
histoire, récit, 
souvenir, 

racontars, conte, 
mythe, périple, 
chimère, utopie, 

ailleurs...
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Depuis 4 ans, Scènes et 
Ter r i to i res n’a  cessé de 
développer son action au 
service de la vie culturelle 
des territoires ruraux lorrains. 
Chaque année, nous imaginons 
différents projets sur une 
trentaine de Communautés de 
Communes, ce qui permet de 
faire émerger plus de soixante 
représentations, des centaines 
d’heures d’actions culturelles et 
de résidences d’artistes.

Cette volonté farouche de 
placer l’art et les artistes comme 
« principe actif »1 stimulant la vie 
des territoires se poursuit en 
2015. Chaque projet, présenté 
dans cette plaquette, invite un 
artiste à développer sa création 
sur un nouvel espace rural. 
Chaque proposition artistique 
est le fruit d’une écoute attentive 
des attentes locales, croisées 
avec la singularité d’une voix, 
d’un regard, d’une écriture.

Durant cette saison, notre 
pharmacopée s’inspirera de 
récits épiques issus de la 
mythologie grecque (Héra, ou 
la colère au féminin), de romans 
d’aventures (Robinson TTC), 
de récits culturels (Boots and 
Roots, Dada Blues). Ces écrits 
croiseront des récits de vie, 

des portraits, des impressions 
et témoignages d’habitants des 
territoires. En précipitant cette 
matière textuelle et vivante 
dans une variété de formes et 
de disciplines, les artistes sont 
invités à composer des œuvres 
singulières, pour ouvrir les 
frontières du local et porter un 
propos poétique plus universel. 

Si l’art est le principe actif, 
l’excipient en est la rencontre. 
Association locale, collège, 
cabane de chasse, fr iche 
industrielle ou espace culturel 
reconnu… tous les lieux et 
tous les moments deviennent 
pert inents pour partager 
l’expérience artistique.

D a n s  u n  c o n t e x t e  d e 
recomposition des territoires, 
de contraintes budgétaires 
et de crispation identitaire, 
gageons que ces projets 
artistiques stimulent des envies 
de rencontres, de découvertes 
et d’aventures collectives.

Alexandre Birker, Président
Bernard Guillemin, Directeur

1  Formule empruntée au sous-titre de la 
recommandable revue « Cassandre / Hors 
Champs ».
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David Sire
Chanson

Alchimiste des mots, poète de la rencontre, David Sire, 
auteur-compositeur-interprète atypique, dessine depuis des 
années une trajectoire artistique à contre-courant.
Pendant une année il ira à la rencontre du territoire et à 
travers des concerts-rencontres et autres « cercles bidules », 
il explorera « l’intimité collective » du territoire qu’il livrera lors 
d’un concert autour du feu au printemps 2016.

De juin 2015 à mai 2016
Territoire : Communauté de Communes de Dompaire (88)

Partenaires : Foyer rural de Hennecourt / Madon et Illon / 
Valfroicour / Madonne et Lamerey / Harol Association  
¾ monde / Communauté de Communes de Dompaire

« Je est un Nous » - Nouvel album, l’Autre Distribution
« Bidulosophie » - Création Festi’Val de Marne 2013

Des feux comme des fenêtres
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Cie Caravane
Théâtre

La compagnie Caravane s’inscrit dans une démarche où 
la rencontre est au centre de la création artistique. Dans 
cette adaptation du roman d’Henri Bauchau Œdipe sur 
le route, Martin Lardé prend les chemins du territoire et 
proposera, au rythme de sa marche, de nouvelles facettes 
de son personnage. 

D’avril 2015 à mai 2016
Territoire : Pays de Saône et Madon (88) 

Partenaires : Foyer rural de Lerrain / Relange / Bonviller / Jésonville / 
Sans Valois

Œdipe ou le mendiant divin
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Cie La Chose Publique
Théâtre de rue 

La Chose Publique  interroge de manière permanente les 
relations entre théâtre, musique et public et utilise dans ses 
créations la parole des habitants qu’elle met en scène dans 
des univers sonores singuliers. À Contrexéville, plus d’une 
douzaine d’associations se retrouvent pour transformer un 
quartier et vivre une aventure artistique singulière.

24 et 25 mai 2015
Territoire : Contrexéville (88)  

Partenaires : Associations du territoire / Ligue de l’Enseignement 
des Vosges / Ville de Contrexéville

Contrexéville insolite 
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Nidal Qannari 
Récit / objet

Dans la continuité de son travail d’exploration au sein du 
« Labobjet », le comédien-conteur Nidal Qannari évoquera 
l’histoire du célèbre naufragé en utilisant des produits de 
consommation courante.  
Sa présence sera aussi l’occasion d’écrire une aventure à 
l’échelle du territoire…

Territoire : Pays de la Saône Vosgienne (88)

Co-production : La maison du conte, Chevilly La Rue / Centre de 
Production des Paroles Contemporaines / Scènes et territoires en 
Lorraine

Partenaires : Ligue de l’Enseignement des Vosges / Foyer rural 
de Nonville / Communauté de Communes du Pays de la Saône 
Vosgienne

Robinson TTC 



2015



Collectif Front de l’Est
Conte

Pour ces 7 conteurs, travailler sur un territoire c’est ap-
prendre à scruter les richesses, glaner la poésie du réel, 
pour d’approfondir le regard et remettre une exigence de 
rêve dans nos vies. À la suite d’une collecte auprès des 
chasseurs du territoire, ils travailleront cette matière en vue 
d’une création collective où les habitants seront invités à la 
table des conteurs.

Conteurs : Matthieu Epp, Annukka Nyssönen, Fred Duvaud, Julie 
Boitte, Frédéric Pougeard, Sophie Wilhelm et Olivier Noack

Création le 3 octobre 2015 à Hevilliers
Territoire : Communauté de Communes de la Haute 
Saulx (55)

Partenaires : Association Sur Saulx / Amicale Saint Fiacre de 
Couvertpuis / Les Pimousses / ACCA d’Hevilliers / Couvertpuis / 
Communauté de Communes de la Haute Saulx

Racontars
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Cie Les Clandestines
Chant en mouvement

Après l’Italie, les Clandestines traversent l’océan pour 
aller aux racines de la musique d’Amérique du Nord. Elles 
abordent un nouveau territoire, creuset d’influences mul-
tiples qui marquent de leur empreinte notre propre histoire 
musicale. 
La résidence de création sur le site d’Ecurey Pôles d’avenir 
sera l’occasion d’actions culturelles avec les habitants du 
territoire.

Création le 9 mai 2015 à Ecurey
Territoire : Communauté de Communes de la Haute 
Saulx (55)

Co-production : Festival La Strada - Graz (Autriche) / Viva Lioux / 
Espace Malraux de Geispolsheim / Centre de Création Ouvert aux 
Arts en Campagne / Scènes et Territoires en Lorraine/ Communauté 
de Communes de la Haute Saulx

Partenaires : CCOUAC / Ecurey Pôles d’avenir

Boots and Roots
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Cie (Mic)zzaj
Installation / concert narratif

Dirigée par le musicien Pierre Badaroux, la compagnie (Mic)
zzaj aime à croiser les formes et les langages artistiques 
pour immerger le spectateur au cœur du récit. En s’asso-
ciant à l’écrivain Dominique Sampiero et au photographe 
Emmanuel Rioufol, la compagnie évoquera ici la mémoire 
de la Grande Guerre sur le territoire Nord Meusien à travers 
une installation donnant un relief particulier aux récits et 
témoignages collectés.

Territoire : Communauté de Communes de Charny-sur-
Meuse (55)

Partenaires : Scènes et Territoires en Lorraine / Conseil 
Départemental de la Meuse / MJC du Verdunois

Stéréoscopies sonores
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Cie Blah Blah Blah
Docu - concert

Périphérie dresse le portrait d’un territoire par ses discrètes 
particularités. À travers une promenade, le nez au vent, 
les yeux et les oreilles grands ouverts, c’est une relecture 
subjective, auditive et visuelle que propose la compagnie. 
La création s’inspirera de la programmation estivale que 
compose le Salon du Livre,  la Fête de la Rivière et le 
Festival de la culture au jardin du Pays Boulageois.

Création le 29 août à Boulay-sur-Moselle
Territoire : Communauté de Communes du Pays 
Boulageois (57)

Co-production : Moselle Arts Vivants / Conseil Départemental 57 / 
Création Partagée / Scènes et Territoires en Lorraine

Partenaires : ULMJC du Pays de Nied / Communauté de Communes 
du Pays Boulageois

Périphérie 
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Cie Mélocoton
Récit / cirque

De l’adolescence à l’âge adulte, d’étranger à membre de 
la communauté, les rites de passages ponctuent nos vies 
et construisent nos sociétés. À travers la parole, le jeu du 
corps et la construction collective, ce projet propose une 
aventure artistique aux habitants et circassiens amateurs 
du territoire. 

Auteur, musicien, comédien : Thomas Milanese / Artiste circassien : 
Jean-François Gerardin / Architecte-Scénographe : Camille Tourneux

Création le 11 juillet à Aulnois-Sur-Seille
Territoire : Communauté de Communes du Saulnois (57)

Partenaires : Fédération des Foyers Ruraux de Moselle / 
Communauté de Communes du Saulnois

Cabane rituelle
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Cie (Mic)zzaj
Concert narratif

Récit en forêt offre un parcours nouveau autour du patri-
moine forestier du Piémont. Au travers de chantiers partici-
patifs, d’ateliers de pratique artistique et de la diffusion de 
L’histoire de Clara de la compagnie (Mic)zzaj, le spectateur 
pénètre dans la sphère expérimentale de la création artis-
tique. À l’automne, la compagnie sera accueillie pour une 
résidence en plein cœur de la forêt, l’occasion de travail-
ler leur prochaine création, Je suis la bête de Dan Sibran, 
prévue pour 2016.

Spectacle L’Histoire de Clara vendredi 15 mai à 20h30 
à Cirey-Sur-Vezouze
Territoire : Communauté de Communes du Piémont 
Vosgien (54)

Partenaires : Communauté de Communes du Piémont Vosgien / 
CAJT du Piémont Vosgien / Ligue de l’Enseignement 54 / FDMJC 54

Récit en forêt



2015



La Soupe & TOF Théâtre
Marionnette

Un rendez-vous avec les compagnies La Soupe et TOF 
Théâtre où les familles et le jeune public découvrent l’univers 
de la marionnette. Ateliers de création, « lâché de marion-
nettes » et actions dans les écoles et les centres de loisirs 
sont organisés pour permettre à tous de découvrir cette 
discipline en effervescence.  

Printemps et automne 2015 
Territoires : Bassin de Landres et Pays Audunois (54)

Partenaires : Ligue de l’Enseignement 54 / EPCI du Bassin de 
Landres / Communauté du Pays Audunois

Rendez-vous Jeune Public
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Cie Mélocoton
Récits / cirque / musique

À Rebours est un projet de création qui mêle récit et dis-
cipline du cirque. C’est un spectacle déambulatoire pour 
un comédien/musicien et un artiste circassien, avec l’envie 
forte de trouver à chaque fois une certaine résonance avec 
le lieu de représentation.
Une action de territoire autour d’ateliers d’écriture accom-
pagnera la création.

Création le 13 juin 2015 à Montigny-sur-Chiers
Territoire : Terre Lorraine du Longuyonnais (54)

Co-product ion :  Scènes et Terr i to i res en Lorra ine /  
U4 Uckange, avec le soutien de la Halle Verrière de Meisenthal / 
Cadhame et du festival Village à Bascule

Partenaires : Ligue de l’Enseignement 54 / Communauté de 
Communes Terre du Longuyonnais

À rebours 



2015



Cie Rebonds d’histoires
Conte et objet

Résidence d’artistes au collège
Cette nouvelle création de la compagnie est composée de 
3 formes brèves où se mêlent mythologie et récits de vie, 
arts de la parole et manipulation d’objets.
Durant cette résidence au collège de Colombey-les-Belles, 
Kathleen Fortin propose aux collégiens de s’approprier le 
processus de création du spectacle au travers d’ateliers 
et d’échanges réguliers tout au long de l’année scolaire.

Création le 13 juin 2015 à Colombey-les-Belles
Territoire : Pays de Colombey (54)

Co-production : Scènes et Territoires en Lorraine / Espace Rohan, 
relais culturel de Saverne

Partenaires : CAJT Nooba / Collège de Colombey-les-Belles / 
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle

Héra, la colère au féminin 
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Découverte du spectacle vivant 

Autour des spectacles Dada Blues (Cie Mélocoton) et 
Marathon (Cie Galapiat).
D’avril à juin, le comédien Thomas Milanese proposera 
une sensibilisation aux enjeux de la création artistique 
aux acteurs éducatifs et aux enfants du territoire. Puis, à 
l’occasion de la venue du spectacle Marathon de la com-
pagnie Galapiat, un chapiteau sera dressé et accueillera une 
semaine d’actions culturelles et de spectacles. 

Représentation tout public de Marathon de Sébastien 
Wojdam - Cie Galapiat
5 et 6 juin - Chapiteau à Rouvrois-sur-Othain
Représentation scolaire de Dada Blues - Cie Mélocoton
Le 2 juin - Rouvrois-sur-Othain
Le 25 juin - Dommary-Baroncourt
Territoire : Spincourt (55)

Partenaires : Communautés de Communes de Spincourt / 
Transversales (Scène Conventionnée de Verdun)

Dans  l e  cadre  du  P r in temps  des  Chap i teau ,  
avec CIEL (CIrque En Lorraine)

Parcours de spectateur
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Terre de Rien
Cie Bonhomme à Ressort 
Théâtre

La compagnie du Bonhomme à Ressort 
affectionne les rencontres humaines et les 
espaces naturels. Pour la création de ce 3e 
volet du triptyque Normalement ça pousse, 
elle s’installera à l’Écomusée d’Hannonville-sous-
les-Côtes. Scènes et Territoires apportera son soutien 
technique portera une action d’éducation artistique sur le 
territoire.

Territoire : Fresnes-en-Woëvre (55)
Partenaires : Transversales / Parc Naturel Régional de Lorraine / 
Écomusée d’Hannonville-sous-les-côtes

L’oripeau du Pollu
Cie Brouniak

Clown

Pollu, bouffeur de pâtes devant l’éternel, 
étrange raconteur au parlé trébuchant va ren-
contrer, Ludor Citrik, clown - bouffon pour 
une semaine de travail, d’expériences et de 
performances. Artopie, lieu culturel singu-

lier de Meisenthal, accueillera ce laboratoire 
clownesque.

Territoire : Communauté de Communes du Pays de 
Bitche (57)
Partenaires : CIEL (CIrque En Lorraine) / Artopie

Aide à la résidence
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Accompagnement de projet
Scènes et Territoires en Lorraine met son personnel au 
service des projets culturels ruraux : méthodologie de projet, 
identification des ressources et mise en réseau, conseil 
technique (administration, technique du spectacle vivant), 
conseil artistique. 

Graine de culture
Graine de culture permet d’enclencher une réflexion 
culturelle de territoire avec les acteurs locaux et la 
population : de l’identification des problèmes à la proposition 
d’actions concrètes pour permettre de construire des 
actions culturelles de territoire et éviter la « culture hors-sol ».
Journées coopératives de réflexion / Rencontres, ateliers, 
stages de pratique artistique / Diffusion. 

Formations
Techniques : sonorisation de concert, création lumière, 
accueil d’un spectacle vivant.
Scénographie : chantiers participatifs animés par l’architecte 
et scénographe Camille Tourneux.
Élaborer une parole artistique pour l’adresser à des publics.

Parc matériel
Mise à disposition du gradin et du parc matériel scénique 
de Scènes et Territoires.

Accompagnement 
des porteurs de projets culturels
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