Création

22

Les lettres d’amour
de la religieuse portugaise

Cie Ultima Necat — Gaël Leveugle

50 min — Tout public dès 15 ans
Naturellement accessible
aux personnes aveugles ou malvoyantes

Une jeune femme parle. Elle est enfermée dans
un couvent au Portugal. Elle s’adresse à son amant,
un chevalier français. Il est rentré en France et il ne
répond plus. Elle lui adresse cinq lettres, qui révèlent
les mouvements les plus sensibles de ses extases
amoureuses ; cinq actes d’une tragédie intérieure,
depuis les premières envolées vertigineuses
jusqu’à la rupture brutale. Publiées pour la première
fois en 1669, Les Lettres connurent un immense succès
et suscitèrent de nombreuses réactions. Gaël Leveugle
adapte et joue ce roman majeur dans un décor d’eau,
de glace et de reflets lumineux, au son d’orgues
d’églises lointains et enivrants. Le texte est demeuré
célèbre pour être un des témoignages les plus
authentiques de la passion féminine. Pourtant tout
porte à croire qu’il fut écrit par un homme :
Gabriel de Guilleragues, un courtisan bordelais...
Texte attribué à Gabriel de Guilleragues
Avec Gaël Leveugle
Mise en scène, costumes et scénographie Gaël Leveugle
Assisté de Louisa Cerclé
Travail Sonore Jean Philippe Gross
Lumière, vidéo et régie générale Frédéric Toussaint
Régie son Julien Rabin en alternance avec Jean Philippe Gross
Construction décor Erwan Tur
Administration et production Margot Linard
Merci à Julien Defaye, Maxime Denuc, Camille Mutel,
Jean-Luc Guionnet, Lotus Edde-Kouri

untm.net
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Mardi

09 11 2021
20h30

La Menuiserie

Une scénograph
vous laissera paie qui ne
sans pour auta s de glace,
mouiller les piednt vous
s!

Théâtre

Création
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Les Grandes Espérances

Cie Mamaille — Hélène Géhin

1h15 — Tout public dès 9 ans

Trois comédiens entrent pour jouer une adaptation
des Grandes Espérances. C’est Augustin, Hélène
et June, personnages-acteurs, simulant la maladresse
et à l’humour absurde qui nous guident dans
la relecture de ce chef d’œuvre et nous proposent
un univers drôle et détonnant, frôlant parfois
le jeu clownesque.
Les Grandes Espérances donne à entendre la beauté
de l’écriture de Dickens ainsi que son humour
souvent méconnu et nous parle de notre société
d’aujourd’hui, qui force les individus à se comparer
les uns aux autres, dès l’enfance.
D’après Les Grandes Espérances de Charles Dickens
Adaptation et conception Hélène Géhin
Avec Augustin Bécard, Hélène Géhin, June McGrane
Création lumière Vincent Urbani
Scénographie et costumes Marlène Berkane
Mise en scène Laurent Fraunié
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Mardi

16 11 2021
19h00

Centre culturel
Pablo Picasso
Séances scolaires
lundi 15 nov à 10h00 et 14h15
mardi 16 nov à 10h00
Des séances supplémentaires
sont possibles
les mercredi 17 et jeudi 18 nov

Rencontres improvisées, littéraires et sonores

26

Les Instantanés #1

Cie sound track — Patricia Dallio

Les Instantanés sont des duos sonores et littéraires
proposés par Patricia Dallio en y associant des auteur.e.s,
comédien.ne.s, romancier.e.s, écrivain.e.s...
Il s’agit d’une rencontre courte, improvisée entre
les mots et les sons, avec une approche musicale fondée
sur l’intuition de l’instant, la manipulation libre
des matériaux sonores pour composer sur le vif, au plus
proche du public.
Patricia Dallio s’appuiera sur la programmation
du moment de La Machinerie 54 et les artistes qui
l’environnent pour inventer six Instantanés.

Mercredi

17 11
20h30
Jeudi

18 11
20h30

Vendredi

19 11 2021
20h30

La Menuiserie

Avec Patricia Dallio
Mercredi 17 novembre
Instantané Hélène Géhin
Jeudi 18 novembre
Instantané Denis Jarosinski
Vendredi 19 novembre
Instantané Anne-Margrit Leclerc

patriciadallio.com
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Danse
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Trip

Cie Corps in situ — Jennifer Gohier & Grégory Beaumont
60 min — Tout public dès 15 ans

Il y a différentes façons de voyager : par goût
de la découverte, pour le désir d’aventures, par vocation
poétique ou philosophique… Toutes ces formes de voyages
se mêlent souvent pour exprimer une remise en cause
du quotidien et des valeurs du voyageur.
Mais le voyage est-il nécessairement lié à un déplacement
géographique ? Le vagabondage de l’esprit plutôt que
du corps n’est-il pas aussi propice à l’évasion ?
Dans une scénographie inspirée par la génération
hippie des années 60-70, cette pièce pour cinq danseurs
et un musicien live explorera différentes formes
de voyages immobiles parmi celles qui nous invitent
à nous rencontrer nous même sans courir le monde.

Mardi

23 11 2021
20h30

Centre culturel
Pablo Picasso

Chorégraphie Jennifer Gohier, Grégory Beaumont
Avec Julie Barthélémy, Maria Cipriano, Youri de Gussem,
Baptiste Hilbert, Julie Querre
Création musicale, musique live Gilles Sornette
Création lumières et vidéo Olivier Bauer
Costumes Peggy Wurth
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Lecture — Écritures contemporaines étrangères

30

Textes
sans frontières #18

Initié par Serge Basso de March et la Kulturfabrik
depuis 17 saisons, Textes sans frontières est
un projet transfrontalier Grande Région permettant
à des metteurs en scène et interprètes de s’emparer
de textes dramatiques contemporains d’une autre
culture. Cette année, La Flandre et les Pays-Bas
seront mis à l’honneur.
Après un temps de répétition au Nest de Thionville
et à l’Espace Bernard-Marie Koltès de Metz,
les équipes artistiques se rendront à La Menuiserie
pour deux lectures théâtralisées dans la soirée
du 3 décembre, avant de continuer une tournée
chez les autres partenaires de l’évènement.

Vendredi

03 12 2021
20h30

La Menuiserie

Partenaires 2021 et organisateurs
Espace Bernard-Marie Koltès – Metz
Scène conventionnée d’intérêt national
— Lee Fou Messica
NEST Théâtre – Thionville
Centre dramatique national transfrontalier
— Alexandra Tobelaim
La Machinerie 54 – Homécourt
Scène conventionnée d’intérêt national (en cours d’habilitation)
— Philippe Cumer
CCPHVA
Communauté de communes Pays Haut Val d’Alzette
— Sylvain Mengel
Scènes et Territoires – Maxéville
Scène conventionnée d’intérêt national
— Alexandre Birker
Théâtre du Centaure – Luxembourg Ville
— Myriam Muller
Kulturfabrik – Esch-sur-Alzette
— René Penning
Université du Luxembourg – Campus Belval – Esch-sur-Alzette
Université de Lorraine – Campus lettres & sciences humaines – Nancy
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Musique — Danse — Texte

Création
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Dichotomie(s)

Cie Hörspiel — Gilles Sornette
60 min — Tout public dès 14 ans

Dichotomie(s) est une création librement inspirée
par les mots de Hannah Harendt : « le progrès
et la catastrophe sont l’avers et le revers d’une même
médaille ».
À travers les thèmes de la génétique, de l’intelligence
artificielle, de la robotique, cette pièce hybride
interroge le monde de demain. Elle joue avec les sons,
les mots, mais aussi la danse et l’espace habité.
Entre Gilles Sornette, compositeur, Reda Brissel,
performer, et l’écriture de Christophe Fiat, une œuvre
originale se construit.
Clonage et notion d’identité vont se rencontrer pour
nous questionner sur l’évolution de notre société.

Jeudi

09 12 2021
20h30

La Menuiserie

Interprétation et chorégraphie Reda Brissel
Composition musicale, direction artistique Gilles Sornette
Texte Christophe Fiat
Regard extérieur Aurore Gruel
Lumières Olivier Bauer

Tarif
sur prérséednuit pour les répli
de Voight- tation de leur cants
test
Kampff.

horspiel.com
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Cirque — Théâtre

34

Dans le sens contraire
au sens du vent

Collectif Porte27 — Marion Collé

35 min — Tout public dès 7 ans

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 de rock, comme
des ballades, comme un long cri de révolte et de joie !
Texte Sylvain Levey
Avec Marion Collé, Anne-Lise Allard (fildeféristes)
Création collective avec Marion Collé,
Arthur Sidoroff (fildeféristes)
Regard extérieur, dramaturgie Fanny Sintès
Régie Flora Hecquet
Costumes Léa Delmas
Administration Anne Delépine
Production diffusion Julie Mouton,
Marie Pluchart – Triptyque Production
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Vendredi

10 12 2021
19h00

Théâtre Maison d’Elsa
En partenariat
avec la Cie du Jarnisy
Séances scolaires
Salle des fêtes de Labry
mardi 30 nov, jeudi 2 déc,
et vendredi 3 déc,
à 10h00 et 14h15
Théâtre Maison d’Elsa
mardi 7 déc, à 10h00 et 14h15
mercredi 8 déc, à 10h00
jeudi 9 déc, à 10h00 et 14h15

Théâtre visuel et de mouvement

Création
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Hippocampe

Cie des Bestioles — Martine Waniowski
40 min — Tout public dès 2 ans

Avec Hippocampe, la compagnie construit un monde
nouveau devant les yeux des spectateurs. Un monde
peuplé de cubes.
Un monde inconnu qu’il nous faudrait explorer pour
en comprendre les règles. Où le corps semble danser
alors qu’il voudrait marcher. Un monde qui se déconstruit,
se multiplie. Où les cubes s’empilent, dessinent
des chemins. Des tours sortent du sol...
À la nuit tombée, ce monde s’éveille au rythme
de la lumière et s’ouvrent les portes des imaginaires.
Mise en scène Martine Waniowski
Avec Amélie Patard,
Reda Brissel, Fabien Di Liberatore (danseurs)
Création musicale et sonore Gilles Sornette
Création lumière Brice Durand
Administration Clotilde Ast
Diffusion Jérôme Minassian
Régie Brice Durand en alternance avec Mathias Ferry

ciebestioles.free.fr
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Samedi

18 12 2021
10h30

Centre culturel
Pablo Picasso
Séances scolaires
lundi 8 nov, mardi 9 nov,
lundi 13 déc, mardi 14 déc,
jeudi 16 déc et
vendredi 17 déc à 9h00 et 10h15

« Sou
y a pass dl'o'hcéan,
On d ameçons.
on faitédaemsbule,
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n !»
Sébastien

Théâtre — Musique
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Vernon Subutex, fragments

Cie les Patries imaginaires — Perrine Maurin
1h30 — Tout public dès 15 ans

La trilogie Vernon Subutex de Virginie Despentes est
un cri de rage contre la prédation, une ode aux paumés,
une chronique sans concessions de la société française
actuelle. De cette œuvre foisonnante et viscérale,
Perrine Maurin a extrait plusieurs fragments : le texte
fulgurant, profondément politique ; la musique
omniprésente, ici création live de deux musiciens,
entre rock, noise et punk ; et des personnages prenant
corps grâce à l’interprétation solaire des deux comédiens.
Succession de portraits et de moments recomposés
issus de l’œuvre originale, cette création en préserve
l’énergie sombre, traversée d’instants de grâce.
D’après Vernon Subutex de Virginie Despentes (édition Grasset)
Mise en scène et adaptation Perrine Maurin
Collaborateur artistique Augustin Bécard
Composition originale et interprétation musicale
Emilie Weber (violon, pédales),
Julien Thomas (batterie, claviers, guitare)
Avec Jeanne Videau, Léo Grange (comédiens)
Création lumière, régie générale Pierre-Éric Vives
sur une proposition initiale de Noémie Viscéra
Scénographie Marlène Berkane,
sur une proposition inititale de Catherine Roulle
Costumes Catherine Roulle
Collaboration costumes Jeanne Videau
Régie son Kevin Le Quellec
Administration et production Hildegarde Wagner

Mardi

11 01 2022
20h30

Théâtre Maison d’Elsa
En partenariat
avec la Cie du Jarnisy
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Rencontres improvisées, littéraires et sonores

40

Les Instantanés #2

Cie sound track — Patricia Dallio

Les Instantanés sont des duos sonores et littéraires
proposés par Patricia Dallio en y associant des auteur.e.s,
comédien.ne.s, romancier.e.s, écrivain.e.s...
Il s’agit d’une rencontre courte, improvisée entre
les mots et les sons, avec une approche musicale fondée
sur l’intuition de l’instant, la manipulation libre
des matériaux sonores pour composer sur le vif, au plus
proche du public.
Patricia Dallio s’appuiera sur la programmation
du moment de La Machinerie 54 et les artistes qui
l’environnent pour inventer six Instantanés.

Mercredi

12 01
20h30
Jeudi

13 01
20h30

Vendredi

14 01 2022
20h30

La Menuiserie

Avec Patricia Dallio
Mercredi 12 janvier
Instantané Perrine Maurin
Jeudi 13 janvier
Instantané Sandrine Gironde
Vendredi 14 janvier
Instantané Heidi Brouzeng

patriciadallio.com
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Tiens, j'ai déjà vu
quelque part (p. 2ce titre
6
Mais chaque soir )...
différent et toujou, c'est un duo
rs un tarif
inédit !

Théâtre performatif

Création
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La Généalogie du Mensonge

Cie Pardès rimonim — Bertrand Sinapi & Amandine Truffy
1h15 — Tout public dès 13 ans

Nous entendons et racontons des histoires tout
le temps, tous les jours. Elles nous sont aussi naturelles
que le langage lui-même. Nous n’éprouvons aucune
difficulté à les comprendre, à les retenir ou à en inventer.
Dans un joyeux chaos, Valéry et Amandine, au plateau,
décortiqueront cette « maladie narrative » qui s’est
emparée de notre espèce. Qu’est-ce qui oppose une
bonne histoire à une histoire ratée ? Qu’est-ce qui
constitue un bon western ? Une comédie ? Comment
manipule-t-on nos émotions grâces à elles ?
Que choisit-on de se raconter ? Et pourquoi,
en définitive, nous racontons nous autant d’histoires ?

Jeudi

20 01 2022
20h30

Centre culturel
Pablo Picasso
Séances scolaires
jeudi 20 et
vendredi 21 janv à 14h15

Écriture Bertrand Sinapi, Amandine Truffy, Valéry Plancke
Mise en scène Bertrand Sinapi
Jeu Amandine Truffy, Valéry Plancke
Dramaturgie Amandine Truffy, Emmanuel Breton
Scénographie accessoires et costumes Goury
Création lumières Clément Bonnin
Régie plateau Matthieu Pellerin, Bastien Champenois
Dispositif sonore Lionel Marchetti
Soutien technique et numérique Bliiida
Assistante mise en scène Eulalie Roux
Administration et production Inès Kaffel, Alexandre Vitale
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Théâtre — Danse

44

À quoi rêvent les méduses

Cie en attendant... — Jean-Philippe Naas
30 min — Tout public dès 2 ans

Dans à quoi rêvent les méduses, on suit un personnage
qui se réveille sur une grande page blanche. Sous cette
page, il va découvrir des mondes enfouis. Est-ce un rêve
éveillé, une traversée nocturne ? Le spectacle ne donne
pas de réponse, mais propose une série de séquences
que chacun peut investir en fonction de son histoire,
son âge, son vécu.
La recherche du sens et d’un récit est une quête très
présente chez l’adulte. à quoi rêvent les méduses opte
pour une approche différente, adaptée aux modes
d’appréhension spontanée et naturelle du tout-petit.
Mise en scène Jean-Philippe Naas
Avec Vincent Curdy en alternance avec Sam Watts
Illustration Mélanie Rutten
Scénographie Mathias Baudry
Lumières Nathalie Perrier
Costumes Mariane Delayre
Musique Julie Rey
Collaborateur artistique Michel Liégeois
Régie générale Arnaud Morize
Régie Son Samuel Babouillard
Régie Lumière Benjamin Crouigneau
Production Stéphanie Liodenot
Administration Audrey Roger

compagnie-en-attendant.fr
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Mercredi

26 01
10h30

Samedi

29 01 2022
10h30

La Menuiserie
Séances scolaires
lundi 24, mardi 25, jeudi 27
et vendredi 28 janv
à 9h00 et 10h15

Depuis plusieur
,
la compagnie s'asccanomnépaesgn
d'illustrateur•rice•s jeunes e
dessinent un univers visu se qui
unique pour leurs créationel
s.

Théâtre

Création
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187,75 Hz

Cie Ultreia — Lorelyne Foti
60 min — Tout public dès 12 ans

187,75 Hz est une fréquence, la fréquence d’un son
émis par une voix. C’est l’histoire decette voix
qui tente de se raconter et d’exister à l’intérieur
d’un corps et du monde qui l’entoure. Instrument
vivant de phonation, d’expression,d’émancipation
individuelle, aussi bien que d’appartenance,
de responsabilité ou de lutte collective, qu’est-ce
qu'avoir une voix ?
187,75 Hz est un monologue poétique, théâtral
et musical,qui questionne ce qu’il y a d’identité,
de conditionnement, d’empêchement, de jubilation
et de liberté à découvrir derrière nos voix.

Jeudi

03 02 2022
20h30

Théâtre Maison d’Elsa
En coréalisation
avec la Cie du Jarnisy

Texte, mise en scène et jeu Lorelyne Foti
Collaboration artistique Jean-Yves Ruf
Création sonore et musicien live David Daurier
Création lumière Sylvain Sechet
Scénographie Grégoire Faucheux
Création numérique Benjamin Kuperberg
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Théâtre
— Histoires de filles

48

L’Avis de Marguerite

Cie Verticale — Catriona Morrison

60 min — Tout public dès 15 ans
Naturellement accessible
aux personnes aveugles ou malvoyantes

Écrite d’après l’histoire de Marguerite Möwel,
accusée de sorcellerie en 1582 en Alsace, et de centaines
autres femmes, hommes et enfants qui furent
également brûlés, l’Avis de Marguerite nous narre
le destin devenu tragique d’une jeune fille qui,
400 ans après sa mort, hante toujours son village,
en quête de justice et de vengeance.
Dans cette pièce, Catriona Morrison raconte
le glissement de l’innocence vers l’enfer ; raconte
une histoire de village, de proximité, de loyauté
et de trahison, et comment une petite communauté
insulaire est forcément influencée par les mouvements
répandus à travers d’autres « landes ».
Texte et mise en scène Catriona Morrison
Avec Sophie Nehama, Marie Schoenbock
Composition musicale Sébastien Troester, Marie Schoenbock
Direction musicale Sébastien Troester
Régisseur son et construction Christophe Lefebvre
Création lumières Bathilde Couturier
Création costumes Carole Birling
Regard chorégraphique Ivan Favier
Assistance à la mise en scène
et création accessoires Gaëlle Hubert
Administration de production Stéphanie Lépicier – Azad production

Cyc
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Mercredi

09 02 2022
20h30

Théâtre Maison d’Elsa
En partenariat
avec la Cie du Jarnisy

Marionnette — Théâtre d’ombres — Musique
— Histoires de filles

50

Battre encore

Cie la Mue/tte — Delphine Bardot & Santiago Moreno
1h05 — Tout public dès 14 ans
Disponible en audiodescription

Trois femmes interprètes, trois hommes marionnettes,
entre décors aux ombres suggestives, marionnettes
portées et danses de salon.

Jeudi

Battre encore de La Mue/tte interroge et métamorphose
le jeu des dominations en s’inspirant très librement
du destin des soeurs Mirabal, victimes et résistantes
à l’ordre patriarcal dominicain des années 60.
Elles deviennent les figures de proue puissantes
et intemporelles de toutes les femmes, de tous
les hommes, pour la justice. De la violence s’envole
une pulsation joyeuse et dansante qui aide à combattre
côte à côte. Le temps d’une danse macabre, la sororité
réveille la poésie de la lutte. Battre encore, ce cœur
qui pulse quoiqu’il advienne.

Centre culturel
Pablo Picasso

Mise en scène et dramaturgie Delphine Bardot, Pierre Tual
Texte et dramaturgie Pauline Thimonnier
Création musicale Santiago Moreno
Avec Delphine Bardot, Bernadette Ladener, Amélie Patard
Conception lumière Joël Fabing
Création lumière et régie Charline Dereims
Costumes Daniel Trento
Marionnettes, ombres, objets animés Delphine Bardot,
Lucie Cunningham, Santiago Moreno
Scénographie Delphine Bardot (conception)
Daniel Trento (conception/réalisation)
Carole Nobiron (réalisation)
Émeline Thierion (réalisation)
Production et Diffusion Claire Girod
Assistanat de production Aurélie Burgun
Communication Sandrine Hernandez

10 02 2022
20h30
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Conte musical et acrobatique
— Histoires de filles

Création
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Cœur de Sève

Collectif L’Ouvre-Boîtes — Delphine Berthod
50 min — Tout public dès 7 ans

Ce spectacle, habité par la figure de l’enfant et de
la femme en devenir, s’ouvre sur un questionnement :
est-ce que ma fille m’appartient ? La réponse est très
claire : « Elle ne t’appartient pas, elle ne t’a jamais
appartenu... ».
Écrit sous la forme d’un conte fascinant, à la lisière
entre réel, imaginaire et symbolique, Cœur de Sève
nous invite à un huis-clos entre la mère et la fille.
L’insoumission et la liberté sont au cœur de cette
création où grandit l’enfant, figure mouvante en pleine
nature, suspendue à un arbre comme à l’axe du monde.
S’affranchissant d’une société qui conçoit l’éducation
comme apprentissage d’une norme et façonnement
d’un être « adapté », mère-fille explorent une autre voie :
celle qui mène à la liberté et à l’accomplissement de soi.
D'après Fille de Rahel Hutmacher (traduit par Fernand Cambon,
édité par Corti, collection Merveilleux, 2009)
Adaptation et mise en scène Delphine Berthod
Regard complice Anna Briand
Conte Céline Sant
Danse aérienne Mathilde Clapeyron
Musique Mélanie Gerber
Ombre Delphine Berthod
Lumières Nicolas Helle
Scénographie, construction Mathieu Lecoutey – Haubane
Production, diffusion Anna Briand

collectiflouvreboites.fr
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Vendredi

11 02 2022
20h30

La Menuiserie

Spectacle ay
de l’aide de l’ant bénéficié
Grand Est aAgence culturelle
« Résidence u titre du disposit
if
de coopérat
ion».

Théâtre

54

Dchèquématte

Cie Rêve général ! — Marie Normand
1h10 — Tout public dès 8 ans

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 jour, où 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 auprès de 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...

Samedi

26 02 2022
10h30

Centre culturel
Pablo Picasso
Séances scolaires
mardi 22 fév à 9h30 et 14h15
mercredi 23 fév à 10h00
jeudi 24 fév à 9h30 et 14h15
vendredi 25 fév à 9h30

Texte Marilyn Mattei
D’après Le fils de l’Ursari de Xavier-Laurent Petit
(édition l’école des loisirs)
Mise en scène Marie Normand
Avec Sarah Glond, Richard Pinto, Apolline Roy, Gaëtan Vettier
Mise en mouvement Claire Richard
Scénographie et costumes Sarah Dupont
Lumière Stéphane Deschamps
Construction et régie générale Jean-Luc Malavasi
Production et diffusion Jean-Michel Flagothier
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Conte musical

56

Rêve de pierres

Cie La Tortue — Delphine Noly

35 min — Tout public dès 3 ans

Rêve de pierres est un hommage poétique et sensible
au Palais Idéal du facteur Cheval.
Sur scène, un homme et une femme se mettent
au travail. Elle, fabrique un palais tout droit sorti
de sa kora ; Lui, suit le fil du caillou à l’origine de tout
commencement. Au fil du spectacle naît une cabane.
Une cabane poétique, lieu de tous les possibles
pour s’émerveiller et rêver à un monde plus sensible.
Que celui qui n’a jamais rêvé nous jette la première
pierre !
Conception, jeu, voix, kora Delphine Noly
Mise en scène et dramaturgie Anne Marcel
Manipulation et jeu Xavier Clion
Scénographie et accompagnement technique Simon Chapellas
Régie Alice Huc

Rêve de
volet du tPrieiprtryeqs est le premier
« Nos palais inue
hommage au Pa times »,
du Facteur Che lais Idéal
val.

cielatortue.com
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Samedi

05 03 2022
10h30

Salle du Couarail
— Batilly
Séances scolaires
Espace Saint-Pierremont
de Mancieulles
lundi 21, mardi 22, jeudi 24,
vendredi 25 fév à 9h00 et 10h15
Salle du Couarail de Batilly
lundi 28 fév, mardi 1er mars,
jeudi 3 mars, vendredi 4 mars
à 9h00 et 10h15

Théâtre

58

Les femmes de Barbe bleue

Juste avant la compagnie — Lisa Guez
1h10 — Tout public dès 14 ans

Qu’y a-t-il derrière ces portes que nous n’osons
pas ouvrir ? Quels étranges désirs, dénis ou
conditionnements poussent certaines dans les bras
d’un prédateur ?
Sur scène, pleines de désir et de vie, les fantômes
des femmes de Barbe bleue nous racontent comment
elles ont été séduites, comment elles ont été piégées,
comment elles n’ont pas su s’enfuir... Ensemble,
avec humour et détermination, elles s’entraident et
se soutiennent pour trouver des espaces de résistances,
vaincre la peur de leur Barbe bleue, ce mal qui se cache
en chaque femme et la dévore. Cette création collective
explore les mystères et les parts obscures du conte
de Perrault et révèle les rapports de domination dans
notre société.

Jeudi

10 03 2022
20h30

Théâtre Maison d’Elsa
En coréalisation
avec la Cie du Jarnisy
Scéances scolaires
jeudi 10 mars à 15h00
vendredi 11 mars
à 10h00 et 15h00

Idée originale et mise en scène Lisa Guez
Dramaturgie et mise en forme de l’écriture Valentine Krasnochok
Avec Valentine Bellone, Camille Duquesne, Anne Knosp,
Nelly Latour, Jordane Soudre
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Théâtre musical

60

Korb

Blah Blah Blah Cie — Gabriel Fabing
45 min — Tout public dès 9 ans

Ce conte musical et poétique de Joël Jouanneau laisse
une place prépondérante à l’imagination et embarque
enfants et grandes personnes dans l’épopée d’Annj,
une gamine parlant la langue des oiseaux et de Korb,
un gamin élevé par des loups. Deux p’tits morveux
bien amoureux, à l’abri du temps sur l’île du Jadis.
Jusqu’au jour où déferle une vague du temps et où
l’inhumanité prend le pouvoir.
Dans ce spectacle sensible et humaniste, la musicalité
des sons imaginés par les musiciens, mais aussi
celle de la prose merveilleuse de l’auteur, cohabite
avec des compositions entre musiques du monde,
rock ou électro jouées en live. Se dessine ainsi un récit
hors du temps où l’imaginaire et le jeu sont rois.
Écriture Joël Jouanneau
Direction artistique, guitare, synthé et électronique Gabriel Fabing
Dramaturge, mise en scène Kathleen Fortin
Avec Joäl Lattenzio (batterie, tablas et objets),
Santiago Moreno (guitares, charango),
Heidi Brouzeng (jeu en allemand),
Arnault Mougenot (jeu en français)
Compositions Blah Blah Blah Cie
Création lumière Joël Fabing
Scénographie et images Tommy Laszlo
Création costumes Sophie Deck
Régie générale Sophie Aptel
Construction Vincent Frossard
Traduction du texte en allemand Uli Menke
Direction de production Claire Girod
Assistante de production Aurélie Burgun

blahblahblahcie.com
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Vendredi

18 03 2022
19h00

Centre culturel
Pablo Picasso
Séances scolaires
jeudi 17 mars à 10h00 et 14h15
vendredi 18 mars à 10h00
séances supplémentaires
possibles
le mercredi 16 mars

Des ateliers d
et électroniqueemusique mécanique
pourront vous
être prop
de loisirs :oscéosnà l'école, au centre
tactez-nous !

Danse — Arts plastiques — Création sonore
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Les Poupées

Cie In Vitro — Marine Mane
40 min — Tout public dès 6 ans

Michel Nedjar, artiste plasticien hors normes, « tailleur
d’ailleurs », comme il se nomme, est depuis toujours
fasciné par les poupées. Il en fait naître de chiffons
recyclés, de bouts de rien cousus ensemble. Elles sont
pour lui des fétiches et des idoles, qui réunissent tout,
l’inanimé et le vivant, le beau et l’inquiétant.
Sa voix traverse Les Poupées, fabrique qui fait surgir
les instincts créateurs propres à l’enfance. Marine Mane
y déploie le parcours initiatique et ludique de deux corps
qui au fil du jeu se déchaînent, se libèrent des carcans.
Elle nous invite à voir autrement, à s’inspirer d’une
subversion que l’on perd au fil des âges. Les enfants
accueilleront à bras ouverts l’étrangeté née de ce
spectacle plastique ; adultes, on y verra les influences
de Louise Bourgeois, Hans Bellmer, Annette Messager
ou Grayson Perry. Tous nous serons réunis par notre
capacité d’émerveillement, de rencontre avec la poésie.
Conception et direction Marine Mane
Avec Claire Malchrowicz en alternance
avec Clémence Dieny, Vincent Fortemps
Analyse du mouvement Claire Malchrowicz
Création sonore Margaux Robin
Lumières Auriane Durand
Régie générale Célia Idir, Sébastien Hazebrouck
Scénographie Amélie Kiritzé-Topor
Costumes Patricia Cazergue
Assistanat Iris Brocchini
Administration Caroline Simonin
Production - diffusion Julie Mouton,
Andréa Petit-Friedrich – Triptyque Production
Production Cie In Vitro – Marine Mane

compagnieinvitro.fr
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Samedi

26 03 2022
10h30

Centre culturel
Pablo Picasso
Séances scolaires
jeudi 24 et vendredi 25 mars
à 10h00 et 14h15
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Musique
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Dans les bois

Tartine Reverdy

60 min — Tout public dès 4 ans

Tartine Reverdy et ses compagnons musiciens
de toujours nous entraînent Dans les bois, sorte
de manifeste qui chante l’urgence des grands défis
d’aujourd’hui et le bonheur de respecter la forêt,
les animaux et le vivant. Chanter qu’il est bon
de prendre un arbre dans ses bras, de marcher
en forêt, de sentir l’odeur du bois, d’écouter la nature,
et de se promener Dans les bois avec un loup tout doux
et rigolo !
Parce qu’il est grand temps de changer d’air,
c’est sur une scène bourrée d’oxygène qu’elle invite
petits et grands à la suivre pour chanter sous
les feuillages, danser sous les branchages, vivre
nos rêves grâce à ses chansons pleines de malice
et de poésie.
Direction artistique, écriture,
jeu et mise en scène Tartine Reverdy
Musicienne, arrangements et site web Anne List
Musicien et arrangements Joro Raharinjanahary
Son Benoît Burger
Lumière et décors Stéphane Cronenberger
Communication, dessins et scéno Mathieu Linotte
Scéno et pédagogie Léonie Bruxer
Vidéo Zélie Chalvignac
Voix du loup Bruno Moury
Administration Michel Hentz

tartinereverdy.com
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Mercredi

30 03 2022
15h00

Centre culturel
Pablo Picasso
Séances scolaires
lundi 28 et mardi 29 mars
à 10h00 et 14h15
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Théâtre documentaire
Théâtre documentaire
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À vau l’eau

Cie Pardès rimonim — Bertrand Sinapi & Amandine Truffy
55 min — Tout public dès 13 ans

Dans les pages d’À vau l’eau, Wejdan Nassif esquisse
son propre portrait et ceux de ses voisins de Borny,
amis syriens, palestiniens ou d’ailleurs. Réfugiés,
immigrés, vous les croisez peut-être dans la rue sans
leur prêter attention. Ils font l’impossible pour tenir
en équilibre parmi vous et dissimuler leur boitement.
Ce texte donne corps à la réalité de la présence ici
de tous ceux qui ont dû partir, à la diversité de leurs
raisons, de leurs parcours. Aux difficultés tout autant
qu’aux joies de vivre ici.
D’après À vau l’eau de Wejdan Nassif
Traduction Nathalie Bontemps
Mise en scène Bertrand Sinapi
Avec Amandine Truffy
Dramaturgie Amandine Truffy, Emmanuelle Breton
Composition musicale et sonore Lionel Marchetti
Création lumière Brice Durand
Création décor et accessoires Goury
Costumes Théodora Small
Assistante mise en scène Clarisse Haton
Régie plateau Matthieu Pellerin
Production et administration Inès Kaffel, Alexandre Vitale
Avec les voix de Ablema, Anwar, Elisabeth,
Irfan, Jamal, Rafiq, Shahid, Wacila, Wejdan
et les enfants de l’école des 4 bornes de Metz

Vendredi

01 04
20h30

Salle communale
— Avril
Samedi

02 04 2022
20h30

Salle Jacques Prévert
— Hatrize
En coréalisation
avec la Cie du Jarnisy
Séances scolaires
dans votre établissement
du jeudi 24 mars
au vendredi 8 avril
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Événements participatifs

Création

68

La journée Folle :
les folles d’enfer

La journée Folle est l’aboutissement d’un projet conçu
et mené par Anne-Margrit Leclerc et Hervé Lang.

Samedi

La compagnie du Jarnisy, que Lucie Guin
(chorégraphe) a rejoint, 17 amateurs, et La Machinerie
54 sont heureux d’enfin pouvoir vous faire vivre la
journée Folle, créée autour du livre de la dessinatrice,
sculptrice et écrivaine française Mâkhi Xenakis,
Les Folles d’enfer de la Salpetrière (éditions Actes Sud,
2004). Les détails de la journée Folles vous seront
communiqués à partir de janvier 2022.

À partir de 13h00

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

En 2020, 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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09 04 2022
Espace
Saint-Pierremont
— Mancieulles
En coproduction
avec la Cie du Jarnisy

Événements participatifs
La journée Folle : les folles d’enfer

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
La chair quitte les os de Paul Mathieu
(Texte commandé au collectif Le Gueuloir)
Interprétation cie Logos
Je suis celle de Nathalie Ronveaux
Interprétation Christine Koetzel

La chair quitte les os raconte la vie d'une femme Herero, de Namibie,
une des rares survivantes du camp de concentration de Shark Island
(1905-1907).
Je suis celle est librement inspirée de la vie et de l’internement
de Leonora Carrington, artiste peintre et compagne de Max Ernst.

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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Partage et échange en immersion
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Commune #3.4

Cie sound track — Patricia Dallio

Commune #3, lancée à Friauville en mai 2021,
s’installe dans le village pour quelques semaines
réparties sur deux ans.
Commune #3 se construit au fil des rencontres entre
le conseil municipal, les habitants et l’équipe artistique.
Chaque lieu a son identité et chaque personne
une raison particulière de vivre ici. Pour approfondir
les contacts et la connaissance du terrain, les artistes
proposent de partager et réaliser des travaux
communaux pour les habitants du quartier. Des liens
et des échanges directs se tissent lors de ces travaux
permettant de mettre à l’épreuve les préjugés et
les a priori.
Des créations danse, musique, installation, performance,
déambulation, se construisent durant des ateliers
mis en place lors des résidences. Commune #3
se terminera par des formes performatives données
lors de manifestations organisées par les habitants.
Avec Patricia Dallio (conception, actions sonores),
Milena Gilabert (actions chorégraphiques),
Frédéric Le Junter (actions sonores et plastiques)
Support technique Olivier Charlet
Régie technique Nicolas Colson

patriciadallio.com
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21 →
29 04 2022
Friauville

Comm
le retouurne Fleur - Avec
le trio codu printemps,
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2).

Théâtre — Musique
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Après les ruines

Cie Pardès rimonim — Bertrand Sinapi & Amandine Truffy
1h15 — Tout public dès 13 ans
Disponible en audiodescription

Pour ne pas tenir les « exilés » d’un côté, et « nous »
de l’autre, la compagnie théâtrale Pardès rimonim
est allée 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.
Écriture et mise en scène Bertrand Sinapi
Dramaturgie Amandine Truffy, Emmanuel Breton
Avec Amandine Truffy, Katharina Bihler, 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 et administration Inès Kaffel, Alexandre Vitale
Remerciements Wejdan Nassif, Sébastien Small
et tous les participants de l’atelier El Warsha

ciepardes.com
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Jeudi

28 04 2022
20h30

Centre culturel
Pablo Picasso
Séances scolaires
mercredi 27 avr à 10h00
jeudi 28 avr à 14h15

eater,
h
t
r
a
t
n
Dokumuned visuellenns
n
e
h
c
s
Zwi ikalischen rzählen u schland,
mus lementen e aus Deut ich, was
E lerInnen Frankre auslöst.
Künstmburg und er in ihnen
Luxe Exil ander
das

Théâtre

Création
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Dans ta valise

Cie Rêve général ! — Marie Normand
40 min — Tout public dès 3 ans

Un enfant doit quitter son pays, doit quitter les siens.
Qu’emporte-t-il dans sa valise ?
Comment emporter avec soi ce qu’on aime ? Ceux qu’on
aime ? Et comment, pour les enfants d’ici, recevoir
cet autre qui arrive avec un bagage qui peut effrayer
ou décontenancer… ?

Samedi

Des valises qui s’animent, de petits univers cachés,
des objets qui prennent vie…
Tout à la fois conte musical et théâtre d’objets
dans lequel évoluent au plus près des enfants
une marionnettiste et une comédienne-musicienne,
Dans ta valise est sensible, lumineux, joyeux et surtout
résolument optimiste sur un sujet très concret :
l’accueil de celui qui ne me ressemble pas…

Séances scolaires
mardi 3, jeudi 5
et vendredi 6 mai
à 9h00, 10h15 et 14h15

Texte et dramaturgie Marilyn Mattei
à partir d’une écriture collective au plateau
Avec Apolline Roy (comédienne et musicienne),
Coralie Brugier (marionnettiste)
Mise en scène Marie Normand
Scénographie et costumes Sarah Dupont
Création du gradin Jean-Pierre Demas
Chargée de production Lucie Vauzelle
Suivi administratif Audrey Taccori
Directeur de production et diffusion Jean-Michel Flagothier

revegeneral.fr
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07 05 2022
10h30

Salle Marcel Mini
— Moineville
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Soudain, chutes et envols

Cie du Bredin — Laurent Vacher

60 min — Tout public dès 10 ans

Soudain, chutes et envols explore la découverte
des sentiments amoureux, porté par un texte de
Marie Dilasser, inspirée très librement des Fragments
d’un discours amoureux de Roland Barthes et de recueils
de paroles multigénérationnelles sur tous les types
d’amour.
« Soudain », c’est ce moment inattendu où le sentiment
amoureux nous transporte. « Chutes et envols »,
c’est l’imprévisibilité des relations amoureuses qui,
parce qu’elles ne tiennent qu’à un fil, peuvent
se transformer en un instant en une chute ou un envol.

Texte Marie Dilasser
Mise en scène Laurent Vacher
Avec Ambre Dubrulle, Constance Guiouillier,
Inès Do Nascimento. Magie Benoît Dattez
Scénographie Laurent Vacher, Olivier Fauvel
Costumes Virginie Alba
Régie Olivier Fauvel
Lumières Victor Egea

compagniedubredin.com
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Mardi

10 05 2022
20h30

La Menuiserie
Séances scolaires
mardi 10 mai à 14h15
mercredi 11 mai à 10h00
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Western théâtral
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Wild West Women

Collectif F.M.R. & Théâtre de l’Écrou — Augustin Bécard
9 épisodes de 25 min — Tout public dès 10 ans

Western théâtral pour une bruiteuse à vue et deux
comédiennes.
Charlotte Bornfree, Rose Wise et Sally Davis sont
issues de milieux différents mais ont en commun
cette particularité peu enviable d’être entravées dans
leur liberté : l’une est esclave dans une plantation,
l’autre esclave domestique en ce sens qu’elle est
tyrannisée tant moralement que physiquement par
son époux qui lui refuse tout accès à la culture,
et la dernière est esclave sexuelle. Et parce qu’elles
décident un jour de bousculer le cours de leur vie,
elles n’auront d’autre choix que de partir vers l’Ouest
en quête de liberté.
Wild West Women vise à représenter un moment
de l’histoire de l’Amérique du point de vue des « petites
gens ». Et si les personnages relèvent de la pure
fiction, à quelques exceptions près, le projet s’inspire
de faits véridiques et s’inscrit, du côté romanesque,
dans l’esprit des écrits de l’historien Howard Zinn.
Mise en scène Augustin Bécard
Assisté de Carole Fontaine
Avec Catherine Bussière, Caroline le Forestier,
Jacqueline Corpataux
Création lumière Jean-François Metten
Création son Florian Pittet, Fred Raby
Création vidéo Brian Tornay
Scénographie et costumes Gingolph Gateau

theatre-ecrou.ch
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Samedi

14 05 2022
À partir de 10h30

Centre culturel
Pablo Picasso
10h30 – 12h00
Saison #1 — épisodes 1 à 3
12h00 – 14h00
Repas sur réservation
ou pique-nique sur place
14h00 – 15h30
Saison #2 — épisodes 4 à 6
15h30 – 17h00
Goûter
17h00 – 18h30
Saison #3 — épisodes 7 à 9
18h30
Saloon
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Commune #3.5

Cie sound track — Patricia Dallio

Commune #3, lancée à Friauville en mai 2021,
s’installe dans le village pour quelques semaines
réparties sur deux ans.
Commune #3 se construit au fil des rencontres entre
le conseil municipal, les habitants et l’équipe artistique.
Chaque lieu a son identité et chaque personne
une raison particulière de vivre ici. Pour approfondir
les contacts et la connaissance du terrain, les artistes
proposent de partager et réaliser des travaux
communaux pour les habitants du quartier. Des liens
et des échanges directs se tissent lors de ces travaux
permettant de mettre à l’épreuve les préjugés
et les a priori.
Des créations danse, musique, installation, performance,
déambulation, se construisent durant des ateliers
mis en place lors des résidences. Commune #3
se terminera par des formes performatives données
lors de manifestations organisées par les habitants.
Avec Patricia Dallio (conception, actions sonores),
Milena Gilabert (actions chorégraphiques),
Frédéric Le Junter (actions sonores et plastiques)
Support technique Olivier Charlet
Régie technique Nicolas Colson

patriciadallio.com
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25 05 2022
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Ma langue dans ta poche

Cie des 4 coins — Nadège Coste

55 min — Tout public dès 10 ans

Avec Ma langue dans ta poche, nous assistons
aux prémices d’une histoire d’amour, aux premières
lueurs d’émancipation de Loubia et Louis.
Nous (re)découvrons comment, en franchissant la porte
du collège, nous abandonnons nos jeux pour faire
comme les autres : nous plier aux règles du groupe.
Dans ce spectacle, Nadège Coste cherche à définir
cet instant où l’on agit, où naît la décision de ne plus
se résigner, où jaillit la révolte, qu’elle soit sociale,
familiale ou bien simplement dans le premier
« Je t’aime ». Elle cherche à définir cet instant où l’on
ne se ment plus, cet instant où la décision survient.
Ma langue dans ta poche parle de nos balbutiements
de prise d'indépendance, de révolte.
Écriture originale (commande) Fabien Arca (édition Espaces 34)
Mise en scène Nadège Coste
Collaboration artistique Gregory Alliot
Avec Pauline Collet, Justin Pleutin
Scénographie Joanie Rancier
Concepteur sonore Martin Poncet
Utilisation de All Melody, Hammers, Says,
Human Range et Sunson Nils Frahm
Création lumière Emmanuel Nourdin
Diffusion Nadia Godino
Production Isabelle Sornette

Vendredi

20 05 2022
19h00

Centre culturel
Pablo Picasso
Séances scolaires
jeudi 19 mai à 10h00 et 14h15
vendredi 20 mai à 10h00

Louis ne pa as,
mais pense rlete cpom
la danse contempormaunique,
sera son langage. ine

compagniedes4coins.fr
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Danse
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Jusqu’à l’os

KiloHertZ — Caroline Allaire
35 min — Tout public dès 4 ans

Plein le dos d’entendre : « Tiens-toi droit ! » ? Non
seulement c’est casse-pieds, mais en plus, c’est pas
possible avec une colonne vertébrale pleine de courbes !
Clavicule, côtes flottantes, sacrum ou métatarses…
C’est quoi ces noms bizarres ? Flexions, extensions,
rotations, spirales… les os, les articulations, comment
ça bouge ?
Jusqu’à l’os explore le corps humain, à la découverte
de son architecture et toutes ses possibilités.
La danseuse Caroline Allaire y expose et décline
les formes, la mobilité et l’usage des os : des pieds
au crâne en passant par les hanches, sa danse ludique,
sensible et précise est accompagnée par un univers
sonore spécialement choisi pour chaque partie du corps.
Sous le regard d’un petit squelette qui semble vouloir
la rejoindre dans cette drôle de danse, Jusqu’à l’os
nous embarque dans un étonnant voyage anatomique
haut en couleurs, où la poésie du corps qui bouge et
la précision de la science côtoient l’imaginaire des mots
et des gestes.
De et avec Caroline Allaire
Environnement sonore et musique Olivier Meyer
Dramaturgie et visuels Vidal Bini
Textes Céline D’Aboukir
Avec les voix de Caroline Allaire, Malou Bini, Vidal Bini,
Céline D’Aboukir, Ilann de Carpentier, Louis Ziegler

khz-vidalbini.com
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Mercredi

25 05 2022
10h30

Centre culturel
Pablo Picasso
Séances scolaires
lundi 23 et mardi 24 mai
à 10h00 et 14h15

Festival familial

88

Les Ribambelles

Avec une programmation à savourer en famille ou
entre amis, La Machinerie 54 vous donne rendez-vous
pour la treizième édition du festival des Ribambelles,
et seconde édition à l’échelle intercommunale.
Se prépare un week-end dédié aux arts du mouvement,
en plein air, dans l’espace public, sous chapiteau
et en salle.
La programmation complète sera dévoilée
prochainement sur lesribambelles.fr
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Samedi

11 06
Dimanche

12 06 2022
Base de loisirs
de Serry
— Moineville

Partenaire artistique
Cie du Jarnisy

Implantée sur le territoire depuis plus de 40 ans, la compagnie
du Jarnisy est depuis 2011 sous la direction artistique d’Anne-Margrit
Leclerc. La singularité de son projet : placer la création au cœur
de sa démarche en alliant une mission d’irrigation culturelle
de son territoire à un travail sur les écritures contemporaines avec
une attention particulière pour les écritures féminines.
La Machinerie 54 travaille en étroite collaboration avec la compagnie
du Jarnisy pour la constitution d’une programmation sur le territoire
d’Orne Lorraine Confluence.

L’équipe de la compagnie
Responsable artistique, metteure en scène
et comédienne Anne-Margrit Leclerc
Comédien, metteur en scène et porteur de projet Hervé Lang
Formateur Bernard Beuvelot
Administratrice Émilie Rouyer
Chargée d’accueil, de communication
et de développement Ninon Villemin
Attachée de production et diffusion Julie Gothuey
Régisseur Christophe Constantin
Régisseuse Marie Demandre

Repérez nos
et coréalisa partenariats
avec la cie dtions
grâce à ces u Jarnisy
logos.
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Mini calendrier des rendez-vous en partenariat ou coréalisés
entre nos deux structures
25 septembre — Représentations de Mentez-moi à l’occasion
de la présentation de saison, en coréalisation
18 → 23 octobre — À vau l’eau en tournée sur le territoire, en coréalisation
26 octobre — L’enfant au théâtre Maison d’Elsa, en coréalisation
30 novembre → 10 décembre — Dans le sens contraire au sens du vent
en décentralisation dans le Jarnisy et au théâtre Maison d’Elsa, en partenariat
15 → 23 décembre — Résidence Elle chie de la colle au théâtre Maison d’Elsa,
en partenariat
11 janvier — Vernon Subutex, fragment au théâtre Maison d’Elsa, en partenariat
3 février — 187,75 Hz au théâtre Maison d’Elsa, en coréalisation
9 février — l’Avis de Marguerite au théâtre Maison d’Elsa, en partenariat
10 et 11 mars — les femmes de Barbe bleue au théâtre Maison d’Elsa,
en coréalisation
24 mars → 8 avril — À vau l’eau en tournée sur le territoire, en coréalisation
9 avril — la journée Folle au théâtre Maison d’Elsa, en coproduction

jarnisy.com
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Résidence
du collectif Porte27

Nous co-accueillons pour la troisième saison,
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.
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 sillonne 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…
Fil de fériste et auteure Marion Collé
Acrobate et manipulateur d’objets, photographe Vasil Tasevski
Fil souple Chiara Marchese
Administratrice Anne Delépine
Chargée de la diffusion et de la production Marie Pluchart
Chargée de la logistique et de la communication Julie Mouton
Et plusieurs artistes qui interviennent régulièrement aux cotés de la compagnie...
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Mini calendrier des rendez-vous
13 → 17 septembre — résidence I woke up in motion à Picasso
17 septembre — représentation de I woke up in motion à l’occasion
de l’ouverture de saison de La Machinerie 54
18 → 24 septembre — résidence Villes endormies à Picasso
29 novembre → 10 décembre — résidence Villes endormies à Picasso
30 novembre → 10 décembre — Dans le sens contraire au vent
en décentralisation dans le Jarnisy et au théâtre Maison d’Elsa
24 janvier → 2 février — résidence Traverser les murs opaques à Picasso
14 → 27 février — résidence Villes endormies à La Menuiserie
1er → 7 avril — résidence Traverser les murs opaques à Picasso
16 → 29 mai — résidence Villes endormies à La Menuiserie

Le Collectif est associé à La Machinerie 54 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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Artiste associé
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

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 côtés de la compagnie...
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Mini calendrier des rendez-vous
16 → 23 septembre — Commune #3.3 à Friauville
4 → 15 octobre — résidence Les micro-concerts à La Menuiserie
17 → 19 novembre — Les Instantanés #1 à La Menuiserie
12 → 14 janvier — Les Instantanés #2 à La Menuiserie
1er → 11 mars — résidence La risée des augures à La Menuiserie
9 avril — La journée Folle à l’Espace Saint-Pierremont
21 → 29 avril — Commune #3.4 à Friauville
18 → 25 mai — Commune #3.5 à Friauville

La Machinerie 54 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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Artiste associé
Cie en attendant...

Depuis quelques années la compagnie en attendant… creuse
un sillon singulier à travers une double adresse, la petite enfance
et l’adolescence, deux moments propices pour une rencontre avec
l’art. Pour les tout-petits, la compagnie a fait le choix de passer
commande à des illustrateurs. Pour l’adolescence, la compagnie
est en compagnonnage avec l’auteur Denis Lachaud.
Au cours de ces trois années de résidence vous pourrez rencontrer
l’illustrateur Laurent Moreau. Car la prochaine création pour
la petite enfance Marcher dans le vent aura lieu à La Machinerie 54.
L’écriture de Denis Lachaud sera au cœur de la deuxième année
de résidence avec la présentation de La Rivière et les premiers
chantiers d’écriture de L’Édifice en construction.
Jean-Philippe Naas et la compagnie en attendant... seront associés
à La Machinerie 54 à partir de septembre 2021. En 2021-2022,
la compagnie fêtera ses 20 ans et nous en profiterons pour organiser
ensemble des temps particuliers d’échanges festifs pendant
les Ribambelles.

L’équipe que vous pourrez croiser au détour d’une rencontre…
Metteur en scène Jean-Philippe Naas
Aimateur-plasticien Michel Liégeois
Costumière Mariane Delayre
Scénographe Anouk Dell’Aiera
Photographe Roxanne Gauthier
Écrivain Denis Lachaud
Illustrateurs Vincent Mathy, Laurent Moreau, Mélanie Rutten
Éclairagiste Nathalie Perrier
Musicienne Julie Rey
Journaliste Emmanuelle Soler
Danseurs Vincent Curdy, Sam Watts
Comédiens Christophe Carassou, Sarah Camus, Soriba Dabo,
Thomas Debaene, Benoît Jayot, Sylvain Pottiez, Asmaa Samlali
Comédienne, danseuse Emmanuelle Veïn
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Mini calendrier des rendez-vous
24 → 29 janvier — À quoi rêvent les méduses à La Menuiserie
6 → 17 juin — Dans les coulisses — Exposition d’originaux de Mélanie Rutten
en lien avec la création du spectacle à quoi rêvent les méduses à Picasso
Janvier → juin — Ateliers de sensibilisation avec les CP
de l'école Henri Barbusse d'Homécourt dans le cadre du CT-EAC

Un projet en trois
te
Saison 21/22 – Fa mps :
Saison 22/23 – Enire connaissance
Saison 23/24 – En immersion
création

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

I woke up in motion
Collectif Porte27
— Vasil Tasevski

du lundi 13
au vendredi 17 septembre 2021
Centre culturel Pablo Picasso
Sortie de résidence
le jeudi 16 septembre

La possibilité de la joie
Cie Barbès 35
— Cendre Chassanne

Rêve de pierres
Cie la Tortue
— Delphine Noly

du mercredi 25
au lundi 30 août 2021
La Menuiserie

Dichotomie(s)
Cie Hörspiel
— Gilles Sornette

du mardi 31 août
au mardi 7 septembre 2021
Centre culturel Pablo Picasso
Sortie de résidence
le lundi 6 septembre à 14h30

du lundi 13
au vendredi 24 septembre 2021
École Henri Barbusse (Homécourt)

Villes endormies
Collectif Porte27
— Vasil Tasevski

du samedi 18
au vendredi 24 septembre 2021
Centre culturel Pablo Picasso

Les micro-concerts
Cie sound track
— Patricia Dallio

du lundi 4
au vendredi 15 octobre 2021
La Menuiserie

Cœur de Sève

Collectif L’Ouvre-Boîtes
— Delphine Berthod

Du vendredi 3
au mardi 14 septembre 2021
La Menuiserie
Sortie de résidence
le mardi 14 septembre à 14h00
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Radius et Cubitus,
les Amants de Pompéi
Cie Inhérence
— Jean-Charles Gaume

du lundi 4
au mercredi 13 octobre 2021
Centre culturel Pablo Picasso

Dans ta valise
Cie Rêve général !
— Marie Normand

du lundi 11
au dimanche 24 octobre 2021
Salle des fêtes d’Hatrize

Hippocampe

Cie des Bestioles
— Martine Waniowski

du lundi 25 octobre
au dimanche 7 novembre 2021
Centre culturel Pablo Picasso

Les Grandes
Espérances
Cie Mamaille
— Hélène Géhin

du jeudi 11
au dimanche 14 novembre 2021
Centre culturel Pablo Picasso
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Dichotomie(s)
Cie Hörspiel
— Gilles Sornette

du mercredi 24
au mardi 30 novembre 2021
La Menuiserie

Villes endormies
Collectif Porte27
— Vasil Tasevski

du lundi 29 novembre
au vendredi 10 décembre 2021
Centre culturel Pablo Picasso

Elle chie dans la colle
Production l’Enclume
— Françoise Klein

du mercredi 15
au jeudi 23 décembre 2021
Théâtre Maison d’Elsa

La Généalogie
du Mensonge
Cie Pardès Rimonim
— Bertrand Sinapi
& Amandine Truffy

du lundi 3
au mercredi 19 janvier 2022
Centre culturel Pablo Picasso

Traverser
les murs opaques
Collectif Porte27
— Marion Collé

du lundi 24 janvier
au mercredi 2 février 2022
Centre culturel Pablo Picasso
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Les Mots
étaient des loups
In Viivo
— Anne-Laure Lemaire

du lundi 7
au samedi 12 février 2022
Espace Bernard-Marie Koltès - Metz
Sortie de résidence
le jeudi 10 février à 18h00
ou le vendredi 11 à 14h00

Villes endormies
Collectif Porte27
— Vasil Tasevski

du lundi 14
au dimanche 27 février 2022
La Menuiserie

La risée
des augures
Cie sound track
— Patricia Dallio

du mardi 1er
au vendredi 11 mars 2022
La Menuiserie

Music-hall

Cie du Jarnisy
— Anne-Margrit Leclerc

du samedi 12
au vendredi 25 mars 2022
La Menuiserie

Traverser
les murs opaques
Collectif Porte27
— Marion Collé

du vendredi 1er
au jeudi 7 avril 2022
Centre culturel Pablo Picasso

Le Fils du Boucher
MADAME.OLDIES // CIE
— Arnault Mougenot
& Hélène Tisserand

du lundi 2
au mercredi 11 mai 2022
Centre culturel Pablo Picasso
Sortie de résidence
prévue le lundi 9 mai à 18h00
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Inertie

Underclouds Cie
— Chloé Moura & Mathieu Hibon

du lundi 9 au dimanche 22 mai 2022
Lieu à définir

Villes endormies
Collectif Porte27
— Vasil Tasevski

du lundi 16
au dimanche 29 mai 2022
La Menuiserie
Sortie de résidence
prévue le mercredi 25 mai

Introspection

Cie MAVRA
— Jean-Thomas Bouillaguet

du jeudi 30 juin
au samedi 9 juillet 2022
Espace Rachel Foglia
sortie de résidence
samedi 9 juillet
en partenariat
avec la Cie du Jarnisy
et la ville de Jarny

Action culturelle
de La Machinerie 54
Vers la nouvelle génération
Autour de la programmation, nous développons des liens réguliers
avec la jeunesse sur le territoire Orne Lorraine Confluences.
Du suivi personnalisé, en collaboration avec les enseignants,
à l’élaboration d’actions en concertation avec les professionnels
de la culture, de l’éducation, des associations ou des partenaires publics,
notre service relations publiques se tient à votre disposition.

Ateliers d’éducation
artistique et culturelle

Pour cette saison, des projets sont en cours
d’écriture à l’École Henri Barbusse pour
Comme les années précédentes, le CTEAC
les CP avec la cie en attendant..., à l’école
(Contrat territorial d’éducation artistique
Maternelle de Jœuf autour du conte
et culturelle) permet aux élèves des écoles et de la biodiversité et d’autres s’écriront
du territoire un large choix d’ateliers
d’ici au 30 septembre. Pour les collèges,
et de projets culturels au sein même des
nous continuons à accompagner le
établissements.
projet « Graine de culture », nom du Lieu
Comme en 2020-2021, la communauté
d’éducation associé / projet de recherchede communes Orne Lorraine Confluences
intervention porté par le collège La Plante
sera le porteur de projet et Catherine Henry, Gribé à Pagny-sur-Moselle, seront associé
Cheffe de pôle culture & patrimoine,
à la création d’une web radio au collège
en sera la coordinatrice.
de Tucquegnieux, et le collège d’Homécourt
Cette saison encore, nous espèrons que
devrait participer à un feuilleton
de nombreux artistes iront à la rencontre
radiophonique avec la Cie MADAME.OLDIES
des élèves dans le cadre de ce dispositif ;
autour du personnage d’Édouard II qui
soit de manière quasi hebdomadaire soit
interroge notamment la question du genre.
par des temps forts banalisés. Chaque
Des équipes artistiques programmées
projet sera accompagné par un parcours
cette saison sont encore disponibles
de spectateur ciblé permettant aux élèves
pour monter des projets dans ce cadre-là,
de s’approprier le spectacle vivant.
et nous avons jusqu’au 30 septembre
Tous ces projets sont sélectionnés en
pour les écrire avec vous.
lien étroit avec la Délégation académique
à l’éducation artistique et à l’action
En plus des projets fédérateurs du CTEAC,
culturelle (DAAC), de la Direction
nous déposons chaque année,
des services départementaux de l’éducation une demande de résidence en collége
nationale (DSDEN), et bénéficient du
portée par le conseil départemental
soutien financier de la Direction régionale de Meurthe-et-Moselle ; un projet autour
des affaires culturelles (DRAC) - Grand Est. du prochain spectacle Goodbye Europa
de Davide Carnevali par la compagnie
Belladonna s’écrit avec le collège Maumus
et devrait distiller de l’utopie dans toute
la cité scolaire de Briey.
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En dehors des dispositifs spécifiques,
La Machinerie 54 propose également
des projets plus ou moins longs avec
les équipes artistiques reçues, au collège
Jules Ferry, les compagnies Rêve général !
et Pardès rimonim offrirons aux élèves
des parcours et regards croisés sur la
thématique de la migration, la Compagnie
Barbès 35 installera deux semaines
au sein de l’école Henri Barbusse, la cie
Rêve général ! sera en résidence dans
une salle des fêtes à deux pas d’une
école maternelle pour créer son prochain
spectacle, Vasil Tasevski promènera
sa caravane labo photo...
Durant la saison, certaines compagnies
proposeront 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 54 par des mises en
pratique et des rencontres avec les artistes.
N’hésitez pas à discuter avec nous de
vos envies de projets. Nous avons déjà fait
des propositions émanant des artistes
à certains d’entre vous mais la richesse
des artistes qui nous entoure nous
permettra de répondre à la plupart
de vos demandes. Le spectacle vivant
est à la croisée de nombreuses pratiques
artistiques et techniques : arts plastiques,
sociologie, philosophie, technologie...
Discutons-en !
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Visites du théâtre
Sur demandes, des visites du théâtre
sont proposées aux établissements
scolaires. 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.

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.

Être accessible 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 événements 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
à partir du 22 septembre 2021.
Pratique théâtre enfants
(à partir de 6 ans)
de 10h00 à 11h30 à Homécourt
(à Picasso ou à Jean Jaurès)
de 14h00 à 15h30 à Mancieulles
(à Saint-Pierremont ou à la Menuiserie)

Tarifs
Enfants/ados : 50 € — Adultes : 60 €
(en plus des cours de pratique,
vous bénéficiez de 3 entrées pour
la saison 2021-2022)

Projets participatifs
En attendant le retour du projet
participatif de Laurent Vacher autour
du bal, nous vous proposons un temps
de retrouvailles et de travail le temps
d'un week-end. Parfait pour se prendre
au jeu et éprouver les planches, au son
de l'accordéon. Un temps de découverte
ouvert à tous sur inscription.

Pratique théâtre adolescents
(à partir de 11 ans)
Vendredi 4 février de 20h00 à 23h00,
Les mercredis de 16h00 à 18h à Mancieulles
samedi 5 février de 10h00 à 18h00
(à Saint-Pierremont ou à la Menuiserie)
et dimanche 6 février de 10h00 à 18h00.
Hors vacances scolaires et jours fériés
Un temps de restitution pourra avoir lieu
à l'issue de ces quelques jours.
Pratique théâtre adultes
(à partir de 17 ans)
Dans le cadre de la journée Folle du 9 avril
de 20h00 à 22h00 à Homécourt
(voir p. 68) et même si le groupe est déjà
(à Picasso ou à Jean Jaurès)
constitué pour la déambulation, un second
Hors jours fériés
temps ouvert aux amateurs est proposé.
Rejoignez Marinette Dozeville dans son
Dans la limite des places disponibles.
Bal des Folles et soyez ses ambassadrices
Le travail accompli donnera lieu
etses ambassadeurs afin de faire entrer
à une représentation publique
le public dans la danse. Si vous souhaitez
le mercredi 22 juin pour les ateliers
vous inscrire aux quelques rendez-vous
de Mancieulles et le mercredi 29 juin
de répétition avec la chorégraphe en amont
pour Homécourt.
de cette représentation, contactez-nous.
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Pour un Accès Sensoriel
aux Spectacles

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 et temps d’analyses
chorales 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.

Vous rêvez de découvrir
l’envers du décor ?

Prenez rendez-vous et laissez-vous guider
au coeur 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 !
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Cinq théâtres de Moselle et Meurtheet-Moselle, le Carreau à Forbach,
La Machinerie 54 à Homécourt et
Mancieulles, l’EBMK à Metz, le NEST à
Thionville et le CCAM à Vandœuvre-lèsNancy, ainsi que Passages Transfestival
à Metz se réunissent au sein du réseau
YO! (les yeux et les oreilles) à partir de
la saison 2021-2022 pour développer
une offre en spectacle vivant accessible
aux personnes en situation de handicap
sensoriel.
Soucieux de s’adresser à tous les publics,
notre volonté est de faciliter l’autonomie
de chacun et de réduire au maximum les
contraintes d’accès à la création artistique.
Chaque saison nous communiquons sur
l’offre de spectacles qui sont accessibles
par leur esthétique : spectacles visuels
sans parole, spectacles sonores sans
mise en scène ; ou qui sont adaptés :
spectacles surtitrés, audio-décrits
ou encore spectacles signés en langue
des signes française.
YO! (les yeux et les oreilles) permet
tout aussi bien de centraliser,
de mieux diffuser cette information
chaque saison ainsi que de mutualiser
nos moyens artistiques, humains
et techniques.
Nous vous invitons à découvrir la
programmation de la saison 2021-2022
le dimanche 28 novembre au NEST mais
n’hésitez pas à contacter directement
chaque théâtre pour plus d’informations
sur les spectacles proposés.

Expositions
Catherine Lefort

L’envers du décor
Les coulisses de la danse

du 8 novembre au 18 décembre 2021

Véronique Filipetto
AmAlgAmEs

du 15 septembre au 22 octobre 2021

Les œuvres photographiques que nous
présente Véronique Filipetto témoignent
de son regard de peintre sur la réalité qui
nous entoure. Elle est émue, bouleversée
même, par un mur écaillé, fissuré, embelli
par la richesse des années, comme
un témoignage de mille histoires de
vies entrecroisées. Elle met en lumière
la beauté et la richesse de ce qui paraît
insignifiant, abîmé, usé, humble.
Sa démarche est liée au temps qui passe
et qui laisse ses marques, en nous, sur
nous et notre environnement. Aux traces
que nous laissons, quelles qu’elles soient.
Depuis toujours Véronique Filipetto, artiste
homécourtoise, a un besoin fondamental,
instinctif et passionnel de peindre, dessiner,
puis, plus tard, de photographier en
transformant, déformant, s’appropriant le
sujet afin de partager sa vision personnelle
de ce qui nous entoure. Elle expose et anime
également des ateliers pour adultes et enfants
afin de leur communiquer cette passion,
les encourageant à « sortir des cadres ».
Elle s’inspire directement de son quotidien,
et ouvre la porte à l’imaginaire de chacun.

Dans son exposition, Catherine Lefort,
alias LAcathe, nous présente des
photographies réalisées en 2018 et 2019,
dans les coulisses et les loges, lors des
répétitions sur scène de deux spectacles de
fin d’année de l’école de danse municipale
de Conflans-en-Jarnisy. L’idée d’une
exposition sur la danse différente, qui
montre ce qu’il se passe derrière le rideau,
elle l’avait depuis un moment. Alors
quand son amie, Martine Dancy, directrice
professeure et chorégraphe, lui a proposé
de venir prendre des photos de ses élèves,
elle n’a pas hésité un seul instant.

Catherine Lefort, artiste photographe originaire
de Metz, a suivi une double formation :
danse classique au Conservatoire Régional,
pour pouvoir enseigner la danse, puis en
communication, option photo aux Beaux-Arts
et infographiste à l’Institut Polytechnique
de Lorraine à Nancy.
Ses passions ? Communiquer, partager,
la danse depuis toujours, le théâtre
(qu’elle pratique depuis plusieurs années)
et la photographie !
www.lacathe.net
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Fabien Darley

Rien(s) à voir

du 6 janvier au 26 février 2022

Qu’il traque l’insolite, capte les surprises
fortuites ou la nature urbaine au gré
de ses errances, Fabien Darley a l’œil sur tout,
et même sur ce qui ne bouge pas.
Il fige des instants momentanés ou
des moments instantanés, c’est selon,
avec son sens du cadrage, qu’il privilégie carré,
et une liberté que traduit l’éclectisme
de ses séries en noir et blanc.
Un point de vue amusé ou poétique sur
le monde qui nous entoure, et sur lequel on
oublie parfois de s’attarder.

André Nitschke

Promised Land

Du 26 avril au 4 juin 2022

Dans cette nouvelle série, réalisée entre
Graphiste, illustrateur, photographe,
2008 et 2020 de New-York à Tokyo en
Fabien Darley aiguise son sens de l’image,
passant par Belfast, André Nitschke revient
de la composition et de l’équilibre depuis plus
à l'art du dyptique. Le photographe messin
de trente ans, quelle que soit la nature de
a eu l'idée de ce procédé une fois ses
ses travaux. Par le passé, il a notamment
œuvré sur les supports du TIL - Théâtre Ici&Là, photographies prises, pour montrer deux
angles d'une même réalité mais, le plus
du Centre culturel Pablo Picasso (avec le Studio
Hussenot) et aujourd’hui pour La Machinerie 54. souvent, faire surgir des correspondances,
tisser des liens entre les choses et les
Instagram : fabiendarley
humains. André Nitschke n'impose aucune
lecture et laisse à chacun la liberté d'écrire
son propre récit. Il l'invite à poser un regard
poétique sur un quotidien qui se révèle
plein de promesses si on sait le regarder...
André Nitschke est photographe autodidacte,
initié très jeune à la photographie par son père
qui fût un temps photoreporter. Mais ce n’est qu’à
partir de 2008, après l’interruption brutale d’une
longue carrière sportive, qu’il débute réellement
la photo.
En 2011, sa rencontre avec le ballet de l'OpéraThéâtre de Metz-Métropôle va orienter ses
travaux sur des projets thématiques associant
photo et danse.
Depuis 2013, il enchaine les expositions dans le
Grand Est et à l’étranger. En 2019 il remporte le 1er
prix Ilford/Lumière/Réponses Photo du 19e Festival
Européen de la Photo de Nu et expose sa série
« Déva » à l’Espace Van Gogh à Arles.
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Et aussi...
AAH - Ateliers Artistiques
Homécourt

25e Salon de Printemps
Cours de peinture enfants et adultes,
aquarelle et modelage
du 9 au 12 septembre 2021

Mélanie Rutten

Dans les coulisses

du 6 au 17 juin 2022

En écho avec le spectacle à quoi rêvent
les méduses de notre artiste associé la cie
en attendant... (voir p. 45), nous recevons
en cette fin de saison sur le temps des
restitutions scolaires, une exposition de
l'illustratrice Mélanie Rutten. Son travail
a servi de socle à ce spectacle et nous y
confronteront les créations des élèves
lors des ateliers qui seront proposé par
le plasticien de la compagnie, Michel
Liégeois. Ses aquatiques aquarelles nous
ferons plonger délicatement dans le début
de l'été.

Après le report du Salon de Printemps en
raison de la crise sanitaire, le président de l’AAH,
Monsieur André Tepus ne renonce pas :
« Nos membres donnent de leur temps.
Par leur aide, leur écoute, leur implication,
ils font vivre notre atelier. Tout était prêt pour
notre saison et j’ose espérer que le travail effectué ne sera pas inutile“.

26e Salon de Printemps
Cours de peinture enfants et adultes,
aquarelle et modelage
du 1 er au 3 avril 2022

L’univers de Mélanie Rutten est peuplé
d’animaux aux caractéristiques très humaines,
plongés dans des situations proches du
quotidien, illustrées au crayon ou au pinceau
dans une variété de techniques. Diplomée de
l’ESA le 75 en photographie et passionnée par
l’image et la narration, elle entame son parcours
d’autodidacte en littérature jeunesse.
En 2008, son premier album Mitsu, un jour
parfait, est publié aux éditions MeMo avec
lesquelles débute une longue collaboration.
Auteure illustratrice, ses albums sont
récompensés par de nombreux prix dont
une mention d’honneur aux Bologna Ragazzi
Awards, le prix Sorcières et le prix Brindacier.
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Mentions légales
Commune

Production : cie sound track.
Coproductions : La Machinerie 54 - Scène Conventionnée
d’Intérêt National (en cours d’habilitation) d’Homécourt.
Soutiens : le conseil départemental de Haute-Marne  ;
la Ville de Chaumont.
La Machinerie 54 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.

de Cavaillon ; Théâtre d’Arles, Scène conventionnée
d’Intérêt National - Art et Création/Nouvelles écritures ;
Le Vélo-théâtre, Scène conventionnée Théâtre d’Objets
à Apt.
Soutiens : La DRAC PACA ; La Région Sud  ; Conseil
départemental du Vaucluse  ; La Ville d’Apt  ; la SPEDIDAM  ;
L’Adami.

Les lettres d’amour de la religieuse portugaise

Production : Cie Ultima Necat
Coproduction : Transversales, Scène Conventionnée de
Verdun  ; Espace Bernard Marie Koltès, Metz  ; Collectif 12,
Mantes-la-Jolie  ; Nouveaux Relax, Scène Conventionnée
Coproductions : La Madeleine, scène conventionnée,
d’Intérêt National de Chaumont.
Troyes ; Festival des 7 collines, Saint-Étienne ; AY ROOP,
Résidences : NEST - CDN transfrontalier de Thionville –
Scène de territoire pour les arts de la piste, Rennes ;
Le Manège, scène nationale, Reims ; Espace Périphérique – Grand Est
Soutiens : Espace 110, Illzach  ; La Machinerie 54 - Scène
EPPGHV La Villette, Paris ; Cirque Jules Verne, Pôle national
Conventionnée d’Intérêt National (en cours d’habilitation)
cirque et arts de la rue, Amiens ; La Machinerie 54 - Scène
d’Homécourt  ; Agence Culturelle du Grand Est  ; DRAC
Conventionnée d’Intérêt National (en cours d’habilitation)
Grand Est  ; Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  ;
d’Homécourt ; Le Nouveau Relax, Scène Conventionnée
Ville de Nancy.
de Chaumont.
Soutiens : Latitude 50 – Pôle des arts du cirque et de la rue, La compagnie Ultima Necat est soutenue par la DRAC
Marchin, Belgique  ; Festival Lyncéus, Binic  ; Ministère de la Grand Est, le Conseil Régional du Grand Est, la Ville de
Culture et de la Communication – DGCA Aide à la création ; Nancy et le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.
DRAC Grand Est  ; Région Grand Est  ; Département
Les Grandes Espérances
de la Marne.
Coproducteurs : Transversales, Verdun ; La Machinerie
Conventionnement : DRAC Grand Est.
54 - Scène Conventionnée d’Intérêt National (en cours
Le Collectif est associé à La Machinerie 54 - Scène
d’habilitation) d’Homécourt ; La Madeleine, Troyes  ; Espace
Conventionnée d’Intérêt National (en cours d’habilitation)
Bernard-Marie Koltès, Metz  ; ACB, Bar le Duc  ; Scènes
d’Homécourt et au Cirk’Eole à Montigny-lès-Metz.
et Territoires, Maxéville.
Soutiens : DRAC Grand Est  ; Région Grand Est ; Conseil
Petites morts
départemental de la Meuse ; Réseau Jeune Public
Production : Compagnie Les oreilles et la queue
Grand Est  ; Collège Buvignier de Verdun  ; Communauté
Coproduction : Le Prato, pôle national cirque  ; Lille,
d’Agglomération du Grand Verdun.
Le Diapason à Vendenheim
Résidence : Taps à Strasbourg  ; La Machinerie 54 - Scène
Les Instantanés
Conventionnée d’Intérêt National (en cours d’habilitation)
Conception : cie sound track 2014 ; Patricia Dallio.
d’Homécourt
La Machinerie 54 accueille Patricia Dallio et la cie sound
Soutiens : DRAC Grand Est  ; Région Grand Est  ; Ville
track dans le cadre du Dispositif compositrice associée
de Strasbourg
dans une scène pluridisciplinaire du ministère de la Culture
La compagnie a bénéficié d’une convention
(DGCA) en association avec la Sacem.
d’accompagnement de la Région Grand Est, au titre
Trip
du développement triennal des équipes artistiques pour
Coproductions : Centre Culturel Kinneksbond - Mamer  ;
la période 2018-2020.
La Machinerie 54 - Scène Conventionnée d’Intérêt National
Radius et Cubitus, les Amants de Pompéi
(en cours d’habilitation) d’Homécourt.
Soutiens : DRAC Bourgogne Franche-Comté ; Région
Soutiens : Centre de Création Chorégraphique
Bourgogne Franche-Comté ; Ville de Besançon  ;
Luxembourgeois TROIS-CL  ; BAM Cité musicale-Metz  ;
la SACD  ; Processus Cirque, Beaumarchais  ; Les 2 Scènes
Région Grand Est  ; Fondation Sommer  ; fond stART-up
SN de Besançon ; Théâtre Mansart - Crous de Dijon  ;
de l’Œuvre Nationale de Secours Grande Duchesse Charlotte.
Manège, scène nationale - Reims  ; La Brèche PNC
Dichotomie(s)
de Normandie  ; La Machinerie 54 - Scène Conventionnée
Production : Cie Hörspiel.
d’Intérêt National (en cours d’habilitation) d’Homécourt  ;
Coproductions : La Machinerie 54 - Scène Conventionnée
L’Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de La Villette)  ;
d’Intérêt National (en cours d’habilitation) d’Homécourt  ;
CirQ’onflex  ; Cirk’Eole.
Le Gueulard Plus SMAC Nilvange.
À vau l’eau
Soutiens : Région Grand Est  ; La Méridienne, Scène
Production : cie Pardès rimonim.
conventionnée de Lunéville.
Coproductions : Le Carroi à Menetou Salon ; Le luisant
Partenaires : La Briqueterie CDCN Val de Marne  ; La Cité
de Germigny l’Exempt ; Carrosserie Mesnier  ; AMLI - réseau musicale-Metz  ; Centre Pompidou-Metz.
Batigère  ; L’Agora - Médiathèque Centre Social de Metz.
Dans le sens contraire au sens du vent
Soutiens : Mairie de Metz  ; Région Grand Est ; DRAC Grand Remerciements : L’Espace Périphérique, Sylvie Cadenat
Est - volet Politique de la Ville  ; AMLI - réseau Batigère.
et Muriel Dornic, Cirk’Eole, Vincent Ehl, pour leur accueil et

I woke up in motion

L’enfant

Production : Théâtre de l’Entrouvert.
Coproduction : Les Théâtres à Aix-en-Provence et
Marseille  ; Le TJP, CDN Strasbourg-Grand Est ; L’Espace
Jéliote, Scène conventionnée pour les Arts de
la Marionnette à Oloron-Sainte-Marie  ; Le Pôle Arts
de la Scène à Marseille  ; La Garnace, Scène Nationale
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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.
Coproductions : 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 est associé à La Machinerie 54 - Scène
Conventionnée d’Intérêt National (en cours d’habilitation)
d’Homécourt et au Cirk’Eole à Montigny-lès-Metz.

Hippocampe

Coproductions : La Passerelle - Relai Culturel de Rixheim  ;
La Machinerie 54 - Scène Conventionnée d’Intérêt
National (en cours d’habilitation) d’Homécourt  ;
Cité musicale-Metz  ; Espace Aragon - Communauté
de communes le Grésivaudan.
Soutiens : DRAC Grand Est  ; Région Grand Est  ;
Département de la Moselle  ; Ville de Metz  ; Agora, Metz  ;
Le Quai, Metz Sablon.

Vernon Subutex, fragments

Coproductions : CCAM - scène nationale de Vandœuvrelès-Nancy  ; La Machinerie 54 - Scène Conventionnée
d’Intérêt National (en cours d’habilitation) d’Homécourt  ;
Cité-musicale Metz - EPCC Metz en scène  ; Transversales scène conventionnée de Verdun  ; Théâtre du Marché
aux grains Bouxwiller  ; NEST - CDN Thionville.
Résidence : NEST - CDN Thionville  ; La Machinerie
54 - Scène Conventionnée d’Intérêt National (en cours
d’habilitation) d’Homécourt et la Compagnie du Jarnisy Théâtre Maison d’Elsa ; Théâtre du Marché aux Grains Atelier de Fabrique Artistique de Bouxwiller  ; Théâtre
Mon Désert de la ville de Nancy.
Soutiens : Région Grand Est ; DRAC Grand Est  ; Conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle  ; Ville de Nancy.

La Généalogie du Mensonge

Production : cie Pardès rimonim.
Coproductions : Théâtre municipal d’Esch-sur-Alzette
(LUX)  ; KulturFabrik d’Esch-sur-Alzette (LUX)  ;
les Transversales - Scène conventionnée de Verdun  ;
La Machinerie 54 - Scène Conventionnée d’Intérêt National
(en cours d’habilitation) d’Homécourt  ; BLIIIDA Metz Tiers-lieu d’inspiration, d’innovation & d’intelligence
collective  ; l’Espace Bernard-Marie Koltès de Metz.
Soutiens : Ville de Metz  ; Région Grand Est ; DRAC Grand
Est  ; aide à la création de la Spedidam.

À quoi rêvent les méduses

Coproductions : la Passerelle de Rixheim  ; MA Scène
nationale du Pays de Montbéliard  ; L’Arc – Scène nationale
de Le Creusot.
Résidence : cie ACTA/Pépite de Villiers-le-Bel  ; la Minoterie
de Dijon.
Soutiens : DRAC Bourgogne Franche-Comté  ; Conseil
départemental de la Côte-d’Or.
Conventionnement : Région Bourgogne-Franche-Comté  ;
Ville de Dijon.

Culturel d’Illzach  ; Festival Les Fenêtres de l’Avent
d’Uffholtz (Édition 2018) / résidence d’écriture).
Soutiens : DRAC Grand Est  ; Région Grand Est  ;
Ville de Strasbourg  ; Fondation Alliance Cairpsa Capreca.
Verticale bénéficie du dispositif de la Région Grand Est
d’aide triennale au développement des équipes artistiques
du spectacle vivant pour la période 2021-2023.

Battre encore

Coproduction : La Manufacture, CDN Nancy Lorraine ;
CCAM, Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy  ;
Théâtre La Méridienne, Scène conventionnée pour
les écritures croisées de Lunéville  ; Transversales, Scène
conventionnée cirque de Verdun  ; Le Sablier, Centre
national de la marionnette en préparation, Ifs et Divessur-Mer  ; La Machinerie 54, Scène conventionnée d’intérêt
national (en cours d’habilitation) d’Homécourt.
Pré-achats : Le Mouffetard, théâtre des arts de
la marionnette de Paris, Le Triangle de Huningue.
Résidence : Le LEM, Lieu d’Expérimentation Marionnette
de Nancy  ; Le Théâtre de la Source de Tomblaine.
Soutiens : Battre encore a reçu le soutien de la DRAC
Grand Est. Ce projet a bénéficié de l’aide de la Ville
de Nancy. La compagnie La Mue/tte est soutenue
par la Région Grand Est pour la période 2019-2021.

Cœur de Sève

Production : Collectif L’Ouvre-Boîtes
Coproductions et soutiens : DSN-Dieppe Scène Nationale  ;
Cité musicale-Metz - EPCC Metz en Scènes  ; La Machinerie
54, Scène conventionnée d’intérêt national (en cours
d’habilitation) d’Homécourt  ; Le CCOUAC - Ecurey Pôles
d’avenir ; L’Octroi Nancy, tiers lieu créatif et citoyen  ;
DRAC Grand-Est...
Le collectif L’Ouvre-Boîtes est conventionné par la Ville
de Metz au titre de l’émergence 2019-2021.
Spectacle ayant bénéficié de l’aide de l’Agence culturelle
Grand Est au titre du dispositif « Résidence de coopération ».

Dchèquématte

Production : cie Rêve général !
Coproduction : Théâtre Massalia de Marseille ; La Passerelle
de Rixheim  ; Scènes et Territoires de Maxéville  ;
La Machinerie 54, Scène conventionnée d’intérêt national
(en cours d’habilitation) d’Homécourt  ; Espace Rohan Relais culturel de Saverne  ; CCOV - La Scène ; Théâtre
Ernest Lambert de Châtenois ; Transversales de Verdun  ;
Relais culturel de Thann-Cernay  ; Le festival Théâtral
du Val-d’Oise ; Le Festival Pierre de Lune à Bruxelles.
Soutiens : ADAMI  ; Fonds d’insertion de l’école du TNB
à Rennes  ; Festival Momix à Kingersheim.

Rêve de pierres

Production : Cie Ultreia.
Coproductions : Trait d’Union, Neufchâteau - CCOV ; Bords
2 Scènes, scène conventionnée de Vitry-le-François.
Aide à la création : Ville d’Épinal  ; Conseil départemental
des Vosges; Région Grand Est.
Résidence : Le Trait d’Union à Neufchâteau  ; Bords 2 Scènes,
scène conventionnée de Vitry-le-François  ;
le théâtre Maison d’Elsa à Jarny, en coréalisation avec
La Machinerie 54 - Scène Conventionnée d’Intérêt National
(en cours d’habilitation) d’Homécourt.

Coproductions : La Machinerie 54, Scène conventionnée
d’intérêt national (en cours d’habilitation) d’Homécourt  ;
La Passerelle de Rixheim  ; La Maison du Conte de
Chevilly-Larue ; Le Carré, Scène Nationale - Centre d’art
contemporain d’intérêt national - Château-Gontier-surMayenne  ; La Minoterie - scène conventionnée art enfance
et jeunesse de Dijon.
Soutiens : DRAC Bourgogne-Franche-Comté ; Région
Bourgogne-Franche-Comté ; Département du Doubs ;
Département du Val de Marne  ; Ville de Besançon ;
Cie ACTA (dispositif Pépite)  ; Forges de Fraisan ;
Auditorium de la Ville de Lure  ; Théâtre des Sources
de Fontenay-aux-Roses  ; FCM  ; SPEDIDAM.

l’Avis de Marguerite

Les femmes de Barbe bleue

187,75 Hz

Coproductions : Théâtre La Coupole Saint-Louis  ;
La Machinerie 54 - scène conventionnée d’intérêt national
(en cours d’habilitation) d’Homécourt  ; Le TAPS - Théâtre
Actuel et Public de Strasbourg ; L’Espace 110 - Centre

Coproductions : CCAM-scène nationale de Vandœuvrelès-Nancy  ; La Machinerie 54, Scène conventionnée
d’intérêt national (en cours d’habilitation) d’Homécourt  ;
Arsenal - Cité musicale-Metz.
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Résidence : Théâtre du Marché aux Grains - Atelier de
Fabrique Artistique de Bouxviller  ; Théâtre de Mon Désert
de la Ville de Nancy.
Soutiens : DRAC Grand Est  ; Région Grand Est  ; Conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle  ; Ville de Nancy.

Korb

Coproductions : Scènes & Territoires en Lorraine ;
Le Carreau, Scène nationale de Forbach et de l’Est
mosellan  ; L’Arsenal, Cité musicale-Metz ;
Bords 2 Scènes de Vitry-le-François  ; Festival Loostik  ;
La Méridienne, Scène conventionnée de Lunéville  ;
Espace Bernard-Marie Koltès, Metz.
Résidence : La Machinerie 54, Scène conventionnée
d’intérêt national (en cours d’habilitation) d’Homécourt.
Pré-achats : Comédie de Colmar, CDN Grand Est - Alsace.
Soutiens : Région Grand Est ; DRAC Grand Est  ; Adami  ;
SPEDIDAM.

Les Poupées

Partenaires : Le Nouveau Relax - Scène conventionnée
d’intérêt national de Chaumont  ; Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes  ; Les Scènes du Jura,
scène nationale  ; Théâtre des Quatre Saisons Scène
conventionnée Musique(s), Gradignan ; Centre culturel
numérique Saint Ex  ; Espace 110 Centre culturel d’Illzach.
Soutiens : l’OARA  ; l’Agence culturelle Grand-Est.
La compagnie In Vitro est conventionnée par le Ministère
de la culture et de la communication – DRAC Grand Est,
la Région Grand Est et la Ville de Reims. La compagnie
reçoit le soutien régulier du département de la Marne
au titre de l’aide à la création.

Dans les bois

Coproductions : Ville de Schiltigheim (La Briqueterie) ;
Maison des Arts du Léman (MAL) de Thonon-les-Bains  ;
Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés  ; Festi’val de Marne  ;
Le Point d’Eau d’Ostwald  ; Festival Momix 2020  ; Le Train
Théâtre de Porte lès Valence  ; La Passerelle de Rixheim  ;
Le Théâtre de Privas  ; Le Théâtre de Villefranche-sur-Saône.
Soutiens : Région Grand Est  ; DRAC Grand Est ; Ville
de Strasbourg  ; Adami  ; Sacem (Label scène Sacem jeune
public 2020  ; Grand prix du répertoire jeune public
Sacem 2020).

La journée Folle

Production : Cie du Jarnisy
Coréalisation : La Machinerie 54, Scène conventionnée
d’intérêt national (en cours d’habilitation) d’Homécourt.

Après les ruines

Production : cie Pardès rimonim.
Coproductions : dans le cadre du réseau Bérénice financé
par le programme Interreg V Grande Région, avec
le Festival Passages à Metz (Fr), l’EPCC Metz en Scènes
(Fr), le Théâtre de Liège (Bel), l’association Chudosnick
Sunergia (Bel) et le Trier Theater (De)  ; Scènes et Territoires
(Fr)  ; KulturFabrik d’Esch-sur-Alzette (Lux)  ; La Machinerie
54, Scène conventionnée d’intérêt national (en cours
d’habilitation) d’Homécourt.
Soutiens : Région Grand Est  ; DRAC Grand Est ; Ville
de Metz  ; Ministère de la Culture du Grand Duché du
Luxembourg  ; SPEDIDAM  ; l’AMLI - réseau Batigère.

Dans ta valise

Production : Rêve général !
Coproductions : Théâtre Massalia de Marseille  ;
La Passerelle de Rixheim  ; La Machinerie 54, Scène
conventionnée d’intérêt national (en cours d’habilitation)
d’Homécourt  ; La NEF de Saint-Dié-des-Vosges  ;
Arsenic de Liège (BE) et l’Espace 110 d’Illzach.
La création est parrainée par le réseau Quint’Est
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et soutenue par l'Institut International de la Marionnette
de Charleville-Maizières et son dispositif Aide à l’embauche.
Soutiens : Théâtre Durance de Châteaux-Arnoux  ; Maison
des Arts de Lingolsheim.
Conventionnement : Région Grand Est  ; CAE (Épinal)  ;
Département des Vosges  ; DRAC Grand Est.

Soudain, chutes et envols

Coproduction : Le Nouveau Relax de Chaumont
Soutiens : Festival Aux quatre coins du Mots (La Charitésur-Loire)  ; DRAC Grand Est  ; Région Grand Est.

Wild West Women

Coproductions : Association F.M.R.  ; Théâtre de l’Écrou  ;
CCAM / scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy  ;
Théâtre Équilibre-Nuithonie de Fribourg  ; La Grange
de Dorigny de Lausanne.
Soutiens : Théâtre de La Madeleine - scène conventionnée
de la ville de Troyes  ; Théâtre d’Auxerre  ; Espace Gérard
Philipe de Saint-André-les-Vergers.

Ma langue dans ta poche

Coproductions : Espace Bernard-Marie Koltès de Metz  ;
Le Point d’Eau d’Ostwald  ; L’Agora / Ville de Metz.
Soutiens : DRAC Grand Est  ; Région Grand Est ; Conseil
départemental de la Moselle  ; Ville de Metz.
Résidence : Agence Culturelle du Grand Est  ; Espace
Bernard-Marie Koltès de Metz  ; Le Point d’Eau d’Ostwald.

Jusqu’à l’os

Production : KiloHertZ.
Coproductions : Théâtre du Marché aux Grains, atelier
de fabrique artistique de Bouxwiller.
Soutiens : Ballet de l’Opéra National du Rhin,
CCN Mulhouse dans le cadre de l’accueil-studio  ;
Région Grand Est.
Mise à disposition : Pôle-Sud, CDCN - Strasbourg
KiloHertZ est soutenu par la DRAC Grand Est au titre
de l’aide à la structuration 2019-2021.
Avignon OFF 2020 I Report 2021 : Spectacle sélectionné
et soutenu par la Région Grand Est / Union européenne Fonds Européen de Développement Régional. Cette
opération s’inscrit dans la démarche d’accompagnement,
par la Région Grand Est, des entreprises culturelles
régionales sur les marchés d’envergure internationale.
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Infos pratiques

Comment et où réserver ?
Du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00

Par téléphone au 03 82 22 27 12
Sur place au Centre culturel Pablo 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 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, carte bancaire.

Nous écrire
La Machinerie 54, Centre culturel Pablo Picasso, Place Leclerc, 54310 Homécourt

Nous retrouver sur Facebook
@LaMachinerie54

Venir au spectacle
Afin de vous garantir un accueil sanitaire optimal, la réservation est
indispensable. Les conditions d'accueil du public sont définies par le
gouvernement en fonction de l’évolution de la crise. Nous sommes dans
l'obligation d'agir selon les directives en cours au moment du spectacle.
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.

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.
La Machinerie 54 s’inscrit dans le réseau YO! à découvrir page 105.

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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Tarifs
Pass La Machinerie 54 : 10€

Il 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 Pass2 : 9 €
Tarif famille3 : 5 €
Tarif réduit4 : 5 €
Tarif groupe : nous consulter

Les Tarifs spéciaux
Les combo 3 spectacles : 24 €

Valable pour chacun des combos des spectacles suivants : Les Instantanés#1,
Les Instantanés#2, Histoires de Filles (L’Avis de Marguerite, Battre encore et Cœur de Sève),
Visionnage en rafale (les 3 séances de Wild West Women).
Les trois places de chacun des combos ne sont pas nominatives : vous pouvez offrir
un spectacle auquel vous n’assistez pas à quelqu’un !

Repas du midi Wild West Women : 6 €
Tarif Hors les murs : 8 €
Tarif Hors les murs réduit : 5 €
Valable pour À vau l'eau et Textes sans frontières.
1. Tarif partenaire : sur présentation de justificatif. Habitants OLC, agents OLC, membres
de l’UCP, adhérents MGEN, Cezam, Carte Passtime, Carte du service culturel de Jarny…
2. Tarif Pass La Machinerie 54 : également valable sur présentation du Pass Cie du Jarnisy
3. Tarif famille : valable pour un adulte muni du Pass La Machinerie 54 (10 €)
accompagné de un ou plusieurs enfants pour les spectacles signalés par un lapin :
Les Grandes Espérances, Dans le sens contraire..., Hippocampe, à quoi rêvent les méduses,
Cœur de Sève, Dchèquématte, Rêve de pierres, Korb, Les Poupées, Dans les bois,
Dans ta valise, Jusqu'à l'os et Ma langue dans ta poche.
4. Tarif réduit : moins de 16 ans, lycéens, étudiants, pass culture, 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.
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Équipe de La Machinerie 54
Directeur
Philippe Cumer
philippe@machinerie54.fr

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

Nadia Serfad
Responsable des relations aux
publics et de la médiation culturelle
nadia@machinerie54.fr

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

Camille Gaume
Chargée de communication
camille@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

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
eric@machinerie54.fr

Benoît Peltre
Régisseur lumière
benoit@machinerie54.fr

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

melanie@machinerie54.fr
La Machinerie 54 - 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
Design graphique : Fabien Darley — Imprimé par la Nanceienne d’impressin

CIRQUE
EN LIENS
GRAND EST
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Lieux

Centre culturel Pablo Picasso
Place Leclerc
54310 Homécourt

La Menuiserie

Rue du Carreau de la Mine
Mancieulles
54790 Val de Briey

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

Près de chez vous

Sur le territoire d’Orne Lorraine Confluences

Friauville
Dans tout le village
54800 Friauville
Maison des confluences
d'Olley
Avenue Maréchal Leclerc
54800 Olley
Salle du Foyer
Éducation Populaire
d’Anoux
31 rue Pasteur
54150 Anoux
Salle René Bertin
de Ville-sur-Yron
Rue du Bachot
54800 Ville-sur-Yron
Salle du Couarail
de Batilly
12 avenue des Tilleuls
54980 Batilly

Salle communale
d’Avril
26 rue de l’Église
54150 Avril
Salle Jacques Prévert
d’Hatrize
1 rue du Rouvion
54800 Hatrize
Espace Saint-Pierremont
de Mancieulles
11 rue du Parc
Mancieulles
54790 Val de Briey
Salle des Fêtes Marcel Mini
de Moineville
Rue de l'Église
54580 Moineville
SOLAN – Base de loisirs
1 lieu-dit Serry
54580 Moineville

