
En 2016 Scènes et Territoires en Lorraine poursuivra  
son action au service du développement des territoires 
ruraux par la mise en place de projets de territoires.

Chacun s’inscrit dans une démarche d’éducation 
artistique et comporte une approche pratique (ateliers, 
médiations), de la diffusion de spectacles et des 
occasions d’interprétation des œuvres (analyse chorale, 
ateliers d’écriture). 

Ces projets se déploient sur plusieurs années  
et sont menés en partenariat avec les acteurs du 
territoire : associations, écoles, structures sociales…

Ces projets soutiennent la création sur les territoires  
et mobilisent pour certains des moyens en coproduction.

AccompAgnement des porteurs  
de projets culturels

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. 

rencontres professionnelles 

Scènes et Territoires, en partenariat avec ARTECA  
et l’Agence Culturelle d’Alsace, œuvre à la mise en place 
de journées d’études sur les dynamiques territoriales  
et les enjeux culturels et artistiques.

formAtions 

TEChniquES : sonorisation de concert ;  
création lumière ; accueil d’un spectacle vivant.

 SCénogRAphiE : chantiers participatifs.

 ingéniERiE CuLTuRELLE : élaborer une parole 
artistique pour l’adresser à des publics ;  
mettre en œuvre un projet culturel sur son territoire ; 
appréhender les enjeux de la création artistique  
dans le domaine du spectacle vivant.

pArc mAtériel

Scènes et Territoires en Lorraine dispose d’un parc  
de matériel technique utile à la diffusion de spectacles 
vivants dans des lieux non équipés.

Pôle 
ressources

les  préjugés
Cie Rêve général (88)
Co-production et accueil en résidence : la CCAS 
(Caisse Centrale des Activités Sociales du personnel de 
l’énergie) ; le Centre Dramatique National  de Béthune ; 
Scènes et Territoires en Lorraine (la compagnie est 
accueillie en résidence au Lycée Agricole de Mirecourt) ;  
le Théâtre de Champigny sur Marne ; Le Théâtre Ici et Là 
(Mancieulles) •
Co-Production : La Passerelle (Rixheim) •
Accueil en résidence : Festival Méli’Môme (Reims) •
La compagnie Rêve Général est soutenue par la Région 
Lorraine dans le cadre de l’aide à la structuration 2014-
2016 et est conventionnée pour 2015-2017 (création, 
diffusion, médiation et festival) par la Ville de Mirecourt, 
la Communauté de Communes du Pays de Mirecourt  
et le Conseil Départemental des Vosges •

je suis lA Bête
Cie (Mic)zzaj (73)
Coproduction : Communauté de Communes Cœur  
de Tarentaise ; le Dôme Théâtre (Albertville) ; le Théâtre 
Nouvelle génération - CDN (Lyon) •
Avec le soutien de : l’Apostrophe - Scène Nationale 
(Cergy) ; le CENTQUATRE (Paris) ; la Chartreuse - 
CNES de Villeneuve-lès-Avignon ; Scènes et Territoires 
en Lorraine ; Territoire Cœur de Tarentaise ; le Théâtre 
d’Aurillac ; le Train Théâtre (Portes-lès-Valence) •
La compagnie (Mic)zzaj est conventionnée par la DRAC 
Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de Savoie •
Pierre Badaroux est compositeur associé au Dôme 
Théâtre, scène conventionnée d’Albertville  
dans le cadre du dispositif DGCA/Sacem •

Résidences  
de création

du 16 Au 29 mAi 2016
Œdipe ou le divin mendiAnt 
Cie Caravane
Lerrain (88)
En marchant de village en village, le comédien Martin 
Lardé construira un spectacle associant chants 
improvisés nourris de ses rencontres et récits issus  
du roman d’Henri Bauchau « Œdipe sur la route ».

juin 2016
stéréoscopies sensiBles
Cie (Mic)zzaj
Meuse (55)
Le photographe Emmanuel Rioufol, l’écrivain Dominique 
Sampiero et le musicien Pierre Badaroux associent 
leur talent pour une installation visuelle et sonore qui 
emprunte les codes du spectacle vivant et explore  
de manière sensible la mémoire vivante de la grande 
guerre.

par l’environnement et attentifs aux sons, aux images  
et aux histoires qui les entourent. 

cie difé Kako - Danse 
Métisse les danses afro-antillaises aux répertoires 
traditionnels et contemporains. un travail engagé, tant 
dans le propos que dans le plaisir de partager la danse.

cie flex - Clown
Oui à l’art du clown, sensible, concret, créatif  
et perturbateur ! 

cie Hendrick van der Zee - Théâtre
Fait coïncider recherches artistiques, action culturelle  
et engagement militant, travaille sur les récits de vie,  
la mémoire et s’appuie sur le décloisonnement  
des genres artistiques. 

labo conte et cinéma - Conte
Deux langages, deux littératures, deux disciplines 
artistiques, avec un air de cousinage. un collectif  
de conteurs aux « yeux caméra » explore cette matière  
et cette forme narrative et les confronte.

cie la chose publique - Arts de la rue
En quête d’identités, la compagnie s’engage vis-à-vis 
d’un territoire, explore et réinvente l’espace public,  
créé avec les habitants.

cie la grosse situation - Théâtre 
Trimballe son théâtre de salles des fêtes en zones  
de friches, d’appartements en grands espaces,  
pour des explorations et mises en situation avec le mot 
« sérendipité » sous le bras.

cie la soupe - Marionnette
Est une marmite où se rencontrent et se bousculent  
les univers de la marionnette, de la musique, du théâtre, 
de la danse…

Artistes invités

cie la volige / nicolas Bonneau - Récit
Explore les différentes formes du récit, l’aspect 
documentaire, la collision de la fiction et du réel,  
l’art du conteur.

cie l’Escalier - Théâtre
Défend le récit et la poésie et développe un travail 
exigeant sur la langue, souvent en proximité avec la 
musique.

cie (mic)zzaj - Musique / Récit
Croise les langages et les formes. L’improvisation et la 
musique électroacoustique rencontrent des récits aux 
thématiques fortes, inscrites dans le réel.

cie pardès rimonim - Théâtre
Centrée sur les écritures contemporaines, la compagnie 
structure son travail en cycle de recherche thématique : 
la mémoire hier, le désir et la pulsion de vie demain.

nidal Qannari - Conte
Invente des récits en liberté, écrit l’origine de choses 
inexpliquées et de mondes oubliés, raconte des histoires 
imaginaires avec les objets les plus banals.

cie rêve général - Théâtre
Aime les textes contemporains et défend un théâtre 
d’acteur, énergique et généreux. Par ses créations,  
mais aussi par son implantation locale, la compagnie 
dialogue avec son territoire.

emmanuel rioufol - photographie
Cherche à se réapproprier le réel, coopère avec  
le spectacle vivant, voyage beaucoup et en livre  
de nombreuses traces.

rue de la casse - Arts de la rue 
Crée à partir de la mécanique, construit, illumine,  
fait sonner et résonner… invente de nouvelles manières 

meurtHe-et-moselle : 
Communauté d’Agglomération de Longwy
Communauté de Communes du Pays Audunois 
Communauté de Communes du piémont Vosgien 
Communauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais
EPCI du Bassin de Landres 

meuse : 
Communauté d’Agglomération de Verdun 
Communauté de Communes du Centre Argonne 
Communauté de Communes de la haute Saulx 
Communauté de Communes Meuse-Voie Sacrée 
Communauté de Communes du Pays de Spincourt
Communauté de Communes de la Saulx et du perthois
Communauté de Communes du Val d’Ornois 

moselle : 
Communauté de Communes du Pays Boulageois 
Communauté de Communes du Pays de Bitche 
Communauté de Communes du Saulnois 
Communauté de Communes du Val de Moselle

vosges : 
Communauté de Communes du Pays de Mirecourt 
Communauté de Communes du Pays de Saône et Madon 
Communauté de Communes du Pays de la Saône Vosgienne
Communauté de Communes du Secteur de Dompaire
Commune de Contrexéville

Les territoires

les pArtenAires AssociAtifs :
•  la Fédération Départementale Culture & Liberté de 

Moselle,
•  la Fédération Départementale Familles Rurales de 

Meurthe-et-Moselle,
•  les Fédérations Départementales des Foyers Ruraux de 

Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des Vosges,
•   les Fédérations Départementales de la Ligue de 

l’Enseignement - F.O.L. de Meurthe-et-Moselle, de la 
Meuse, de la Moselle et des Vosges,

•   la Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et 
de la Culture de Meurthe-et-Moselle,

•   les Maisons des Jeunes et de la Culture de la Meuse et 
des Vosges,

•   l’Union Départementale des Maisons des Jeunes et de la 
Culture de Moselle,

•  la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la 
Culture de Lorraine,

•  l’Union Régionale des Foyers Ruraux de Lorraine,
•   l’Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques de 

Lorraine,
•  et leurs associations locales affiliées.
 
les pArtenAires culturels :
•  Agence Culturelle d’Alsace
•  ARTECA - Centre de Ressources de la Culture en Lorraine
•  ARTopie - Centre de création artistique - Meisenthal
•  Bibliothèque Départementale de Prêt de la Meuse
•  CCouAC - Centre de Création ouvert aux Arts en 

Campagne - Ecurey, Pôles d’Avenir
•  Kulturfabrik - Centre Culturel d’Esch-sur-Alzette
•   La Maison du Conte - Centre de développement du conte  

et des arts de la parole - Chevilly-Larue
•   La MJC du Verdunois - Salle de Musiques Actuelles  

La Passerelle - Belleville-sur-Meuse
•   La Méridienne - Théâtre de Lunéville - Scène 

Conventionnée pour les écritures scéniques croisées
•  Moselle Arts Vivants - opérateur culturel du Conseil 

Départemental de la Moselle
•   parc naturel Régional de Lorraine
•   Poéma - Festival des Écritures Poétiques d’Aujourd’hui - 

Biennale 2016 Lorraine et Grand Est
•  Transversales - Scène de Verdun Conventionnée  

pour les Arts du Cirque
•  u4 - parc du haut Fourneau - uckange
•  Village à Bascule - Festival - Territoire du Lunévillois
•  Vu d’un Œuf - Festival Densité - Canton de Fresnes-en-

Woëvre

Les partenaires

de s’exprimer, de s’impliquer.

dominique sampiero - Auteur
écrit des romans, des poèmes, des pièces de théâtre, des 
livres pour la jeunesse ou encore des scénarii. Engagé 
sur les territoires, il rencontre, fait lire et écrire, partage…

david sire - Chanson
Alchimiste des mots, poète de la rencontre,  
chanteur voyageur et philosophe.

cie underclouds - Cirque
Marche sur un fil et nous invite au banquet.

ptolémé observait les étoiles et traçait entre elles  
des lignes imaginaires faisant apparaître des animaux,  
des dieux et des chimères…

S’affranchissant des frontières administratives,  
Scènes et Territoires tisse à travers son itinérance  
des lignes faites de récits, de paroles et d’émotions 
partagées. Ce qui guide notre voyage, c’est le besoin  
de croiser les regards, de partager les idées, de faire 
circuler les paroles, d’interroger  le monde. 

En prenant des voies/x de traverses ou en révélant  
une parole collectée, les artistes invités écoutent, 
transmettent et créent, avec les habitants. Ce dialogue  
que nous organisons doit œuvrer à la reconnaissance  
de tous et à l‘émancipation de chacun.

En échos aux propositions artistiques, nous nous 
attachons à recueillir la parole des spectateurs,  
à animer des rencontres, à organiser des déplacements, 
enrichissant l’expérience de chacun et la dynamique 
culturelle du territoire.

À l’inverse d’une image satellite nocturne de la région, 
la carte de nos constellations révèle des espaces où, 
malgré les craintes d’un avenir incertain, les envies restent 
nombreuses et les expérimentations possibles,  
pourvu qu’elles impliquent les personnes qui y vivent.

Mais, tout comme les étoiles, les territoires  
de nos constellations ont leur singularité et s’inscrivent 
chacun dans des plans différents. C’est pourquoi  
nous nous refusons à modéliser notre intervention.  
Tenir compte des enjeux, de l’histoire, des acteurs  
en présence implique l’invention renouvelée d’une forme 
de projet singulière, se développant à son rythme propre. 
Ce dépliant présente donc les artistes invités, les territoires 
et les partenaires qui composent notre galaxie pour 2016. 

Suivez les formes que nos constellations dessinent  
et passez de l’observation à l’exploration en vous joignant 
à notre voyage.

Alexandre BIRKER
Directeur

Constellation

Le programme complet sera disponible courant août. 
En attendant, une mise en bouche avec quelques 
propositions à l’image de ces intentions : 

roBinson ttc
Conte et objet par nidal qannari
L’histoire de Robinson, c’est l’histoire d’un homme 
qui, pour survivre, va apprivoiser son environnement. 
C’est l’histoire de nos lointains ancêtres. Robinson TTC 
raconte le cheminement de l’île jusqu’au supermarché : 
comment un homme glisse de la préoccupation  
du nécessaire à l’obsession du profit.  
C’est l’histoire de nos contemporains.

mA nostAlgie
Cie Astrov 
Artiste conteur congolais et réfugié politique, Richard 
Mahoungou nous plonge dans ses années de galère,  
ses anecdotes sur sa vie passée au Congo, ses colères 
et ses révoltes sur la situation toujours critique et tragique 
de son pays. Du théâtre documentaire pensé comme  
un conte africain, avec le rire pour faire face  
aux atrocités, à la misère, à l’ignorance.

 HAllAou ! 
Collectif Front de l’Est 
Sept conteurs attablés avec vous sur la piste des 
chasseurs et des chassés. Du bout du monde au roncier 
d’à côté, que se passe-t-il au moment de la rencontre 
tant recherchée ? Vérités et mensonges, exploits  
et trophées, contes et mythes, chansons et rythmes vous 
sont servis lors de cette rocambolesque tablée  
de chasseurs.

En 2016, Scènes et Territoires crée un temps fort  
à l’échelle régionale. Dans « les murmures 
du son », les notes poursuivent les mots,  
les sons précèdent les idées et tissent un récit  
où le « quatrième mur » est rompu pour se glisser 
au creux de l’oreille de chacun des spectateurs.
Ancrés dans le réel, les spectacles programmés 
donnent aux paroles citoyennes un souffle 
poétique et épique porté par une écriture musicale 
et scénique toujours singulière. une invitation  
à la découverte, à l’émotion, mais aussi  
à la réflexion sur ce qui nous habite, nous relie, 
nous porte et nous contraint.

DIALOGUE PRInTAnIER  
DE LA PAROLE ET DE LA MUSIqUE

Les murmures du son roBinson ttc
nidal qannari  (75)
Production déléguée : le Centre de Productions  
des Paroles Contemporaines (Rennes) •
Coproduction : la Maison du Conte (Chevilly-Larue) ; 
Scènes et Territoires en Lorraine •

un second souffle
Cie Brouniak (54)
Coproduction : Festival Michtô (Maxéville) ; Scènes  
et Territoires en Lorraine ; U4 - Parc du Haut Fourneau 
(Uckange) •
La compagnie Brouniak est soutenue par la DRAC 
Lorraine, la Région Lorraine, le Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle et la Ville de Nancy •

une semAine de pécHé
Cie l’Escalier (54)
Coproduction : CCAM - Scènes Nationale  
(Vandoeuvre-lès-Nancy) (aide à la commande 
musicale) ; Cie du Jarnisy - Maison d’Elsa (Jarny) ; 
NEST - CDN (Thionville) (aide à la construction du 
décor) ; Théâtre Gérard Philipe (Frouard) ; Théâtre Ici 
et Là (Mancieulles) ; Transversales (Verdun), Scènes et 
territoires en Lorraine •
La compagnie L’Escalier est soutenue par la DRAC 
Lorraine, La Région Lorraine, le Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle et la Ville de Nancy • 
Elle bénéficie du mécénat de la Fondation d’Entreprise 
Syndex et de 7 ergonomie •

5 mAi 2016
conférence citoyenne
nicolas Bonneau (Cie La Volige) /  
Pierre Badaroux (Cie (Mic)zzaj)
Saint-Sauveur (54)
une conférence-spectacle emmenée par un comédien-
conteur, nicolas Bonneau, et un musicien, Pierre 
Badaroux, suite à la rencontre d’un garde-forestier.
En partenariat avec « La Méridenne » Théâtre de 
Lunéville

du 2 Au 8 mAi 2016
Assises mondiAles de lA BidulosopHie
David Sire et invités
Dompaire (88)
Concerts-rencontres, cercles de parole, spectacles  
et conférences rythmeront ces assises bidulosophiques 
dont on pourrait résumer la pensée ainsi :  
« Les autres, c’est ça la vie ! ».

Clap
conViViALiTé loRRAinE  
AUTOUR DES ARTS DE LA pARoLE

Les temps forts

Les projets de territoire

cie Astrov - Théâtre
propose un théâtre direct et épuré qui repose 
essentiellement sur la direction d’acteurs. Théâtre 
documentaire, répertoire ou texte contemporains,  
la compagnie explore les formes et les territoires.

cie Brouniak - Musique / Arts de la rue
Des musiciens qui revendiquent un profil tangent qui 
bouffe éhontément aux râteliers du théâtre, de la danse, 
du clown et des arts de la rue.

cie caravane - Théâtre
Aime l’itinérance, la rencontre et les invitations 
impromptues. Elle mêle écriture théâtrale et musique 
dans des spectacles à l’écoute des territoires.

Collectif Front de l’Est - Conte
7 conteurs au service d’un récit collectif, inspirés  


