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ASSOCIATIONS :
Territoire Nord Toulois •
Foyer rural de Royaumeix •
Foyer Rural de Choloy-Menillot •
Familles Rurales de Bruley •
Manoncourt en Action •
MJC de Lucey •
Sentiers de la Linotte de 
Pagney-derrière-Barrine •

FÉDÉRATIONS D’ÉDUCATION POPULAIRE : 
MJC •
Foyers Ruraux •
Ligue de l’enseignement •
Familles rurales •

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS :
Parc Naturel Régional de Lorraine •
ARTECA - Spectacle Vivant en Lorraine •
INSET de Nancy •

AVEC LE SOUTIEN DE :
Union Européenne : programme FEADER •
Ministère de la Culture : Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Lorraine •
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de 
l’Éducation populaire et de la Vie Associative : 
Direction Régionale de Lorraine •
Conseil Régional de Lorraine •
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle •
Communauté de Communes du Toulois •

PARTENAIRES

Convergences s’inscrit dans le cadre de : 



Depuis plus de quinze ans, Scènes et 
Territoires en Lorraine porte de nombreuses 
actions œuvrant pour le développement 
culturel en milieu rural : programmation de 
spectacles, éducation artistique, formations 
et mise à disposition de ressources.

Ces actions s’organisent en lien avec 
les fédérations d’Éducation Populaire et 
s’ancrent sur les territoires grâce aux par-
tenariats avec les associations et collecti-
vités locales.

Nous souhaitons, à travers Convergences, 
organiser la rencontre, le partage d’expé-
riences et la réflexion d’acteurs investis 
dans le développement culturel de leur 
territoire. Montrer la richesse de la créa-
tion artistique actuelle, en particulier dans 
le champ de « l’oralité et de ses écritures 
scéniques ».  

À l’occasion de ce festival, nous vous pro-
posons un voyage à travers des histoires. 
Au fil des récits extraordinaires, imaginés ou 
réels, c’est une odyssée à la découverte 
de soi et du monde à laquelle nous vous 
invitons.

Sous des formes singulières, où la musique 
a souvent la part belle, ces récits nous per-
mettent de relier notre expérience intime à 
celle des autres (Rendez-vous gare de l’Est, 
David Sire, Arthur Ribo), ainsi que l’histoire 
individuelle au récit collectif de la grande 
Histoire (L’histoire de Clara, JE, Dada Blues).

Cette itinérance de village en village, nous 
la souhaitons riche en rencontres. Une oc-
casion de partager en famille, entre amis, 
voisins, une traversée chaleureuse au seuil 
de l’hiver.

Scènes et Territoires en Lorraine



SPECTACLES

« Tu veux que je te raconte ma vie ? Toute ma 
vie ? Et tu dis qu’avec cet appareil, on va m’en-
tendre plus loin que loin ? Tu veux que j’explique 
pourquoi on m’a appelé Dada Blues ?
Tu veux que je raconte comment je suis 
devenu blanc une nuit à Chicago ? Tu 
veux tout savoir depuis le début ? Quand 
je suis part i  d’Afr ique i l  y a 300 ans ?  
Tu sais elle est vraiment longue ma vie et je ne sais 
pas si tout est vrai …  Moi je ne sais que ce que je 
sais, et le reste c’est pour les oiseaux… »

Sous la forme du récit de sa vie, Dada Blues 
nous emporte dans l’histoire de son peuple, des 
premiers esclaves à la naissance des citoyens 
afro-américains.

Dada Blues • 
Cie Mélocoton
Récit, musique et vidéo au cœur du peuple noir 
À partir de 8 ans
Durée : 1 h

Samedi 29 novembre à 16 h et dimanche 30 novembre à 14 h
Salle des fêtes de Royaumeix

Ecriture et jeu : Thomas Milanese
Mise en scène : Michael Monnin
Création vidéo : Lucile Nabonnand
Création lumière : Joël Fabing

Production : Cie Mélocoton • 
Coproduction : Ligue de l’Enseignement des 
Vosges / Scènes et Territoires en Lorraine • 
Avec le soutien de la Région Lorraine et de la 
Ville de Nancy •



« Il était une fois, tout au bout du monde, un tout 
petit pays coincé entre un océan furieux et un 
mur immense. Là-bas, ni soleil, ni chaleur, ni cou-
leur. Pourtant on murmure qu’il existe un autre 
monde, chaud et coloré, de l’autre côté du mur. 
Mais qui osera en affronter les gardiens ? »

Le Renne du soleil est l’adaptation d’un conte 
traditionnel lapon de la tribu des saamy, éleveurs 
nomades de rennes, qui relate les aventures d’un 
enfant qui part à la recherche du soleil, de l’autre 
côté d’un mur immense.

Le renne du soleil •
Cie Rebonds d’Histoires
Récit et rouleau illustré
À partir de 8 ans 
Durée : 50 min

Samedi 29 novembre à 17 h 30
Salle Jeanne d’Arc à Lucey

Ecriture, jeu et boucles sonores : Matthieu Epp
Illustrations : Clotilde Perrin
Scénographie et regard extérieur : Kathleen 
Fortin

Coproduction : Rebonds d’histoires / Espace 
Rohan Relais Culturel de Saverne •
Avec le soutien de la DRAC et de la Région 
Alsace et la Ville de Strasbourg •



Rendez-vous gare de l’Est • 
Cie MidiMinuit
Théâtre et récit documentaire
À partir de 14 ans
Durée : 1 h

Samedi 29 novembre à 17 h 30
Salle des fêtes de Manoncourt-en-Woëvre

Une femme d’environ trente ans évoque sa vie, 
son mari, son travail, et ses allers-retours à l’hôpital 
psychiatrique… Elle aimerait partager son expé-
rience, elle est maniaco-dépressive.
Rendez-vous gare de l’Est est le récit quasi 
documentaire de six mois de sa vie. À partir 
d’entretiens réguliers qu’il a menés avec une 
jeune femme, Guillaume Vincent invente un 
spectacle étonnant de vérité, qui n’est pas sans 
évoquer le travail de Raymond Depardon. À la 
fois terriblement drôle par la grande lucidité que 
son personnage porte sur les différents états qu’il 
traverse, c’est aussi un témoignage poignant sur 
la dépression. Émilie Incerti Formentini incarne 
littéralement cette jeune femme et brouille la 
frontière entre réalité et fiction.

Mise en scène et texte : Guillaume Vincent
Jeu : Émilie Incerti Formentini
Dramaturgie : Marion Stoufflet
Lumières : Niko Joubert
Son : Géraldine Foucault
Costumes : Guillaume Vincent 

Production : Cie MidiMinuit • 
En coréalisation avec le CICT/Théâtre des 
Bouffes du Nord et La Comédie de Reims  • 
Avec le soutien de La Colline - théâtre national •
La Cie MidiMinuit est soutenue par la DRAC 
Île-de-France •



L’histoire de Clara • 
Cie (Mic)zzaj et Bim Bom Théâtre

L’histoire de Clara est une histoire extraordinaire à 
la croisée de la pièce radiophonique, du concert 
instrumental et de l’installation sonore.
Au départ de ce spectacle, il y a le texte de 
Vincent Cuvelier retraçant le destin de Clara, 
un bébé qui échappe à une rafle dans le Paris 
de 1942 et qui passe, au fil des années, entre les 
mains de 10 « justes » qui vont lui faire traverser 
la guerre.
Pour mettre en scène cette histoire extraordi-
naire, la compagnie (Mic)zzaj invente un dispo-

sitif scénique original qui rompt avec les codes 
traditionnels du spectacle. Le spectateur, assis 
au milieu des artistes, est muni d’un casque pour 
écouter les sons et les voix qui se succèdent. La 
charge émotionnelle du propos s’en trouve à 
la fois décuplée par les diverses « voix » d’Olivia 
Kryger, comme chuchotées à l’oreille, et par l’uni-
vers sonore créé par Pierre Badaroux et Laurent 
Sellier. L’histoire de Clara est une invitation à une 
expérience intime et collective rare dans un dis-
positif qui s’apparente à une installation plastique.

Concert narratif sous casque 
À partir de 9/10 ans

Samedi 29 novembre à 19 h 30 et dimanche 30 novembre à 16 h
Salle des fêtes de Boucq

Texte : Vincent Cuvelier - Éditions Gallimard 
Jeunesse Giboulées
Musiques et sons : Pierre Badaroux et Laurent 
Sellier
Voix parlée : Olivia Kryger

Production : Cie (Mic)zzaj •



Le concert dont vous êtes l’auteur • 
Arthur Ribo
Concert d’improvisations maitrisées à partir des thèmes du public
Tout public

Samedi 29 novembre à 21 h
Salle Jeanne d’Arc à Lucey

Donnez un mot, tendez l’oreille…
Au micro, Arthur Ribo, virtuose du verbe, est tour 
à tour showman, poète et « improvis’auteur ». 
Toujours drôle et sensible, il nous entraîne sans 
filet, avec les mots du public, dans un récit dont 
lui seul connaît les détours. Pour l’accompagner, 

Victor Belin, multi-instrumentiste de génie, com-
pose en direct une musique vivante qui revisite 
tous les genres.
Un happy happening visuel, textuel et musical 
où les mots de chacun deviennent des histoires 
pour tous. 

Auteur, metteur en scène, interprète  
et comédien : Arthur Ribo
Musicien, compositeur : Arthur Belin



Les grands classiques à domicile • 
Matthieu Epp / Nidal Qannari

Comment raconter aujourd’hui Barbe-Bleue, 
Blanche-Neige ou Peau d’âne sans caricaturer 
ces contes, mais en cherchant à émouvoir dans 
une confrontation avec des objets du quotidien. 
Ici, la magie du conte oral s’établit dans une 

certaine proximité avec le public, dans la forme 
comme dans le contenu. Rendez-vous dans des 
lieux insolites pour redécouvrir ces classiques du 
conte merveilleux.

Spectacle sur mesure, conte et objets 
À partir de 10 ans

Dimanche 30 novembre à 14 h
Maison de la polyculture de Lucey 

Sur une idée d’Olivier Letellier, Matthieu Epp, 
Valérie Briffod et Nidal Qannari
Récit : Matthieu Epp et Nidal Qannari

Production : Cie les Émus •



JE (se terre) • 
Cie Bao Acou
Conte, poésie et musique 
À partir de 15 ans

Vendredi 28 novembre à 19 h 30 et dimanche 30 novembre à 15 h 30
Maison de la polyculture de Lucey 

Un jour d’été 1934, un enfant du bagne de Belle-
Île-en-Mer est battu à mort pour avoir croqué 
dans son fromage avant la soupe. Les autres 
se révoltent contre la barbarie et s’évadent. Les 
îliens et les vacanciers participent activement à 
la traque. Une prime de vingt francs par tête est 
offerte. Les enfants sont retrouvés et battus sans 
relâche. Un seul d’entre eux ne sera pas repris. 

Personne ne sait ce qu’il est advenu de lui… Nous 
l’appellerons JE…

À partir du texte de Benoît Schwartz, la compa-
gnie propose une forme atypique, où chaque 
spectateur se retrouve seul, à l’écoute de ce 
texte fort de sens, nous relatant la possible histoire 
de cet enfant traqué… mais jamais retrouvé !

De et avec : Benoit Schwartz
Guitare électrique : Stéphane Kerihuel
Lumières : Maurice Srocynski
Son : Maël Bellec
Costumes : Cécile Pelletier
Mise en scène : Cécile Mangin

Partenaires : Le Bateau Feu, Scène nationale 
de Dunkerque, Itinéraires Bis (Côtes d’Armor), 
MillTam/Pays de Pontivy, Scènes et Territoires 
en Lorraine • 
La compagnie est soutenue par le Conseil géné-
ral des Côtes d’Armor et le Conseil régional de 
Bretagne •

Jauge 
limitée



Bidulosophie • 
David Sire

« Bidulosophie », n.f., 2013, litt. : sagesse des bidules

David Sire a écrit ses chansons à partir d’objets 
qu’on lui a confiés. Ces objets sont autant de mor-
ceaux de vie, de promesses, d’histoires, de sou-
venirs, de talismans… Bidulosophie est un concert 
qui partage ces trésors devenus chansons, cris ou 
poèmes. C’est un spectacle qui vient du cœur et 
du corps. Avec fièvre et joie, David Sire célèbre 
un des postulats de la bidulosophie : les autres, 
c’est ça la vie.

Chansons
Tout public
Durée : 1 h

Dimanche 30 novembre à 17 h 30
« Chez Paulette » à Pagney-derrière-Barrine

Création : Festi’Val de Marne 2013 
Mise en scène : Marina Tomé 
Création lumière : Nicolas Dalban-Moreynas



EN PRATIQUE

PARCOURS •

Samedi 29 novembre : 
Parcours famille (à partir de 8 ans)
16 h : Dada Blues / Royaumeix
17 h 30 : Le renne du soleil / Lucey
19 h 30 : L’histoire de Clara / Boucq

Parcours ado - adulte (à partir de 15 ans)
16 h : Dada Blues / Royaumeix
17 h 30 : RDV gare de l’Est / Manoncourt
21 h : Arthur Ribo / Lucey

Vous pouvez cheminer le long des Côtes de Toul et découvrir les spectacles dans 5 villages  
de la Communauté de Communes selon vos envies.
Pour vous guider, nous vous proposons deux parcours :

Dimanche 30 novembre : 
Parcours famille (à partir de 8 ans)
14 h : Les grands classiques à domicile / Lucey
16 h : L’histoire de Clara / Boucq
17 h 30 : David Sire / Pagney-derrière-Barrine

Parcours ado - adulte (à partir de 15 ans)
14h : Dada Blues / Royaumeix
15 h 30 : JE / Lucey
17 h 30 : David Sire / Pagney-derrière-Barrine

BILLETERIE •
Par spectacle
Tarif plein : 7 €
Tarif réduit (- de 12 ans) : 4 €
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 18 €

Pass festival (accès à tous les spectacles)
Tarif plein : 20 €
Tarif réduit (- de 12 ans) : 10 €
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 50 €

Billetterie : Salle Simonin à Lucey et 1/2 h avant la représentation sur chaque lieu de spectacle.
Réservation : contact@scenes-territoires.fr / tel : 03 83 96 31 37

ACCUEIL •
Accueil public / buvette et petite restauration : salle Michel Simonin de Lucey
Samedi 29 novembre : repas à 20 h - réservation obligatoire : 03 83 96 31 37 

Réservation

conseillée



À l’occasion de l’évènement, l’INSET (Institut National Spécialisé d’Études Territoriales) de Nancy, en 
partenariat avec Scènes et Territoires et Arteca, observatoire de la culture en Lorraine, proposent une 
journée de réflexion sur le thème : 

Le monde rural aujourd’hui : quelles dynamiques culturelles ?
La dichotomie urbain/rural est-elle toujours pertinente en matière de pratiques et d’actions 
culturelles ? 
Quelle place de la culture dans le développement des territoires ? 
Quelles interactions entre action culturelle et développement local ?

La réflexion et les échanges s’appuieront sur l’expérience concrète de Scènes et Territoires en Lorraine 
et les actions menées par ses adhérents.
 
Arteca, centre de ressources de la culture en Lorraine, présentera les premières observations d’un 
travail portant sur  « Les dynamiques culturelles dans les territoires ruraux de Lorraine ». 

Culture O Centre, centre de ressources de la Région Centre, témoignera de sa démarche de résidences 
artistiques : « Excentrique, arts et territoire ».

Luc Delmas, historien et diplômé de l’EHESS, fondateur du festival international du film documentaire 
sur la ruralité « Caméra des champs », ouvrira la journée.

Vendredi 28 novembre
De 10 h à 17 h

JOURNÉE D’ACTUALITÉ

« Chez Paulette »  Pub Rock
343 Rue Regina Kricq
54200 Pagney-derrière-Barine 

www.cultureocentre.fr
www.paulettepubrock.com

17 h : Inauguration du festival •
« Chez Paulette » à Pagney-derrière-Barrine

19 h 30 : JE (se terre) •
Maison de la polyculture de Lucey



GRAINES DE CULTURE

Atelier décoration •
Johanna Cuvillon
22 et 23 + 30 et 31 octobre • Lucey
Créer des éléments de décor, bricoler, peindre, 
récupérer et coller pour transformer les lieux et 
créer une ambiance insolite. 

Chantier scénographie •
Établissement Tourneux
Avec le soutien des architectes et scéno-
graphes Camille Tourneux et Christophe 
Theilmann. 
25 et 26 octobre • Lucey
Les habitants sont invités à apporter leur savoir-
faire, leurs idées et leur huile de coude pour  
construire des « totems », installations annonçant 
la présence de l’évènement dans les villages.

Histoires à frissoner • 
Nidal Qannari
25 et 26 octobre • Choloy-Ménillot
Formation conte et objet à l’intention des 
conteurs et comédiens amateurs du territoire.

Formation lumière •
Florent Prévoteaux, Scènes et Territoires  
en Lorraine
8 et 9 novembre • Lucey
Découverte du matériel, construction et mise en 
œuvre de la lumière pour les espaces extérieurs 
et les salles de spectacle.

Artistes à l’école •
Cie (Mic)zzaj et Cie Melocoton
18 et 26 novembre • Lucey
Rencontres et ateliers de sensibilisation autour des 
spectacles « L’histoire de Clara » de la compa-
gnie (Mic)zzaj et « Dada Blues » de la compagnie 
Mélocoton.

Cabaret Roise •
Thomas Milanese
28 novembre • Lucey
Soirée de rencontre et d’échanges entre les habi-
tants du territoire et les artistes du festival. Mise 
en scène par Thomas Milanese, cette « auberge 
espagnole » déliera les langues et fera circuler 
les histoires.

Fruit d’une coopération entre les Foyers Ruraux, Familles rurales, les MJC, la Ligue de l’enseignement et 
le Contrat Animation Jeunesse du Nord Toulois, « Graines de culture » regroupe des actions culturelles 
et participatives par et pour les habitants du territoire.



ET AUSSI

27 - 30 octobre : Rendez-vous d’automne
J’ai la taille de ce que je vois •
Cie Art Zygote
EPCI Bassin de Landres et CC Pays Audunois (54)
Spectacle danse jeune public.

20 et 21 novembre
La raison pure •
Cie Azimuts
Belleville-sur-Meuse (55)
Spectacle librement inspiré de la nouvelle 
d’Henri-Frédéric Blanc « Le dernier survivant de 
quatorze ». Théâtre et vidéo.

21 - 23 novembre : Paroles de Saison
Safari Arctique •
Cie L’Allégresse du Pourpre
Froville et Haussonville (54)
Formation « collectage de paroles » et 
représentation.

25 et 27 novembre
JE •
Cie Bao Acou
Sainte-Geneviève (54)
Diffusion du spectacle dans le cadre du projet 
« Ralentir, enfant ».

12 décembre
Dada Blues •
Cie Mélocoton 
Beuveille (54)
Diffusion du spectacle dans le cadre du projet 
annuel.

15 - 16 décembre : Résidence au collège
Cie Rebonds d’Histoires
Colombey-les-Belles (54)
Atelier d’écriture dans le cadre de la résidence.

2 novembre
Noces •
Cie Tout va bien
Flin (54)
Création à partire des textes « Journée 
de noces chez les Cromagons » de Wajdi  
Mouawad et de « La noce » de Bertolt Brecht.

15 novembre
Safari Arctique •
Cie L’Allégresse du Pourpre
Couvertpuis (55)
Diffusion du spectacle dans le cadre du projet 
« Racontars et autres récits de chasse ».

15 et 16 novembre
Terrain d’aventure •
Cie Bao Acou
Sainte-Geneviève (54)
Atelier d’écriture et perfomance participative 
sur le thème de l’enfance.



Scènes et Territoires en Lorraine
Le Grand Sauvoy - 17, avenue de Metz - 54320 MAXEVILLE

tel : 03 83 96 31 37
email : contact@scenes-territoires.fr
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