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SPECTACLES EN
RECOMMANDÉ
Nancy et Lunéville
Les rencontres du spectacle vivant jeune public
de la Ligue de l’enseignement

…La culture n’est rien :
c’est l’Homme qui est tout.
Dans sa vérité multiforme et
changeante. Ceux qui se croient cultivés parce

qu’ils connaissent la mythologie
grecque, la botanique ou la poésie
portugaise se dupent eux-mêmes.
Méconnaissant le domaine infini de
la culture, ils ne savent pas ce qu’ils
portent vraiment en eux : la vie.

Savoir ce qu’un Homme comprend
de misère, de faiblesse, de banalité, voilà
la vraie culture…
Jean-Marie Gustave Le Clézio,

L’extase matérielle, éditions du Rocher

Voilà bien ce qui nous rassemble à la Ligue de
l’enseignement : considérer la culture comme
la somme de nos tentatives de construire un
monde vivable, pour tous, pour chacun.
Spectacles en recommandé poursuit ce même
but : donner l’occasion d’une confrontation
pacifique des visions du monde, libérer les
imaginaires afin de ne pas rester prisonnier des
représentations qu’on tente de nous imposer.
En permettant une large circulation dans les
régions de ces spectacles aux esthétiques,
origines et formats éclectiques, nous faisons
le pari qu’ils participeront, dans leur diversi4 • Spectacles en recommandé 2020

té-même, à l’émergence d’une distance critique avec le réel, même chez les plus jeunes
de nos spectateurs.

Les choix artistiques sont portés
collégialement par le Groupe National
Spectacle Vivant de la Ligue de
l’enseignement. Les indications d’âge sont
celles communiquées par les compagnies.
Les dossiers complets des spectacles
présentés sont disponibles sur notre site :
www.laligue-ser.fr

DES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
UNE PROGRAMMATION
POUR TOUS

DES TEMPS POUR DÉCOUVRIR,
PARTAGER, COMPRENDRE

Spectacles en recommandé s’adresse à tous
ceux qui ont en charge une programmation
artistique, ou la mise en place d’actions d’éducation artistique et culturelle sur leur territoire.
La programmation, volontairement éclectique,
permet à chacun de nourrir ses propres attentes, et reste largement ouverte au public
scolaire et familial local.

Le souci permanent d’une organisation bienveillante et chaleureuse, permet de découvrir
21 spectacles, dont six créations, de participer
à des ateliers de formation, à des sessions de
partage d’analyses ou d’expériences, et à des
temps festifs. Destiné à favoriser les échanges
et la circulation des créations et des projets,
cet évènement permet, au cours des deux saisons qui suivent chaque édition, la programmation de 200 à 400 représentations dans le
réseau de la Ligue de l’enseignement et de ses
partenaires, mais aussi à l’extérieur.
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UNE
PROGRAMMATION
COLLÉGIALE
Un repérage partagé
Chaque année, les 25 membres du Groupe
National Spectacle Vivant de la Ligue de l’enseignement découvrent près de 300 spectacles en France et en Europe. Lors de leurs
réunions de travail, ils confrontent leurs analyses et leurs repérages afin d’en tirer une programmation commune présentée au cours de
l’évènement.

Une ligne artistique
revendiquée
Ce travail de direction artistique collégiale
fait appel à des critères à la fois esthétiques et
éducatifs : une culture ouverte sur la diversité,
le partage de sens et la solidarité.
Ce faisant, il tente de dessiner une “troisième
voie”, celle de la démocratie culturelle, qui ne
cèderait rien ni à l’élitisme, ni au divertissement.

Un projet d’éducation
populaire
Dans le groupe de programmation, la parole
de chacun est respectée, et les choix ne sont
guidés que par l’intérêt général au service de
projets de diffusion et d’éducation artistique.
De même, en choisissant l’itinérance, la Ligue
de l’enseignement entend mettre en valeur les
savoir-faire de l’ensemble de son réseau, et sa
capacité à inventer, sur les territoires, les partenariats les plus féconds.
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Soucieux de mieux accompagner
les créations qui seront accueillies,
le groupe de programmation invite
régulièrement des équipes artistiques
à venir partager avec lui un point
d’étape ou de questionnement.

UNE MISE
EN RÉSEAU

Un fonctionnement
économe

Des espaces pour
construire

En promouvant un fonctionnement mutualisé
de la diffusion à l’échelle de chaque territoire,
et en recherchant des partenariats d’accueil, la
Ligue de l’enseignement et ses réseaux favorisent les projets concertés, et, par le partage
des coûts, tentent d’initier des modes opératoires plus économes et une utilisation plus
responsable de l’argent public.

Pendant Spectacles en recommandé, les
temps de repas et d’échanges, partie intégrante des rencontres, sont l’occasion de travailler la mutualisation des ressources et des
compétences afin de faciliter la mise en place
de projets : construction de tournées cohérentes, partage des coûts de transport, mise
en commun de projets d’accompagnement
de la diffusion, élaboration de contenus de
formation ou d’intervention, partage d’outils
d’éducation artistique.

Une culture de la “série�
au profit des équipes
artistiques
et des territoires
Ce travail de mutualisation permet aux équipes
artistiques de bénéficier de “tournées”, internes aux réseaux de la Ligue, ou dans le
cadre de partenariats d’accueil. Ces “séries”
offrent aux compagnies une continuité qui est
assez rare. Ces temps d’immersion longs sur
les territoires deviennent propices à l’élaboration des projets les plus divers : milieu scolaire,
pratiques artistiques en amateur, milieux carcéral ou hospitalier…

Une cartographie des acteurs
du spectacle vivant à la Ligue
de l’enseignement est disponible sur notre
site www.laligue-ser.fr
N’hésitez pas à les contacter, que vous
soyez porteurs de projets ou créateurs.
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UN PARCOURS
DE FORMATION LIÉ À
L’ÉVÈNEMENT
“Accompagner l’enfant
spectateur”
Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de
Nancy, un parcours de formation sera proposé
aux enseignants du premier degré.

© Molly’s eyes

Il leur permettra d’explorer et de se construire
une “culture commune” de l’Éducation artistique et culturelle à travers les contenus suivants :
• Des mots pour se comprendre : les relations
entre art, culture, et éducation ;
• Les trois piliers de l’Éducation artistique et
culturelle : rencontrer, pratiquer, s’approprier ;
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• Découverte d’un ou plusieurs spectacles de
la programmation ;
• Mise en pratique d’ateliers ludiques d’appropriation et d’expression des jeunes spectateurs ;
• Découverte d’outils d’Éducation artistique et
culturelle.
La formation se déroulera sur 2 demijournées :
Mercredi 11 décembre
(en amont de l’évènement)
Mercredi 22 janvier
(au cœur de l’évènement)

UNE DYNAMIQUE
À L’ÉCHELLE
D’UN TERRITOIRE
La Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle sait combien il est vital pour la construction du
citoyen de demain, d’offrir la possibilité à un enfant
de tenir un livre dans ses mains, de fréquenter des
œuvres ou bien encore d’être spectateur ou acteur
dans une salle de spectacle. Offrir des passerelles
entre l’art et l’enfance pour qu’il accède au sensible
et à la créativité, est un axe majeur de son projet
fédéral, et elle en a fait une mission transversale.

De l’action culturelle au
plus près des territoires

Un évÈnement fédérateur
et une mise en lumière

Depuis 2008, “Les colporteurs d’histoires du
Val de Lorraine” démontrent notre capacité à
fédérer des acteurs. Avec le soutien des collectivités, des bibliothèques/médiathèques et
associations, le territoire est sillonné par des
équipes artistiques. Balade contée, veillée chez
l’habitant... il s’agit de faire la part belle à l’oralité dans les lieux les plus divers.
Grâce à “Mom en Scène”, dont la force réside
dans l’itinérance, les enfants accueillis dans le
cadre de loisirs de proximité découvrent plusieurs spectacles, mais aussi l’envers du décor.

Spectacles en recommandé est l’occasion de
mettre en valeur l’action que la Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle développe en faveur du jeune public. Au-delà des
partenariats existants, l’émergence de nouvelles collaborations, à Nancy comme à Lunéville, représente un atout considérable pour
notre fédération.
Ainsi, cette semaine va offrir la possibilité à des
centaines d’enfants de découvrir la richesse et
la diversité du spectacle vivant jeune public,
que ce soit avec leurs accompagnateurs en
journée, ou en famille le soir.
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D’après le texte d’Oren Lavie, traduit par Marion Graf
et Jean-Pierre Lanarès (La Joie de lire).
Jeu et conception : Caroline Husson.

Cie
Laroukhyne
Saint-Gilles
(Belgique)

dès

45 min,
théâtre,
récit clownesque

L’OURS
qui n’était pas là
Un ours naît d’une gratouille. Il trouve sur lui un morceau de
papier où est écrit : “Es-tu bien moi ? Bonne question !”
Et il se met en route dans la Forêt merveilleuse en quête de
lui-même. Il y rencontre la Vache Complaisante, le Lézard Paresseux, le Pingouin Pénultième, la Tortue-Taxi, avec lesquels il
a des conversations philosophiques loufoques et passionnantes.
Qui suis-je ? Où vais-je ? Qu’est-ce qu’on fait avec la force qu’on
a, avec la force qu’on est ? Qu’est-ce qui nous met en mouvement ? Et imaginer des possibles parmi lesquels chacun peut
choisir sa route.

© Nicolas Bomal, Province de Liège.

8 ans

LUN 20 JAN • 14H
Nancy • Théâtre Mon Désert
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© Cie La Bobèche

du BALAI

CIe
la bobêche
Lisle sur Tarn (81)

Un balai… s’appuyant contre une palissade.
Au sol, des confettis, des feuilles mortes et divers résidus.
Une plaque d’égout, une rose et une poubelle qui déborde.
Une guirlande d’ampoules colorées tendue entre deux platanes…
Un bal se prépare ! Le décor est planté. Un balayeur au petit matin va investir la scène constituée d’une simple planche posée sur
deux tréteaux. Il nous offre à voir son quotidien fait d’habitudes…
Jusqu’à ce qu’une rencontre vienne changer sa vie…

dès

5 ans
40 min,
marionnettes

LUN 20 JAN • 15H30
Nancy • L’Autre Canal

Idées originales et interprétation : Mathilde Henry et Émilie Rigaud.
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© Cie Filao

CIe
filao

FRATERNITÉ

Colomiers (81)

35 min,
danse

dès

3 ans

La compagnie Filao se lance de plein corps dansants, vers un
sujet humaniste : la relation entre un frère et une sœur. Thème
déjà rempli d’écorchures, de chaparderies, cheveux tirés, pleurs
et gros câlins.
Et d’un tout petit pas, d’un pas de côté, d’un pas malin, les deux
chorégraphes nous invitent à faire un pas vers l’autre.
Alors ! Que cette danse soit enfin gaie et fruitée, qu’elle soit
aujourd’hui joyeuse et fraternelle, car la fraternité c’est se reconnaître en l’autre, bien au-delà des discordes, c’est une main
tendue vers l’unité.

LUN 20 JAN • 17H15
Nancy • La Manufacture

Chorégraphie et interprétation : Géraldine Borghi et Cyril Véra-Coussieu.
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Auteur : Claude Ponti (École des loisirs). Mise en scène : Neus Vila Pons.
Interprétation : Elsa González, Annick Weerts et Sébastien Chatron.

MAR 21 JAN • 9H
Nancy • L’Autre Canal

dès

6 ans

LA TENTE
Cie
du Sarment
Nahuja (66)

45 min,
théâtre

© Cie du Sarment

Fantaisie nocturne pour deux comédiennes, un musicien et
quelques monstres. Deux enfants, sous une tente, s’amusent
à se faire peur. La nuit est très noire, les sons et les ombres affluent… Et si un monstre était dehors ? En fait, ils campent dans
le jardin ! Et voici que la peur se transforme en une formidable
rigolmarrade…
Ici, on déconstruit le mécanisme de la peur, et on donne à voir
l’imaginaire sans limites des enfants : d’un rien, ils font tout un
monde. On fait peur et on fait rire tout à la fois dans l’univers
foisonnant de Claude Ponti.

Spectacles en recommandé 2020 • 13

Mise en scène : Lionel Ales (d’après des albums publiés aux éditions L’atelier du poisson soluble).
Interprétation : Marie Aubert. Bruitages : Stéphane Catteau.

Cie
l’Envolante
– Théâtre et
Sons
Le Monastier
sur Gazeille (43)

MAR 21 JAN • 10H30 ET 11H20
Nancy • MJC Pichon

CHUUUT !

lectures bruitées # Opus 2
25 à 45 min,
lectures bruitées

de

2 à 15
ans

© Cie l’envolante - théâtre et sons

(4 versions)

Un spectacle composé d’albums jeunesse lus, mis en corps,
voix, images, sons, bruitages et bidouilles.
Des illustrations pour le plaisir des yeux, des tas d’objets pour
charmer les oreilles, deux voix pour dire, lire, raconter et bien
sûr des livres, des livres, des livres…
Des lectures bruitées comme une invitation...
Inviter l’histoire dans l’oreille pour la savourer autrement, s’en
souvenir autrement, s’en amuser autrement.
Inviter à un autre rapport à la lecture.
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© Théâtre des zygomars

PLASTICINE
Voyage dans nos enfances. 15h30, sortie de l’école. Trois
adultes racontent le moment de leur enfance où la plasticine
s’est mélangée. Ce jour où toutes les couleurs vives de la pâte
à modeler sont devenues moches, où l’on a compris que les
adultes ne savaient pas tout et que rien n’était plus beau qu’une
balade en vélo avec papa par un joli matin d’été.
“La plasticine, pâte à modeler, tu la malaxes, tout se mélange,
une grosse boule plate, couleur étrange. Tu la malaxes et puis
tu pleures, c’est fini les jolies couleurs, rien à faire, elles reviendront plus…”

dès

8 ans
55 min,
théâtre

Théâtre des
Zygomars
Flawinne (Belgique)

MAR 21 JAN • 14H
Nancy • La Manufacture

Écriture : Samuel Laurant, Nathalie Mellinger, Naïma Ostrowski, Pierre Richards et Vincent
Zabus. Mise en scène : Pierre Richards. Dramaturgie : Pierre Richards et Vincent Zabus.
Interprétation : Samuel Laurant, Nathalie Mellinger, Naïma Ostrowski.
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Idée originale et dramaturgie : Nicolas Turon.
Textes et interprétation : Clément Paré, Nicolas Turon.

cRéA

MAR 21 JAN • 15H30 ET 17H30
Nancy • Le Memô

LE GARAGE
à papa

6 ans

50 min,
théâtre

Cie
des Ô
Dornot (57)
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Vous entrez et vous vous installez dans un garage, un vrai. Un
avec des pompes à essence, un établi, des outils… Là-dedans,
aussi usés que leur atelier, vous trouvez deux garagistes bourrus
et un peu bavards, en plein boulot. Au centre du garage, il y a
même un pont automatisé sur lequel est monté… un lit ! Car ce
que l’on révise ou que l’on répare ici, ce ne sont pas les voitures,
mais bien… les papas.

© Cie des ô

dès

© Denis Plassard

RITES

CIE Propos
Denis
Plassard

Denis Plassard se fait conférencier, il vous invite à découvrir
une collection de fausses danses “traditionnelles contemporaines” issues de notre société moderne : du Rituel de
Motivation Pédagogique (RMP) pratiqué dans les salles des
professeurs au boys’ band de l’ENA en passant par une tarentelle de maternité !
Chaque rite dansé est situé dans son contexte extrêmement
savant et parfaitement loufoque. Avec des interprétations des
plus abracadabrantes ce spectacle offre une façon décalée
d’entrer dans le détail des chorégraphies.

Lyon (69)

de 20 à 50 min,
conférence dansée

dès

8 ans

MAR 21 JAN • 15H30 ET 17H30
Nancy • Le Memô

Chorégraphie et textes : Denis Plassard. Interprétation : Xavier Gresse, Denis Plassard.
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© La divine fabrique

La Divine
Fabrique –
Ladji Dialo

MALIROOTS

Toulouse (31)

85 min,
arts du récit

dès

11 ans

Troisième et dernier opus d’une trilogie, Maliroots est un voyage
miroir au cœur de l’Afrique : d’un côté, un Franco-malien ; de
l’autre côté, des Maliens qui veulent être “francos”.
Pourquoi partons-nous ?
Qu’avons-nous à gagner ?
Qu’avons-nous à perdre ?
AN KA TAA ! (“Partons !” en bambara).

MAR 21 JAN • 20H30
Nancy • L’Autre Canal

Auteurs : Ladji Diallo et Alberto Garcia Sanchez.
Mise en scène : Alberto Garcia Sanchez. Interprétation : Ladji Diallo.
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Conception et interprétation : Vincent Regnard.

MER 22 JAN • 9H ET 10H30
Nancy • Le Memô

dès

1 an

TOUT d’abord

© Cie Manie

Propice aux déformations ou aux cache-cache, le vêtement
est chez le tout-petit un véritable terrain de jeu au quotidien.
Sur scène, un personnage se découvre avec plaisir et amusement des vêtements élastiques : trop petits ou trop grands, ils
s’étirent, se déploient en ailes, chatouillent et s’entrelacent. Un
spectacle intime et joueur dans lequel les enfants installés tout
autour du comédien inventent avec lui un drôle de langage.

30 min,
cirque,
théâtre du mouvement

Cie
Manie
Dijon (21)
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PROGRAMMATION
LUNDI 20 JANVIER
À partir de 13h • Salle Chepfer
ACCUEIL
14h • Nancy • Théâtre Mon Désert
Théâtre, récit clownesque, 45 min
L’OURS QUI N’ÉTAIT PAS LÀ
15h30 • Nancy • L’Autre Canal
Marionnettes, 40 min
DU BALAI
17h15 • Nancy • La Manufacture
Danse, 35 min
FRATERNITÉ

08

09

10

21h30 • Nancy • Départ salle Poirel
AFTER
“VISITE GUIDÉE ÉPATANTE” : Ludovic Füschtelkeit, auteur de l’Encyclopédie des méconnaissances, vous propose de découvrir Nancy comme
vous ne l’avez jamais vue…
MARDI 21 JANVIER

10h30 et 11h20 • Nancy • MJC Pichon
Lectures bruitées, 25 à 45 min
CHUUUT ! LECTURES BRUITÉES
# OPUS 2
À partir de 12h • Nancy • Salle Chepfer
REPAS
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13

15h30 et 17h30 • Nancy • Le Memô
Théâtre, 50 min
LE GARAGE À PAPA

14

15h30 et 17h30 • Nancy • Le Memô
Conférence dansée, 20 à 30 min
RITES

15

19h • Nancy • Salle Chepfer
REPAS

20h • Nancy • Salle Poirel
(4 rue Victor Poirel)
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE ET BUFFET
DÎNATOIRE

9h • Nancy • L’Autre Canal
Théâtre, 45 min
LA TENTE

14h • Nancy • La Manufacture
Théâtre, 55 min
PLASTICINE

11

20h30 • Nancy • Salle Poirel
Arts du récit, 85 min
MALIROOTS

16

21h30 • Nancy • L’Autre Canal
AFTER
“INTERVENTION PARTICIPATIVE DE QUALITÉ” par l’animateur professionnel Jean-David
Harmony
MERCREDI 22 JANVIER
9h et 10h30 • Nancy • Le Memô
Cirque, théâtre du mouvement, 30 min
TOUT D’ABORD
11h30 • Nancy • L’Autre Canal
Théâtre et musique, 30 min
SPITI MOU

17

20

12h30 • Nancy • Salle Chepfer
REPAS
12

14h • Nancy • Salle Raugraff
Théâtre, 50 min
LÉON

21

16h • Nancy • Théâtre Mon Désert
Cirque d’illusion, 60 min
HÔTEL IDÉAL
17h30 • Nancy • Le Memô
Marionnettes, 45 min
KAZU ET LES HOMMES VOLANTS

22

23

19h15 • Nancy • Salle Chepfer
REPAS
20h30 • Nancy • La Manufacture
Théâtre, 70 min
COMME SI NOUS...
L’ASSEMBLÉE DES CLAIRIÈRES

28

20h30 • Nancy • Le Memô
REPAS ET SOIRÉE FESTIVE • Carte blanche à
la Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle,
au collectif Memô et à l’association La tendresse
VENDREDI 24 JANVIER

24

19h-21h30 • Salle Chepfer
AFTER
Après la dégustation de produits locaux, concert
d’Assaut Swing et after musical
JEUDI 23 JANVIER
9h15 et 11h15 • Lunéville • MJC Jacques Prévert
Théâtre d’objet, arts plastiques,
musique live, vidéo,
40 min (+20 min pour visiter l’expo)
MATILOUN
25
9h15 et 11h15 • Lunéville • Le Réservoir
Théâtre, 50 min
MUSEUM, CABINET DE CURIOSITÉS
ZOOPOÉTIQUES

19h • Nancy • Salle Poirel
Théâtre, 55 min
TERRES CLOSES

9h45 • Nancy • MJC Pichon
Théâtre gestuel et visuel, 20 min
DANS LES JUPES DE MA MÈRE

29

11h • Nancy • Théâtre Mon Désert
Théâtre sans paroles, 45 min
MON P’TIT COCO

30

12h • Nancy • Salle Chepfer
REPAS
14h-17h • Nancy • Bar Chepfer
RENCONTRE “L’ATTENTION AU PUBLIC
DANS LA CRÉATION”
Proposée par l’Agence Culturelle Grand Est, Scènes
et Territoires, le Réseau Jeune Public Grand Est et
la Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle.

26

À partir de 12h • Lunéville • Le Réservoir
REPAS
14h30 • Lunéville • La Méridienne
Théâtre d’ombres, marionnettes,
optique, 60 min
LES DERNIERS GÉANTS

27

Spectacles en recommandé 2020 • 21

© Cie Mélocotòn

cie
mélocotòn
Nancy (54)

SPITI MOU

dès

3 ans
30 min,
théâtre
et musique

cRéA

Comment se faire comprendre quand on vient de loin ? C’est
quoi loin ? C’est quoi un autre pays, un là-bas ? Sommes-nous
si différents ? Qu’est-ce qui nous unit ? Quelle place donnons-nous à l’autre et qu’avons-nous à découvrir de l’autre ?
Spiti Mou (chez moi en grec) est un spectacle autour de toutes
ces questions. C’est une rencontre entre une ELLE qui vient de
loin et d’un IL déjà ici. Il c’est un homme, Elle, une grosse caisse.
Après Dada Blues, Thomas Milanese continue d’explorer la
question de l’autre et des personnes qui partent vers un ailleurs.

MER 22 JAN • 11H30
Nancy • L’Autre Canal

Conception, écriture et jeu : Thomas Milanese.
Mise en scène et regard écriture : Jean-Christophe Viseux.
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Écriture et interprétation : Thierry Combe. Regard extérieur : Céline Chatelain.

MER 22 JAN • 14H
Nancy • Salle Raugraff

LÉON

dès

7 ans

© Thierry Laroche

Alliant fraîcheur et engagement, imagination et vécu, caricature et vérité, ce spectacle joyeux et enlevé nous raconte avec
humour, passion et dérision les aventures trépidantes d’un jeune
facteur débutant. L’histoire est simple mais captivante. En nous
régalant avec finesse de ces petits riens du quotidien, Léon, à la
fois tendre et profond, nous révèle combien il serait ennuyeux
de voir les choses comme tout le monde… et nous interroge
discrètement sur le moment où se décide “le métier qu’on fera”
quand on sera grand !

50 min,
théâtre

Pocket
Théâtre
Voiteur (39)
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© Laurent Nembrini

Hôtel I ÉAL

dès

5 ans

60 min,
cirque d’illusion

Bonjour et bienvenue à l’Hôtel Idéal. Nous sommes heureux de
vous accueillir dans un cadre hors du temps où vous pourrez
vous détendre, vous divertir et partager des moments… surprenants. Ce spectacle de nouveau cirque est à la croisée de
plusieurs disciplines, un récit ouvert unique et inoubliable.

cRéA

Cirque
GoneS

MER 22 JAN • 16H
Nancy • Théâtre Mon Désert

Nancy (54)

Écriture et interprétation : Clément Boissier, Blandine Charpentier, Fitou Jebejian, Julie Garnier.
Mise en scène : Marie-Aude Jauze.
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Mise en scène, écriture, construction marionnettes et interprétation : Juan Perez Escala.
Regards extérieurs : Antonin Lebrun, Kristina Dementeva, Ricardo Monsserrat.

MER 22 JAN • 17H30
Nancy • Le Memô

cie Singe
Diesel
Guilers (29)

KAZU
et les hommes volants
45 min,
marionnettes

dès

8 ans

© Philippe Rappeneau

Bienvenue dans l’atelier de marionnettes de Juan Perez Escala.
Les histoires qu’il va nous raconter ne sont pas des histoires,
ni des poèmes. Pas vraiment des haïkus. Inspirés par la microfiction d’Amérique du Sud, Juan nous livre ses “Kazus”, et
nous emporte dans le réalisme magique, où l’amour, la vie, la
mort s’entrelacent. Chaque spectateur a la liberté d’imaginer
et d’interpréter les kazus à sa façon. Marionnettes, musique et
dessin en live se télescopent pour offrir une poésie émouvante
et philosophique.
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Auteur : Simon Grangeat (Éditions Les Solitaires Intempestifs).
Mise en scène et scénographie : Christian Duchange.
Interprétation : Gaïa Oliarj-Inés, Galla Naccache-Gauthier, Théo Perrache.

cRéA

COMME SI NOUS...
L’assemblée des clairières
cie
l’Artifice
Dijon (21)

MER 22 JAN • 20H30
Nancy • La Manufacture

dès

9 ans
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Fin avril 1999, dans le massif de la Chartreuse, une chorale
d’enfants disparaissait en rentrant de tournée. Un groupe entier, d’un seul coup. Sans un signe. Sans une trace. Passé le
frémissement des premiers jours, le mystère cessa de faire recette et les disparus s’abîmèrent dans l’oubli. Aujourd’hui, on
reprend le fil de l’enquête car une lecture nouvelle de ce fait
divers pourrait bien apparaître. Et si ce groupe n’avait pas disparu accidentellement ? S’il s’agissait d’une tentative délibérée
d’évasion, de refus du monde guidé par l’impérieuse nécessité
de vivre une aventure ?
© Sylvain François

70 min,
théâtre

© Clémence Prévault / Artefacts spectacles

MATILOUN
Le “pec” (le fou) de Matiloun existe. Il s’appelle Jean. Il ramasse
des bidules, machins, trucs, zinzins qu’il ficelle et entortille. Ces
fagots de trésors, il les promène derrière lui ou les accroche
aux arbres dans ses collines d’Ariège. Deux “touche-à-tout”,
dompteurs de sons, de mouvements et de matières vous font
deviner l’histoire vraie d’un artiste hors les normes.
Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une promenade
entre une décharge et un musée. Une exposition sur l’art brut
accompagne le spectacle (création en lien avec La Fabuloserie,
musée d’art-hors-les-normes).

JEU 23 JAN • 9H15 ET 11H15
Lunéville • MJC Jacques Prévert

Clémence
Prévault /
Artefacts
Spectacles
Orléans (45)

dès

6 ans
40 min,
(+ visite de l’expo
durant 20 min)
Théâtre d’objet,
arts plastiques,
musique live,
vidéo

cRéA

Conception, manipulation, interprétation : Clémence Prévault. Musique live : Sébastien Janjou.
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Conception, texte et mise en scène :
Christophe Bihel.
Interprétation : Agnieszka
Kolosowska-Bihel, Christophe Bihel.

JEU 23 JAN • 9H15 ET 11H15
Lunéville • Le Réservoir

MUSEUM
-Cabinet de curiosités
zoopoétiques
dès

6 ans

Le Petit
Théâtre
Dakôté
Hérisson (03)
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“Conçu il y a une centaine d’années par une tribu d’illustres
anonymes ayant choisi d’étudier la nature sous l’angle fantaisiste, le Muséum Universel de Zoologie Poétique témoigne
de la vivacité de la Fantasia, une nano-molécule, composée
d’amour, d’eau fraîche, d’humour et d’un brin de folie…”
Museum rend hommage à l’immense fantaisie des hommes qui
produit depuis des siècles et sur tous les continents de si jolies
et précieuses légendes. Une visite guidée à la fois savante et
totalement toquée… Un cabinet de curiosités zoopoétiques où
s’entremêlent légende, poésie et fantaisie.

© Liliane Ciofolo

50 min,
théâtre

© Gallia vallet

Les derniers
GÉANTS

dès

6 ans
Cie Les
Rémouleurs
Aubervilliers (93)

19e siècle : sur un port, un savant érudit et curieux achète une
dent de géant entièrement gravée. En l’examinant, il déchiffre
ce qui ressemble à une carte de géographie, la carte du “pays
des géants”, et part à la recherche de ce peuple mystérieux.
À l’aide des techniques originales qui ont fait leur réputation (marionnettes, ombres, écrans géants de papier, boîtes
optiques...), les Rémouleurs mettent en scène l’univers de
François Place : l’aveuglement et la vanité des hommes, la destruction par l’homme du bien commun, les effets inattendus et
désastreux de la science et du savoir...

60 min,
théâtre d’ombres,
marionnettes, optique

cRéA

JEU 23 JAN • 14H30
Lunéville • La Méridienne
Mise en scène (d’après l’album de François Place aux Éditions Casterman) : Anne Bitran, assistée de
Gallia Vallet. Inventons lumineuses, création des boîtes optiques : Olivier Vallet.
Interprétation : Olivier Vallet, Anne Bitran / Bérénice Guénée (en alternance), Gallia Vallet /
Florence Boutet de Monvel (en alternance), Francesco Pastacaldi / Benjamin Colin (en alternance).
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© TC. Salome

Cie
Les Petites
Gens
Perpignan (66)

TERRES CLOSES
55 min,
théâtre

dès

12 ans

Terres Closes est un texte de Simon Grangeat posant les yeux,
les oreilles et le cœur à différents points du globe… là où les
murs s’érigent et où les frontières condamnent. Un texte coup
de poing mêlant prises de notes, froideur clinique des chiffres
et expérience d’exil. Dans le dépouillement et l’évocation,
quatre acteurs cheminent tout à côté des clandestins, offrant
une voix, une oreille et un corps à ces invisibles… dans la pudeur
et l’émotion retenue. Terres Closes nous offre un théâtre nécessaire, en nous plongeant dans le cœur battant du monde et
de ses absurdes violences.

JEU 23 JAN • 19H
Nancy • Salle Poirel

Auteur : Simon Grangeat. Mise en scène : Muriel Sapinho, assistée de Julien Bleitrach.
Interprétation : Jean-Baptiste Épiard, Samuel Martin, Claire Olivier et Muriel Sapinho.
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Conception et scénographie : Alix Lauvergeat. Regard extérieur : Sandrine Nobileau.
Interprétation et manipulations : Ixchel Cuadros avec en alternance Adam Baladincz
et Thomas Gornet.

VEN 24 JAN • 9H45
Nancy • MJC Pichon

Dans LES JUPES
de ma mère

© Virginie Meigné

Dans les jupes de ma mère est une “petite forme” ou plutôt, un
“spectacle de poche” qui raconte visuellement les rituels d’une
journée dans la vie d’une enfant mais une journée pas comme
toutes les autres, celle de la rentrée à l’école. La cie Toutito
Teatro, spécialiste d’un théâtre visuel et gestuel, donne vie à ce
moment fondateur en inventant un astucieux costume-castelet : une “maison-parents” où les pièces se nichent dans les recoins des costumes... Un spectacle drôle et inventif à partager
en famille.

dès

2 ans

20 min,
théâtre gestuel
et visuel

Toutito
Teatro
Cherbourg (50)
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© Paul Decleire

Mon p’tit COCO

dès

3 ans

45 min,
théâtre
sans paroles

Cies
La Berlue &
L’Anneau

Une histoire d’œufs, d’ailes, d’elles deux, d’œufs à la coque, de
deux cocottes, de p’tits cocos à manger tout chaud !
Des poules qui couvent, des poussins qui rêvent de prendre leur
envol. De coquille en becquée, blanc et jaune ne savent plus où
donner de la tête ! Mais au fait, qui a commencé ?
Le spectacle est l’occasion d’explorer de manière ludique et
sans parole, les liens d’attachement et de détachement qui
unissent les mères et leurs progénitures, ou plus globalement,
tout créateur et son œuvre.

Bruxelles (Belgique)

VEN 24 JAN • 11H
Nancy • Théâtre Mon Désert

Scénario : Violette Léonard, Barbara Sylvain, Ariane Buhbinder. Mise en scène : Ariane Buhbinder.
Interprétation : Violette Léonard et Barbara Sylvain.

32 • Spectacles en recommandé 2020

L’ATTENTION AU PUBLIC
DANS LA CRÉATION
VEN 24 JAN • 14H › 17H
Nancy • Bar Chepfer

Rencontre proposée par l’Agence Culturelle
Grand Est, Scènes et Territoires, le Réseau
Jeune Public Grand Est et la Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle, avec le
soutien de la Drac Grand Est. Elle valorisera
des créations qui ont vu le jour sous forme de
“laboratoires”, au contact du jeune public.
Introduction par Émile Lansman (Lansman
éditeur – Émile & Co).

Espace de découverte
artistique
7 compagnies régionales disposeront de 7
minutes chacune pour présenter leurs spectacles. Elles auront été choisies par les organisateurs de la rencontre, suite à un appel à
projets. Toutes ces créations auront pour point
commun d’avoir été mises en chantier dans des
“laboratoires” associant le public.

Appel à projet du Réseau
Jeune Public Grand Est
Il concernera l’aide à la création puis à la diffusion (dans des lieux non labellisés, structures
associatives et collectivités locales rurales).
Cette aide sera accordée aux équipes qui porteront une attention forte à l’association du
jeune public dès l’acte de création.

L’AGENCE CULTURELLE GRAND EST

Spectacle vivant, action publique, cinéma
et image animée : elle agit au service de la
politique culturelle régionale et en appui
à des missions confiées par la Drac Grand
Est et des départements du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin.
Ses missions : créer des connaissances,
les transmettre, veiller à la structuration
des filières professionnelles et défendre la
culture contemporaine sur le territoire.
culturegrandest.fr

LE RÉSEAU JEUNE PUBLIC GRAND EST

Il s’est constitué en mai 2019 pour :
• Soutenir la création contemporaine pour
l’enfance et la jeunesse de et en région
Grand Est ;
• Être un espace d’échanges,
de concertation, de circulation
des informations et de mutualisation
de projets ;
• Assurer la communication avec les
partenaires sur les actions/manifestations
développées en région ;
• Favoriser les rencontres
interprofessionnelles.
Renseignements et réservations
reseaujeunepublicdugrandest@gmail.com
03 88 58 87 98
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LES PARTENAIRES DE
L’ACCUEIL
Scènes et Territoires - Lorraine

La MJC Jacques Prévert - Lunéville

Fondée par des fédérations
d’éducation populaire, S&T
œuvre depuis 20 ans au développement culturel des
territoires ruraux. Avec les réseaux associatifs
et les collectivités, S&T accompagne les projets culturels et soutient création et diffusion
artistiques : résidences, actions de médiation
et d’éducation artistique et culturelle avec les
habitants d’une quinzaine de communautés de
communes.

Elle propose une programmation variée et des activités pour
tous âges. Dans une démarche
d’éducation populaire, il s’agit
d’offrir à la population, aux jeunes comme aux
adultes, la possibilité de prendre conscience
de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens
actifs et responsables d’une communauté vivante.

La Méridienne - Théâtre de Lunéville

Elle propose une programmation pluridisciplinaire : théâtre, danse, musique, objets et marionnettes. Plusieurs temps forts (Journées
théâtre et science, Festival Facto), rencontres
et ateliers parents-enfants viennent ponctuer
chaque saison. Son projet s’adresse à tous les
publics, notamment aux enfants
et à leurs familles avec une
sélection de 8 à 9 spectacles familiaux par
saison.
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La MJC Pichon - Nancy

Plaçant sa mission éducative,
laïque et citoyenne au cœur de
son action, elle a le souci d’être un
espace de rencontre, d’échange
et de partage entre générations, entre milieux
socioculturels divers, ainsi qu’un lieu de prise de
responsabilités. Elle propose une programmation au plus près des attentes de la population
dans les domaines sportif, artistique et culturel.

La Ville de Nancy et ses équipements

Le Memô

La Salle Poirel, joyau du patrimoine, vibre notamment chaque saison au rythme de multiples concerts de chansons, de jazz, de musique
classique ou encore de spectacles d’humour.
Le Théâtre Mon Désert soutient la création et
la diffusion des compagnies locales et favorise
la rencontre entre les publics et les différentes
cultures à proximité de l’Écoquartier Nancy
Grand Cœur. La salle Raugraff est dédiée aux
spectacles, aux conférences et à des manifestations diverses.

C’est un espace de
rencontres entre
artistes, techniciens,
publics de tous horizons. Choisir la voie du
collectif et de la co-construction permet aux projets portés par le Memô
de se démarquer d’autres expériences plus
conventionnelles. Ici, les codes sont régulièrement repensés puisqu’ils émanent directement des acteurs impliqués.

La Manufacture – Centre Dramatique
national

L’Autre Canal

Scène ouverte sur la création d’aujourd’hui,
elle accueille des spectacles de tous horizons :
nationaux, régionaux, étrangers. Ses propres
créations, orientées vers les textes contemporains aussi bien que le répertoire classique,
sont présentées à Nancy, en tournée régionale, nationale et internationale. C’est enfin
un lieu de formation au théâtre d’aujourd’hui
pour tous les publics.

Scène de musiques actuelles reconnue et
identifiée, elle propose une programmation
riche et variée d’artistes de notoriété nationale, internationale et régionale. Parfait trait
d’union entre les univers culturels, LAC est à
l’écoute des associations et des
lieux conventionnés qui
deviennent des partenaires privilégiés de
son projet.
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MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Les inscriptions se font en ligne sur le site :
www.laligue-ser.fr
où figurent également des informations sur les
hébergements possibles.

Les inscriptions s’effectuent dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
Elles sont validées par la réception du règlement.

Tarifs forfaitaires

Les annulations sans frais seront prises en
compte jusqu’au 27 décembre 2019. Au-delà,
aucun remboursement ne sera effectué.

Les forfaits incluent spectacles, débats, déjeuners et/ou dîners, transferts en bus et afters.
Tarif semaine

250 €

300 €

fédérations
de la Ligue et
associations
affiliées

hors réseau
Ligue

Lieu d’accueil toute la semaine

Salle Chepfer • rue Pierre Fourier (mairie),
54 000 Nancy • 06 75 17 39 85
Infos pratiques

Tarif 2 jours consécutifs

120 €

130 €

fédérations
de la Ligue et
associations
affiliées

hors réseau
Ligue

Tarif 1 jour

Des navettes de bus seront mises en place
pour desservir Lunéville et les lieux excentrés
de Nancy.

fédératIon

MEurthe-et-mOselle

Ligue de l’enseignement
de Meurthe-et-Moselle
Gaëtan Belhenniche et Olivier Kull
gaetan.belhenniche@ligue54.org
olivier.kull@ligue54.org
06 75 17 39 85
fédératIon

MEurthe-et-mOselle

fédératIon

MEurthe-et-mOselle

Renseignements

Tarif ½ journée

100 €

50 €

Tarif
unique

Tarif
unique
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Ligue de l’enseignement
Jean-Noël Matray
jnmatray@laligue.org
06 08 23 06 49

fédératIon

MEurthe-et-mOselle

fédératIon

mEurthe-et-mOselle

fédératIon

mEurthe-et-mOselle

REMERCIEMENTS
À l’initiative de la Ligue de l’enseignement, la
semaine nationale de Spectacles en recommandé est accueillie par la Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle.
Avec l’aide de

En partenariat avec

Scène de musiques actuelles L’Autre Canal,
Théâtre de la Manufacture - CDN de Nancy,
Le Memô - lieu de fabrique artistique, Scènes
et Territoires en Lorraine, la MJC Pichon, l’ensemble Poirel, le Théâtre Mon Désert, La Méridienne - scène conventionnée de Lunéville,
MJC Jacques Prévert de Lunéville, le service
fêtes et manifestations de Lunéville, la DSDEN
de Meurthe-et-Moselle.
Et avec la participation de

Les personnels et bénévoles de la Ligue de
l’enseignement de Meurthe-et-Moselle, ainsi
que ses associations locales affiliées, les bénévoles de Lire et faire lire, les étudiants de l’IFA
de Metz, les étudiants des Beaux-Arts.

© Molly’s eyes

Ministère de la Culture et de la Communication, DRJSCS de Meurthe-et-Moselle,
Conseil régional Grand Est, Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Ville de
Nancy, Ville de Lunéville, Caisse d’allocations
familiales de Meurthe-et-Moselle.
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Ligue de l’enseignement
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75341 Paris cedex 07
01 43 58 97 51
cbourgoin@laligue.org
www.laligue-ser.fr

Conception graphique : Anne Vanwynsberghe. Photo de couverture : “Tout d’abord” • Cie Manie. Impression : groupe Jénom.

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien
pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de
tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de professionnels se mobilisent, partout en France,
au sein de près de 30 000 associations locales et d’un
important réseau d’entreprises de l’économie sociale.
Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la
formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives
et leurs projets.
Tous refusent la résignation et proposent une alternative
au chacun pour soi.
Rejoignez-nous…

