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David Valence
Président de la communauté d’agglomération  

de Saint-Dié-des-Vosges

La culture est assurément essentielle à nos vies ; la mise entre parenthèse 
du spectacle vivant, l’an dernier, pour des raisons évidentes, nous en a fait 
l’absolue démonstration. C’est un voyage ambitieux et singulier, après ces 
temps de relative disette, que nous vous proposons pour cette saison 2021/2022.

Plutôt que d’anticiper sur une programmation que les pages suivantes vous 
présenteront, je voudrais insister sur l’ambition territoriale qui la caractérise. 
Oui, nous vous proposons une programmation pour la Déodatie : la maison-
mère à l’espace Georges-Sadoul y est bien sûr présente, mais aussi Corcieux 
pour un spectacle circassien sous chapiteau, Plainfaing et Moyenmoutier pour 
des spectacles « jeune public », Bertrimoutier pour une grande résidence de 
création, Senones pour une production issue de la recherche du Plateau Ivre, 
Raon-lès-Leau et à Ban-de-Laveline... Bref, les équipes de l’Agglomération se 
sont mobilisées pour que la culture aille vers les habitants de notre territoire.

Début mai 2022 encore, nous prendrons aussi nos quartiers au cœur du 
quartier Kellermann, où les habitants seront mis à l’honneur par une proposition 
participative des plus spectaculaires de la compagnie de funambules Basinga.

Je nous invite à retrouver ensemble la joie d’émotions culturelles partagées, en 
Déodatie bien sûr !

Faisons corps 
avec le spectacle
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Matthieu Pierrard
Directeur du Spectacle Vivant

Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

Après la mise entre parenthèses de la saison dernière, nous revoilà, avec une 
envie encore plus forte de vous embarquer dans le voyage que nous vous 
proposons pour cette saison 2021/2022.

Monter cette nouvelle saison a été un exercice d’équilibriste, naviguant entre le 
soutien aux compagnies, les nouveautés, les engagements de longue date et 
l’harmonisation des calendriers.

Mix entre la saison 2020/2021 et 2021/2022 initialement imaginée, nous vous 
invitons à venir découvrir des propositions extrêmement singulières, comme 
Lukas Zpira qui présentera une forme performative de body-suspension, Olivier 
de Sagazan avec un OSNI (Objet Spectaculaire Non Identifié) hors du commun 
ou encore le bijou réunissant Denis Lavant et Nikolaus Holtz, autour d’une libre 
interprétation du Joueur de Flûte de Hamelin, qui sera en circulation sur le 
territoire de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.

Cette saison, le thème du Festival International de Géographie sera notre fil 
rouge. Nous questionnerons donc, de manière régulière tout au long de la 
saison, nos identités, nos sexualités, nos genres, ce qui nous construit comme 
individu mais aussi comme groupe, et aborderons le CORPS de manière 
générale. 

Afin de nous retrouver, nous circulerons comme jamais sur notre territoire, au 
fil de cette saison.

Ainsi, nous irons à Corcieux pour du cirque sous chapiteau, à Plainfaing et 
Moyenmoutier pour des spectacles « jeune public », à Bertrimoutier pour une 
grande résidence de création. Nous retournerons à Senones afin de présenter 
la production issue de la recherche du Plateau Ivre et nous vous proposerons 
de découvrir un petit bijou à Raon-lès-Leau et à Ban-de-Laveline. Début mai, 
nous prendrons nos quartiers au cœur de Kellermann, où ses habitants seront 
mis à l’honneur par la proposition participative, des plus spectaculaires, de la 
compagnie de funambules Basinga.

Venez avec nous partager, explorer, discuter, questionner, découvrir et participer 
à cette saison hybride 2021/2022.

Nous revoilà !
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CIE AZIMUTS

[1 h 30] 

Nous sommes au cœur d’une Gacaca, un tribunal populaire au Rwanda. C’est le procès de 
Modeste Constellation, jugé pour le meurtre de ses voisins pendant le génocide contre les Tutsis 
au Rwanda. La fille rescapée des victimes, la femme du meurtrier, les voisins du village, tous 
sont réunis deux jours durant pour écouter et s’exprimer.

Pendant dix ans, plus de deux millions de personnes vont êtres jugées par une justice délivrée 
à l’échelle des villages, qui délie les langues, reconstitue la vérité et oriente la population 
vers la nécessité d’une réconciliation. C’est l’histoire d’un 
pays qui puise dans ses traditions pour se reconstruire après 
l’innommable et qui y parvient d’une manière exemplaire.
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Ce premier moment convivial de la saison vous proposera 
de découvrir l’ensemble de la programmation 2021-2022 
élaborée par le Pôle Spectacle Vivant, les associations 
Musique Espérance, Côté Jardin et Orchestre +. Nous vous 
convierons ensuite, Place de la Première-Armée-Française, 
pour découvrir ensemble la toute dernière création de la 
Compagnie Azimuts, accueillie à La NEF en résidence de 
création du 19 au 30 octobre 2020.

[Librement inspiré du roman de Eugène Ebodé  
Souveraine magnifique, Éditions Gallimard] 

Coproducteurs : La NEF à Saint-
Dié-des -Vosges (88), ACB Scène 
Nationale de Bar-le-Duc (55), Art’R 
– Lieu de fabrique itinérant pour les 
arts de la rue à Paris et en Ile-de-
France (75), Scènes et Territoires (54), 
Le CCOUAC à Ecurey (55), Service 
Universitaire d’Action Culturelle de 
l’Université Reims Champagne-
Ardenne (51) • Avec l’aide à la 
création : de la DRAC Grand-Est, de 
la Région Grand Est, du département 
de la Meuse • Avec le soutien : 
accueil en résidence à la Fileuse 
- friche artistique de Reims (51) 
Remerciement au Pôle Culture de 
l’Association des Maisons de quartier 
de Reims (51) • Mise en scène, 
direction d’acteur : Michaël Monnin 
• Adaptation et texte: Vincent 
Clergironnet • paysage sonore : 
Antoine Arlot • Conception de la 
scénographie : Michael Monnin, 
Barbara Mornet • Construction de 
la scénographie : Michael Monnin, 
Barbara Mornet Pierre-François Jude 
et Valentin Monnin • Jeu : Anaïs 
Fauché, Vincent Clergironnet, Marina 
Romary, Axel Goepfer, Céline Laurent, 
Michaël Monnin Pierre-François Jude 
• Regard extérieur : Dalila Boiteaud, 
Cie Uz et Coutumes • Production : 
Jérôme Planche • Diffusion : Marion 
Battu

© Cie Azimuts

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE SAISON

DOLIBA 
DÈS 14 ANS

Vendredi 10 septembre 2021 à 19 h 30 
(accueil à partir de 19 h)
Espace Georges-Sadoul  
Saint-Dié-des-Vosges

Sur réservation au 03 29 56 14 09

Spectacle ayant bénéficié de l’aide de l’Agence culturelle Grand Est  
au titre du dispositif « Tournée de coopération ». 

CO-PRODUCTION



CIRQUE ROUAGES

[1 h] - création 2020

Dans un sens contemporain, le malandro est un jeune voyou au Venezuela ou au Brésil, conscient 
de son image, disposé à utiliser la violence pour établir son statut social. 

Malandro traite, de manière poétique et visuelle, de la vie dans un souterrain qui a tout d’une 
cour des miracles. Par l’évocation d’imageries des laissés-pour-compte et autres conditions 
d’existence dans les marges, le spectacle entend aborder non seulement les mécanismes 
d’invisibilité que l’on côtoie dans notre société mais aussi l’importance de cultiver la mémoire et 
la solidarité pour s’en sortir. 

Malandro est avant tout un appel furieux à faire corps, pour transcender les épreuves de la vie, 
en brandissant la rage de vivre et la liberté comme étendards.

Prisonniers d’un huis clos infernal, les artistes de la piste mènent une enquête mentale sur les 
raisons de leur propre enfermement. Ils dansent avec leurs limites comme avec celles des 
souvenirs et des mots. Ils sont les Malandros. 
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[Également programmé dans le cadre scolaire]

[Trapèze, bascule, danse, corde volante, musique, voix, cadre, portés] 

Texte : Nicolas Turon • Musique : 
Anouk Germser, Hugo Rivière, 
Théophile Millet • Mise en scène : 
Benoît Belleville • Dramaturgie : 
Jennifer Lauro-Mariani • Régie 
Générale : Soizic Lambin • 
Scénographie : Aurélien Prost 
• Costumes : Anaïs Forasetto • 
Régie lumières : Viviane Descreux 
• Régie son : Thibault Le Marec 
• Production : Marie Delor • 
Administration : Stéphanie Buirette 
• Distribution : Annabelle Larès, 
corde volante, corde lisse • Anouk 
Germser, jeu, chant • Ayla Moes, 
portés, cadre, cadre coréen • 
Coraline Léger, trapèze duo, portés 
• Gaspard Albrespy, bascule, portés, 
cadre coréen • Hugo Rivière, basse, 
guitare • Juliette Jouvin, danseuse 
capoeriste, trapèze duo • Marius 
Ollagnier, bascule, portés • Sarah 
Babani, trapèze duo, corde volante, 
cadre coréen • Simone Venditti, 
jeu, danse • Sylvain Rizzello, portés, 
cadre fixe, cadre coréen

© Alain Julien

HUIS CLOS CIRCASSIEN

MALANDRO
Ceux qui partent sont ceux qui restent 

DÈS 11 ANS

Samedi 25 septembre 2021 à 20 h 30
Sous chapiteau
Place de la Première-Armée-Française
Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € - Étudiants : 8 €  
Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €

Dans le cadre du Printemps des Chapiteaux avec le soutien de Grand Ciel



CIE SCOM CIE AMARE

[35 min + 30 min d’exposition] [55 min]

Coline Garcia propose une performance circassienne aérienne à très petite hauteur. La corde, 
son agrès, s’invite alors dans des lieux plus atypiques et à l’échelle du public auquel elle 
s’adresse. Un spectacle surprenant, questionnant et singulier pour enfants avides de curiosité.

Au commencement, il y a le corps comme outil, le corps comme moyen de communication, le 
corps comme espace vivant… avec ses capacités presque infinies, sa beauté complexe, ses 
borborygmes et surprenantes manifestations. Burp, gloup, prout, roooh, pssss, atchoum… que 
sont tous ces bruits et d’où viennent-ils ?

Associant la vidéo au travail de la corde et une exposition ludique, ce spectacle est un voyage 
à la découverte du corps et de ses manifestations diverses. Une exploration tant visuelle que 
sensorielle.

« La seule chose qui nous anime est un Cri. Un hymne à l’amour, un partage de nos doutes, de 
notre solitude et de nos rires ».

Quizas navigue entre performance et conférence parlée dansée à propos de la relation de 
couple. Dans un univers imprégné de films comme ceux de Pedro Almodovar - où l’on peut 
retrouver une certaine esthétique, des couleurs vives, une sensualité latine, des personnages 
ambigus et mystérieux - deux femmes jouent aux jeux de l’amour, avec pour outils des interviews, 
références sociologiques, expériences personnelles détournées, et une bonne note d’humour.

Quizas c’est aussi un espace de liberté où courir et voler… un acte poétique radical.

Est-ce qu’amour signifie attachement ? Est-ce que la dépendance tue le désir ? D’où vient 
la notion de couple ? Est-ce qu’être en couple est culturel, naturel... ? D’où vient la notion du 
« prince charmant » ? Comment nous a t-on influencé(e)s lors de notre éducation, à travers les 
dessins animés, films, médias, etc. , qu’est- ce qu’on nous inculque ? Comment vit-on la relation 
amoureuse aujourd’hui ? Qu’est-ce qui diffère des générations précédentes ? Pourquoi nous 
mettons-nous parfois dans des états extrêmes de désespoir, de folie, de colère ?
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[Également en tournée scolaire dans l’Agglomération]

De et avec Coline Garcia,  
Diplômée du Centre National  
des Arts du Cirque • Mise en scène : 
Coline Garcia • Interprétation : 
Coline Garcia, Nathalie Bertholio et 
Amanda Homa (en alternance) • 
Regard extérieur : Guillaume Pazos 
• Création vidéo : Hugo Moreau • 
Création sonore : Fred Wheeler • 
Motion design : Mona Costa • Régie 
lumière : Julie Malka et Léa Striffling 
(en alternance)

• Co-auteures et interprètes :  
Maeva Lambert et Amandine Vandroth  
• Aide à la mise en scène/chorégraphie : 
Florent Hamon  
• Regard dramaturgique :  
Élodie Quenouillère  
• Technicien : Ludovic Mepa

© Diane Barbier © Jean-Marie Collavizza

CIRQUE CONTEMPORAIN THÉÂTRE ET DANSE

BORBORYGMES  QUIZAS  

DÈS 3 ANS DÈS 8 ANS

Mercredi 29 septembre 2021 à 10 h 
Cinéma Noiregoutte – Plainfaing

Samedi 2 octobre 2021 à 10 h 
KAFÉ – Saint-Dié-des-Vosges

Gratuit dans la limite des places disponibles

Spectacles gratuits dans la limite des places disponibles – Programme sur www.fig.sddv.frDans le cadre du 32e Festival International de Géographie – 1er, 2 et 3 octobre 2021  



ACCORD DES NOUS

[50 min]

PULSions, PULSations, imPULSions. Essence de nos 
mouvements, prémices du geste... Restituer la visibilité à ce 
qui demeure hors de tout regard... Faire ressentir ce qu’il y 
a à l’origine. Pulse donne à voir ce qui nous motive, ce qui 
nous définit. Un voyage dans le centre névralgique de nos 
mouvements.
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Direction artistique : Cédric Préhaut 
et Vivien Visentin • Interprétation : 
Agathe Dumas, Cédric Préhaut et 
Vivien Visentin • Scénographie 
lumineuse et vidéo : Frédéric Gibier 
•  Son : Stéphane Poutchkine • 
Musique : Cédric Préhaut • Photos : 
Eric Lamy • Vidéo : Sébastien Coutoux

© Eric Lamy

© Guillaume Niemetzky

DANSE

PULSE 
DÈS 8 ANS

LUKAS ZPIRA 

CIE BANCALE   

[50 min]

[1 h 20]

Danse NeurAle est une performance de Bødy Hacking. Le corps 
est connecté, mis à l’épreuve, dans un rituel auquel se livre 
devant nous l’artiste. La performance a été développée afin de 
plonger le spectateur dans une immersion lui permettant une 
appréhension sensorielle en connexion avec l’artiste et ainsi de 
« ressentir » avec lui. 

Quatre acrobates réalisent des prouesses malgré ou grâce (?) aux blessures que la pratique 
du cirque leur a infligées. En 2016, suite à une blessure en bascule coréenne, l’acrobate Karim 
Randé prend la décision de se faire amputer du pied droit afin de pouvoir continuer le cirque 
grâce à une prothèse. Les autres alternatives l’auraient 
condamné à une vie sans sport, inimaginable pour lui.

Chef de Projet : David Alexandre 
Chanel • Interprète : Lukas Zpira 
• Art numérique : Theoriz www.
theoriz.com • Biocapteurs et génie 
robotique : Remi Cambuzat  
• Robotique : Frank Boulet  
• Sky-Ron motion • Développeur 
logiciel et son : Bakû • Lumières : 
Marc Delpech Villette

De et avec Karim Randé, Silvana 
Sanchirico, Fabien Millet et Madeg 
Menguy

BØDY HACKING POUR CORPS CONNECTÉ

CIRQUE

DANSE NEURALE     

LE MEMBRE FANTÔME 

DÈS 16 ANS

DÈS 6 ANS

CO-PRODUCTION

Dans le cadre du 32e Festival International de Géographie – 1er, 2 et 3 octobre 2021  
Spectacles gratuits dans la limite des places disponibles – Programme sur www.fig.sddv.fr

[En résidence du 27 septembre au 3 octobre] Lire p.69.



ACTEMO THÉÂTRE

[1 h 05] [1 h 15]

Le 1er septembre 1939, des milliers d’Alsaciens sont évacués vers la Dordogne. Anna et ses 
parents, venus de Strasbourg, sont accueillis par Thomas et sa famille, fermiers en Périgord. Bien 
des années plus tard, Anna et Thomas se souviennent et se racontent.

Sur scène, leurs souvenirs viennent croiser le récit de C., venue 
du Liban avec sa famille et réfugiée aujourd’hui à Périgueux. 
Ils ont en commun la guerre qui menace, qui déplace, qui exile, 
et la neige qui, un beau matin, fait remonter les souvenirs. 
Deux époques bien différentes mais qui se font écho dans un 
spectacle qui entremêle fiction et réalité, acteurs et ombres, 
passé et présent, vies bouleversées des migrants et générosité 
de l’hospitalité.

Le parcours de la jeune harpiste et chanteuse rennaise Laura Perrudin est aussi hors du commun 
qu’éclectique. Nourrie par le jazz depuis l’enfance, elle étudie longuement la musique classique 
tout en s’intéressant très tôt aux musiques électroniques et traditionnelles, à la pop, la soul et au 
hip-hop... se formant en autodidacte et auprès de nombreux musiciens de sa Bretagne natale, 
comme à Paris et à New York. Remarquée dès 2015 par le Monde, la BBC, FiP ou les Inrocks 
pour son premier album Impressions, Laura Perrudin a fait sensation avec l’album Poisons & 
Antidotes, sorti en 2017.

Artiste multi-facettes, chanteuse, harpiste, productrice de musiques électroniques, Laura Perrudin 
(tout juste 30 ans) a déjà beaucoup exploré et son univers mêlant jazz, soul, électro, est à bien 
des égards captivant.
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Spectacle créé à partir d’un montage 
de deux textes de Françoise du 
Chaxel, Ce matin la neige (Éditions 
Théâtrales) et Mon pays de sable et 
de neige (collectage effectué auprès 
d’une famille de réfugiés) •
Jeu : Marie Seux, Emmanuelle 
Zanfonato et Patrice Verdeil • 
Mise en scène : Delphine Crubézy 
• Assistante à la mise en scène : 
Sabine Lemler • Scénographie : 
Fabienne Delude • Lumières : 
Stéphane Wolffer • Construction 
régie et chant : Emmanuelle 
Zanfonato • Création sonore : Pascal 
Grussner • Diffusion/communication : 
Catherine Leromain • Vidéo : Julien 
Mathis, KinoStub • Partenariat avec 
la Cimade

© Raoul Gilibert © Christophe Charpenel

THÉÂTRE, OMBRES ET SILHOUETTES JAZZ SESSION 

VOUS ÊTES ICI LAURA PERRUDIN 
DÈS 13 ANS

Mardi 12 octobre 2021 à 20 h 30 
Musée Pierre-Noël - Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 € - Étudiants : 6 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 30 €

Dans ma poche d’exilée, un flocon de neige 

Proposé par l’association Côté Jardin, en partenariat avec Asil’Accueil 88

[Voix et harpe] 

En décentralisation du festival Nancy Jazz Pulsations  
et en partenariat avec Palneca Records    

Production : Colore
Laura Perrudin est artiste associée 
à l’Astrada Marciac Scène 
conventionnée Arts & Territoires

Jeudi 14 octobre 2021 à 20 h 30
La NEF - Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € - Étudiants : 8 €
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €



[1 h 15] 

Ce seule en scène, interprété par la jeune comédienne et chanteuse Apolline Roy, à partir du 
répertoire de Barbara, fait appel au théâtre, à la musique et aussi aux masques. L’existence 
d’Ondine, trentenaire sensible et fougueuse, est imprégnée des chansons de Barbara qui 
l’accompagnent comme en reflet des mouvements de son âme. Et voilà que le temps lui joue 
des tours et que son futur vient visiter son présent. Les métamorphoses, saisissantes, révèlent les 
femmes qu’elle pourrait devenir…

Combien de fois une chanson nous permet-elle de mieux faire connaissance avec nous-même ?

Barbara,où rêvent mes saisons donne le micro aux « Barbara » qui sont en nous.

Avec humour et décalage, Apolline Roy voyage dans son univers poétique et musical, comme 
on tourne les pages d’un journal intime. En s’accompagnant au piano ou a capella, en parlant 
ou en chantant, elle emmène le public du rire vers une émotion vibrante et toujours sur le fil, 
délicate.

17

La compagnie Rêve Général ! sera en résidence de création  
du 28 mars au 10 avril 2022 avec son spectacle jeune public Dans ta valise.  
Lire p.75.

 

Créé en partenariat entre la 
Compagnie Résurgences et la 
Compagnie d’Avigny
Textes : Barbara, Sophie Pincemaille 
• Conception, interprétation : 
Apolline Roy • Mise en scène : 
Sophie Pincemaille • Masques : 
Etienne Champion • Voix off 
masculine : Julien Barret

© François-Xavier Dubois

THÉÂTRE MUSICAL

BARBARA, 

Mardi 9 novembre 2021 à 20 h 30
Musée Pierre-Noël - Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 € - Étudiants : 6 € 
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 30 €

Proposé par l’association Côté Jardin

où rêvent mes saisons 

RÊVE GÉNÉRAL !

DÈS 13 ANS



© Linet Andréa

[57 min] - création 2021

LA FORME : Kaleidoscope / pot pourri / ripopée / salmigondies ou gratin de reste
Spectacle disparate et morcelé, où les huit petites scènes, inscrites sur des pancartes, sont 
indépendantes les unes des autres, avec, pour chaque, un début, un milieu et une fin. Il y aura 
4 êtres humains au plateau, un être humain en salle, un animal à quatre pattes en liberté. Il y 
aura 94 tops lumières, 4 changements de plateau, 15 costumes, 3 chansons, le tout pour une 
durée n’excédant pas les 57 minutes.

LE FOND : Le rire jaune / L’humour noir
Sans complaisance, nous souhaitons mettre à jour l’absurdité de nos existences, l’incohérence 
de l’être humain (rien que ça !).  Tâchons de sourire au plateau de ce qui nous fait pleurer à 
la vie.

Provoquons des rires qui s’étranglent dans la gorge parfois. Préférons à la prose qui raconte, 
la poésie qui suggère. Il y aura du sang, des rires, de la sueur, et des larmes. Beau Burlesque 
Tragique / Point Final.

Gwenn et Bambou se rencontrent en 2012 à l’École de cirque de Lyon autour de leur spécialité 
commune : le trapèze fixe. Après plusieurs années de formations séparées (le CNAC pour 
Gwenn et le Lido pour Bambou), elles se retrouvent en 2018 et décident de partir sur un projet 
commun : L’Hiver Rude. Elles s’entourent d’une équipe technique, entre autres sortie de l’ENSATT, 
de regards extérieurs et du Palc pour la gestion administrative de ce projet. La Générale 
Posthume, régiment de cirque sans colonel, est née.
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 [Spectacle en résonance avec le FIG 2021]

Auteures et corps en scène : Gwenn 
Buczkowski et Bambou Monnet • 
Création sonore : Naïma Del-mond 
• Création lumière : Mathilde 
Domarle • Régie générale : 
Sébastien Hazebrouck• Conception 
et retouches costumes : Laurine 
Baudon • Production déléguée et 
administration : Le Palc, Audrey Jé-
hanno et Mathieu Toubart • Regards 
artistiques et aide précieuse : Idriss 
Roca, Marc Prepus, Moïse Bernier, 
Benjamin de Matteis, Anna Tauber et 
Olivier Burlaud

CIRQUE INDIGNE ET TRAPÈZE INVULNÉRABLE

L’HIVER RUDE 

Samedi 13 novembre 2021 à 20 h 30 
La NEF - Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 € - Étudiants : 6 € 
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 30 €

Dans le cadre de la Nuit du Cirque, un événement international  
organisé par Territoires de Cirque, avec le soutien du ministère de la Culture.

LA GÉNÉRALE POSTHUME

DÈS 12 ANS

CO-PRODUCTION



[1 h 45] 

La dernière fois que Louis Chedid est monté sur scène, c’était pour célébrer une histoire de 
famille hors du commun aux côtés de ses enfants Anna (Nach), Joseph (Selim) et Matthieu (-M-), 
lors d’une tournée à guichets fermés.

Après cinq ans d’absence et dans la lignée du magnifique On ne dit jamais assez aux gens 
qu’on aime qu’on les aime (disque d’or), ce grand auteur, compositeur et interprète est de retour 
pour partager un nouvel album Tout ce qu’on veut dans la vie.

Sur scène, Louis Chedid présente les titres de ce nouvel opus lumineux et véritable hymne à 
l’amour. Il reprend également des chansons qui nous ont accompagnés pendant 40 ans Ainsi 
soit-il, Anne ma sœur Anne, T’as beau pas être beau, Bouc bel air, ainsi que le conte musical 
Le Soldat rose.

Un véritable moment de partage et l’occasion d’apprécier des mélodies intemporelles aux 
textes engagés et poétiques emplis d’amour et de tolérance.
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Distribution : Matthieu Askehoug, 
basse -Mathias Fish, batterie -  
David Monet, clavier - Jean Francois 
Prigent, guitare

© Audoin Desforges

CHANSON FRANÇAISE

LOUIS CHEDID  

Samedi 20 novembre 2021 à 20 h 30
Espace Georges-Sadoul  
Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 36 € - Tarif réduit : 33 € - Étudiants : 18 € 
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 90 €

 



[1 h 30] 

Le Point Virgule a révélé et continue de révéler les plus grands talents de l’humour. De Florence 
Foresti à Pierre Palmade en passant par Alex Lutz ou encore Elie Kakou et Gad Elmaleh, la liste 
des humoristes ayant fait leurs débuts dans cet emblématique café-théâtre est aussi longue que 
prestigieuse.

Lors de cette soirée placée sous le signe de l’humour, la plus petite des grandes scènes 
parisiennes vous propose ses coups de cœurs, les actuels et futurs grands de l’humour !

Depuis près de dix ans, le Point Virgule fait sa tournée en vous proposant un plateau de jeunes 
talents surprenants !

Le Point Virgule est une ruche où bon nombre d’artistes échangent et travaillent étroitement. 
Aussi, nous avons « à la maison » l’essence de ce qui fait une bonne tournée : la complicité 
artistique ! Faîtes-nous confiance, l’humour et le talent c’est ce qui fait le succès du Point Virgule 
depuis plus de 40 ans !

Le jour de la représentation nous proposons une master class « Révélez les talents de votre 
région ». L’audition sera organisée par Antoinette Colin, la directrice artistique du Point Virgule. 
Cette audition permettra peut-être de détecter les futurs talents de l’humour. Le ou la meilleur(e) 
pourra se voir offrir la possibilité de faire la première partie du spectacle du Point Virgule le 
soir même ! Au-delà du spectacle, c’est l’occasion de créer un véritable évènement à l’échelle 
du territoire !

Si vous souhaitez participer à ces auditions, merci d’envoyer votre candidature ainsi qu’une 
vidéo de présentation à delphine.jailly@ca-saintdie.fr, avant le 29 octobre.
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HUMOUR

LE POINT VIRGULE 

Samedi 27 novembre 2021 à 20 h 30
Espace Georges-Sadoul  
Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € - Étudiants : 8 € 
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50€

 

fait sa tournée



[Hommage aux 80 ans de la naissance du peintre Fausto Olivares]

[1 h 30] [50 min]

Samuel Rouesnel « Samuelito » est l’un des guitaristes flamencos les plus reconnus en France. 
De formation classique, il est très vite fasciné par le flamenco qu’il découvre à travers le chant 
et la guitare. Il suit alors une double formation de guitariste classique et flamenco. Dès l’âge de 
16 ans, il débute une carrière qui le porte sur les scènes internationales. Avec Viajero Project, 
solidement ancré dans la tradition flamenca, ce jeune guitariste virtuose de 27 ans, à la fois 
interprète et compositeur, nous invite à voyager dans sa culture d’adoption. La guitare flamenca, 
principale protagoniste, est entourée par la percussion de Juan Manuel Cortes et le violon d’Ilia 
Zelitchonok. Et pour parfaire ce fabuleux voyage : Matias Lopéz « El Mati » au chant (lauréat du 
concours de Las Minas en 2019) et le talentueux Abel Harana à la danse.

Déranger une peintre au travail ? Vous n’y pensez pas ! Ce qu’elle crée est privé, intime, secret.

Vous restez ? Que va-t-elle faire de vous ? Arrivent alors au galop sa naïveté, son impertinence 
et sa fantaisie. Elle malaxe le tout dans des cris de joie et des coups de pinceau. Elle trace alors 
à grands traits une frousse tonique et vivifiante.

Cette artiste peintre adore (vous) faire frissonner mais le rire est à portée de bouche. Une quête 
d’enfant se peint en direct au gré de son instinct et de son imaginaire. Un pied de nez jubilatoire 
au coloriage « trop sage ». Un spectacle pour faire peur à vos frousses !
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Distribution : Samuel Rouesnel 
«Samuelito», guitare  
• Ilia Zelitchonok, violon  
• Juan Manuel Cortes, percussions  
• Matias Lopéz « El Mati », chant  
• Abel Harana, danse

 © Éric Grundmann

FLAMENCO THÉÂTRE ET CLOWN

VIAJERO PROJECT SALE FROUSSE 
 

Dimanche 5 décembre 2021 à 16 h 
Espace Georges-Sadoul 
Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € - Étudiants : 8 €
Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €

Proposé par l’association Musique Espérance Saint-Dié

LE THÉÂTRE DU SURSAUT

De et par Hélène Pirenne
Dramaturgie et accompagnement à 
la mise en scène : Catherine Pierloz  
• Accompagnement pictural : Anne 
Crahay • Regard sur l’écriture : 
Corinne Klomp • Menuiserie : 
Frédéric Brausch • Création Lumière : 
Amélie Dubois et Francisco Arguelles  
• Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, les Centres 
culturels Chênée et Chiroux de Liège, 
le Centre culturel de Remicourt, des 
Ateliers du Texte et de l’Image, le 
Musée La Boverie de Liège

Mercredi 8 décembre 2021 à 15 h
La NEF - Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 € - Enfants : 3 € 
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 15 €

DÈS 6 ANS

CO-PRODUCTION

[Également programmé dans le cadre scolaire]



[1 h 15] 

Les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges ont souhaité créer un spectacle 
hommage autour des Pink Floyd, ce groupe britannique de rock originaire de Londres en 
Angleterre. Formé en 1965, il est considéré comme un pionnier et un représentant majeur de ces 
styles musicaux. Reconnu pour sa musique planante et expérimentale, ses textes philosophiques 
et satiriques, ses albums-concept et ses performances en concert originales et élaborées, il a 
vendu plus de 360 millions d’albums à travers le monde.

Séduit par le projet humain et artistique du groupe Feel of Floyd, Orchestre + est heureux de 
nouer avec eux un partenariat avec six musiciens, assistés d’une équipe technique complète 
son et lumières. En effet, Feel of Floyd, ne cherche pas à égaler les « grands » et n’a pas la 
prétention de le faire. Le projet est une aventure humaine, composé de membres qui y mettent 
tout leur cœur afin d’offrir un réel « show ».
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Orchestre d’Harmonie  
de Saint-Dié-des-Vosges
Chant lead, claviers : Julien Ferrand 
• Chant lead, chœurs : Sabine 
Garcia • Saxophone, Claviers, 
Chœurs : Xavier Lambert • Batterie, 
Chœurs : Pierre-Victor Ferrand  
• Guitare : Nicolas Colomb  
• Basse : Xavier Mallamaci  
• Ingénieur son : Christophe Thenon 
• Éclairage : Yannick Ghignon 
• Assistant éclairage : Laurent 
Boutvilain • Orchestration :  
Simon Cochard

 

CONCERT HOMMAGE

FEEL OF FLOYD

Samedi 11 décembre 2021 à 20 h 30
Dimanche 12 décembre 2021 à 16 h
Espace Georges-Sadoul 
Saint-Dié-des-Vosges

Les musiciens bénévoles souhaitent partager leur 
passion avec tous, en créant du lien social par la 
culture. L’accès à tous les concerts d’Orchestre + est 
donc gratuit, avec une libre participation aux frais. 
Placement libre dans la limite des places disponibles. 
Réservations fortement conseillées.

Proposé par l’association Orchestre +

ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

 



OUSMANE SY

[1 h] 

Ousmane Sy, figure de la French touch, adepte d’une danse 
house métissée, africaine, a signé une pièce pour sept 
guerrières des temps modernes. Sur un plateau dessiné 
comme un ring, la puissance de leur gestuelle, plus relâchée 
que celle du hip-hop, plus hybride aussi, alterne entre focus 
solo et séquences à l’unisson et mêle influences krump, 
dancehall ou encore locking. Entrant et sortant de l’espace, 
sous les pleins feux ou en ombre chinoise, les danseuses 
excellent dans un ballet multifacettes qui passe par tous les 
tempos.

Ousmane Sy a aiguisé dans cette dernière création le portrait 
de danseuses toutes membres du groupe Paradox-Sal à qui 
il a déjà dédié des pièces fortes – Bounce ou Fighting Spirit. 
Ce Queen Blood affirme un pedigree encore plus abouti, où 
les corps expérimentés n’ont plus à prouver leur technique 
et éclatent dans toutes leurs individualités pour constituer un 
collectif virtuose et jubilatoire. Un ballet féminin qui fonctionne 
à la rage, à la sensualité et à la fierté.

Le chorégraphe Ousmane Sy nous a quitté subitement en 
décembre dernier. C’est avec beaucoup d’émotion que nous 
accueillons cette pièce.
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[Spectacle en résonance avec le FIG 2021]

Chorégraphe : Ousmane Sy • 
Assistante chorégraphe : Odile 
Lacides • 7 interprètes parmi : 
Allauné Blegbo, Megan Deprez, 
Valentina Dragotta, Dominique 
Elenga, Nadia Gabrieli Kalati, 
Linda Hayford, Nadiah Idris, Anaïs 
Imbert-Cléry, Odile Lacides, Cynthia 
Lacordelle, Mwendwa Marchand, 
Audrey Minko, Stéphanie Paruta
Lumières : Xavier Lescat • Son et 
arrangements : Adrien Kanter • 
Costumes : Hasnaa Smini • Une 
création All 4 House – Production : 
Garde Robe - Production déléguée : 
Collectif Fair-e - CCN de Rennes et 
de Bretagne. Le Collectif Fair-e est 
une association subventionnée par 
le ministère de la Culture (DRAC 
Bretagne), la Ville de Rennes, le 
Conseil régional de Bretagne et 
le Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine • Coproductions Initiatives 
d’Artistes en Danses Urbaines I 
Fondation de France - La Villette 
2018, La Villette 2019, Centre de 
la danse P. Doussaint GPS&O, 
Centre chorégraphique national 
de La Rochelle I Compagnie 
Accrorap - Kader Attou et Centre 
chorégraphique national de Créteil et 
du Val-de-Marne I Compagnie Kafig, 
direction Mourad Merzouki, dans le 
cadre de l’accueil studio • Avec le 
soutien de la DRAC Ile de-France, 
au titre de l’aide au projet 2017, 
l’ADAMI, Arcadi Ile-de-France, la 
Ville de Paris au titre de l’aide à la 
résidence 2018, Initiatives d’Artistes 
en Danses Urbaines - Fondation de 
France - La Villette 2017, 2018 et 
2019, la Maison Daniel Féry - maison 
de la musique de Nanterre, la Ville 
de Lille - Maisons Folie – FLOW et 
la Spedidam • Cette œuvre a reçu 
le 3e prix et le prix de la technique 
du concours Danse élargie 2018 
organisé par le Théâtre de la Ville 
– Paris et le Musée de la danse 
– Rennes, en partenariat avec la 
Fondation d’entreprise Hermès.

© LEJOLIVET

DANSE

QUEEN BLOOD
DÈS 8 ANS

Vendredi 17 décembre 2021 à 20 h 30
Espace Georges-Sadoul 
Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € - Étudiants : 8 €
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €



[1 h 20] 

À l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven en 2020, Pascal Amoyel, 
pianiste connu et reconnu comme un interprète d’une authenticité et d’une originalité rares, a 
créé un spectacle dédié au monstre sacré. Car le compositeur le plus joué au monde n’en est 
pas moins l’un des plus mal connus…

Pascal Amoyel y mène une enquête palpitante où il décode le chef-d’œuvre absolu du piano, 
les 32 Sonates, véritable journal d’une vie. Servi par un pianiste de renommée internationale, 
récompensé par une Victoire de la Musique, ce spectacle, joué à guichets fermés au festival 
d’Avignon et durant plusieurs mois au Théâtre Le Ranelagh à Paris, révèle le visage secret 
de l’homme. Ou comment, alors que la vie lui refusait la joie - et lui offrait un destin tragique 
- Beethoven la créa lui-même dans sa musique pour en faire don à l’humanité... On en ressort 
secoué, bouleversé, avec la douce sensation de s’être un peu (r)approché d’un génie en proie 
à ses propres démons, à la fragilité transcendante.

Programme :  
• Bach, Variations Goldberg BWV988, Aria  
• Mozart, Fantaisie en ré mineur (extrait)  
• Haendel, Menuet en la mineur HWV 549, andantino  
• Beethoven, Sonates (extraits) op. 2/1, op. 2/2, op. 2/3, op. 7, op. 10/1, op. 10/2, op.13   
• « Pathétique » (1er mouvement), op. 27/1, op. 27/2  
• « Clair de lune », op. 31/2  
• « La Tempête » (3e mouvement), op. 57  
• « Appassionata », op. 81a  
• « Les Adieux », op. 101, op. 106  
• « Hammerklavier », op. 109, op. 110, op. 111.
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Distribution :  
• Pascal Amoyel, piano et comédie  
• Christian Fromont, mise en scène  
• Philippe Séon, lumières

© Christian Visticot

SPECTACLE MUSICAL

LOOKING FOR  
BEETHOVEN 

Dimanche 9 janvier 2022 à 16 h
Espace Georges-Sadoul 
Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € - Étudiants : 8 €
Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans 
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €

Proposé par l’association Musique Espérance Saint-Dié

PASCAL AMOYEL

 



[1 h 05] 

« Nous sommes », dit le titre du spectacle. Nous sommes ensemble et nous sommes 
individuellement. Nous sommes nombreux et nous sommes seuls. À l’origine formelle du 
spectacle, il y a la langue des signes qui pourrait permettre à tous les hommes de se comprendre 
et qui n’est pourtant pratiquée que par une minorité. Les six acrobates ont pris comme matériau 
de base des textes traduits en langue des signes. Puis – en une sorte de danse des signes – ils 
ont cherché à transposer ces gestes dans le langage de l’acrobatie. Car quoi de plus adapté 
que cette discipline pour évoquer la beauté et la difficulté de ce qui réunit les hommes ? L’exploit 
physique y est nécessairement commun, il suppose dur travail, répartition des forces, dialogue, 
confiance, appui et persévérance. Somos donne à voir, à la frontière du cirque et de la danse, 
une pratique joyeuse et déterminée de l’humanité.

Wilmer Marquez, colombien d’origine, a formé pendant 18 ans 
un duo de portés acrobatiques et a cofondé la compagnie El 
Nucleo. Après la création en duo de 2 spectacles, il met en 
scène les spectacles Somos (2017) et Nawak (2019). Wilmer 
a participé à de nombreuses pièces de David Bobée, comme 
assistant à la mise en scène. En 2020, il est invité par l’Orchestre 
Régional de Normandie à mettre en scène la nouvelle création 
Caravanserail et, sous sa nouvelle Compagnie, la Cie Bêstîa, il 
met en scène le spectacle Barrières, sorti le 26 mars 2021 au 
CDN de Rouen avec 10 acrobates sur scène. Parallèlement il 
rejoint The Rat Pack Cie en tant qu’interprète sur la nouvelle 
création Play/Replay qui sortira en mars 2022.
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Mise en scène : Wilmer Marquez 
• Collaborateur artistique : Edward 
Aleman • Distribution : Edward 
Aleman, Jonathan Frau, Cristian 
Forero, Jimmy Lozano, Wilmer 
Marquez, Diego Ruiz Moreno • 
Régie G et régie son : Laurent 
Lecoq • Régie lumière : Ludwig 
Elouard • Création sonore : Butch 
Mc Koy • Création Lumière : Elsa 
Revol • Création costumes : Marie 
Meyer • Partenaires : Espace 
Jean Vilar, Ifs (14) , Communauté 
d’agglomération de Caen par « 
Eclat(s) de rue » – Ville de Caen (14), 
Le Carré Magique, Pôle National 
des Arts du Cirque de Lannion (22), 
L’Agora, Pôle national des arts du 
cirque de Boulazac (24), La Brèche, 
Pôle National des Arts du Cirque de 
Cherbourg Octeville (50), L’Orcca, 
Région Champagne Ardenne (51), 
Le Polaris, Corbas (69), Le Cirque 
Théâtre d’Elbeuf, pôle national des 
arts du Cirque de Haute Normandie 
(76), Le CDN de Normandie - Rouen 
(76), Atelier 231, Sotteville les Rouen 
(76), Théâtre les 3 T, Châtellerault 
(86), DRAC Normandie, Région 
Normandie, Département de Seine 
Maritime, SPEDIDAM – Soutiens : 
Espace Germinal, Fosses (95)

© Sylvain Frappat

CIRQUE ACROBATIQUE

SOMOS 

Samedi 15 janvier 2022 à 20 h 30
Espace Georges-Sadoul 
Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € - Étudiants : 8 €
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €

CIE BÊSTÎA

DÈS 7 ANS

[Spectacle en résonance avec le FIG 2021]



[55 min] 

Il y a très longtemps, dans un pays très lointain, un empereur très puissant aimait par-dessus 
tout les très jolis costumes. Un jour, au palais, se présentent deux tailleurs, escrocs de profession. 
Ils se vantent de savoir tisser une étoffe merveilleuse, invisible aux imbéciles et aux sots. Les 
voilà à passer leurs navettes sur un métier vide, amassant or et fil de soie. À la première laie, 
l’empereur envoie son chambellan : celui-ci ne voit rien, mais ne voulant pas paraître sot, de 
l’étoffe il fait l’éloge. A la deuxième coupe, le ministre est dépêché : pas plus sot que le premier, 
il fait enfler la rumeur… Et ainsi de suite jusqu’à l’empereur.

Au lieu d’une étoffe, les tailleurs tissent une rumeur. Ils la travaillent comme une matière, et la 
laissent se répandre comme une ombre. Ils utilisent le pouvoir du conformisme et du merveilleux. 
Tout le monde accepte de trahir ses perceptions pour ne pas paraître ridicule.

La forme de ce conte malicieux permet de transposer dans un monde imaginaire une réflexion 
profonde sur la fièvre d’obéissance de l’être humain, aussi 
bien pour des enfants que des adultes.

La compagnie Escale se spécialise dans le théâtre d’ombres, 
un subtil mélange de corps réels et de « corps-silhouettes », 
pour jouer de multiples couches de lecture de ce conte dont 
la musique portera la narration sensible.
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Adaptation du conte « Les 
habits neufs de l’empereur » de 
H.C.Andersen • En collaboration 
avec Teatro Gioco Vita • De 
et avec : Grit Krausse, Hugues 
Hollenstein et Guillaume Druel 
• Conseils artistiques : Fabrizio 
Montecchi et Nicoletta Garioni 
• Direction d’acteurs : Gerard 
Elschot • Composition musicale : 
Guillaume Druel • Ombres et 
lumières : Hugues Hollenstein • 
Costumes : Héloïse Calmet • Toiles 
peintes, silhouettes et masques : 
Lara Manipoud • Scénographie : 
Luc Boissinot, Hugues Hollenstein 
• Co-productions : L’Escale à St 
Cyr sur Loire, L’Entracte, scène 
conventionnée de Sablé sur Sarthe, 
L’Hectare, scène conventionnée de 
Vendôme, La ligue de l’enseignement 
(spectacle en recommandé), la Ville 
de Tours / Label Rayons Frais • La 
Compagnie Escale est conventionnée 
par la Région Centre et soutenue 
par la DRAC Centre Val de Loire, le 
Conseil Départemental d’Indre et 
Loire et l’ADAMI • Escale est une 
des compagnies permanentes du 
37e Parallèle

© Bernard Duret

THÉÂTRE D’OMBRES ET DE CORPS

LES HABITS NEUFS 
DE L’EMPEREUR  

Samedi 29 janvier 2022 à 10 h 30
Musée Pierre-Noël - Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 € - Enfants : 3 €
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 15 €

CIE ESCALE

DÈS 7 ANS

[Également programmé dans le cadre scolaire]



[1 h 15] 

Nous sommes en 1324, sur les quais de Venise.

Marco Polo vient de mourir. Le récitant prend le personnage d’Antonio, son ami d’enfance.

« … J’ai passé de longues heures avec Marco, assis sur ce banc, face à la mer. Et grâce à son 
talent de conteur, d’innombrables scènes de son fabuleux voyage colorient les pages de mon 
imagination. »

L’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges vous propose un conte musical écrit en 2017 
par Sally Galet, à partir de ses idées créatrices, dans le cadre d’une commande de l’Opéra de 
Bordeaux pour le deuxième festival « Chœur d’Orchestres ».

L’orchestration et les différents styles musicaux présents dans Le voyage de Marco ont l’ambition 
de peindre en musique 12 tableaux successifs, reliés par la trame du récit, tout en développant 
l’unité de l’œuvre à travers le thème de l’Orient et la musique de Venise.

Pour cette occasion, Orchestre + a réuni sur scène un chœur d’environ 60 enfants, accompagné 
par l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges ! Un beau défi, et surtout, une très belle 
rencontre !
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CONTE MUSICAL 

LE VOYAGE  
DE MARCO

Samedi 29 janvier 2022 à 20 h 30
Dimanche 30 janvier 2022 à 16 h
Espace Georges-Sadoul – Saint-Dié-des-Vosges

Les musiciens bénévoles souhaitent partager leur passion avec tous, en créant du lien 
social par la culture. L’accès à tous les concerts d’Orchestre + est donc gratuit, avec 
une libre participation aux frais. Placement libre dans la limite des places disponibles.

Chœur d’enfants des écoles et collège de Saint-Dié-
des-Vosges (École Clémencet-Darmois, Baldensperger, 

Ferdinand Brunot et Collège de la Providence)
Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges

 

Proposé par l’association Orchestre +



[1 h 30] 

Une vieille dame richissime revient dans son village natal « Güllen » (traduction de « purin ») 
pour se venger d’un amour de jeunesse qui l’a trahie. Les habitants comptent profiter de ce 
retour pour lui soutirer de l’argent et sauver ainsi leur village autrefois prospère…

Dans cette pièce écrite en 1956, devenue une œuvre intemporelle et profondément actuelle, 
Dürrenmatt attaque au vitriol les vacillements de la conscience et de l’hypocrisie que provoque 
l’appât du gain. Les frontières entre justice et injustice, culpabilité et innocence se brouillent, la 
collectivité corrompue par l’argent s’engage sur des chemins aussi tortueux que malsains.

Avec ce spectacle, Mehdi Benabdelouhab signe une mise en scène contemporaine, poétique 
mêlant masques et marionnettes exacerbant les côtés monstrueux des personnages. Il permet 
ainsi une distanciation pertinente avec l’humain.

Véritable conte, divertissant, cruel, comique voire burlesque, ce texte porte en lui une force 
émotionnelle, philosophique puissante qui ne cesse d’interroger notre propre conscience.
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Texte : Friederich Dürrenmatt • 
Traduction : J-P Porret • Mise en 
scène : Mehdi Benabdelouhab 
• Jeu : Jean Bard, Mehdi 
Benabdelouhab, Valeria Emanuele, 
Laurence landra, Facundo Melillo • 
Création lumière et régie : Gabriel 
Bosc • Scénographie : Mehdi 
Benabdelouhab • Costumes : Sonia 
Sivel et Céline Arrufat • Marionnette 
et masques : Brina Babini • Ma-
quillage : Agnès Gourain –Fayn • 
Création et musique originale : Pierre 
Bernon • Musique enregistrée : Astor 
Piazolla, Roberto Goyeneche

© Jean-Marie Collavizza

THÉÂTRE, MASQUES ET MARIONNETTES

LA VISITE DE LA 
VIEILLE DAME 

Mardi 1er février 2022 à 20 h 30
Musée Pierre-Noël - Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 € - Étudiants : 6 €
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 30 €

Proposé par l’association Côté Jardin

CIE LES TÊTES DE BOIS

DÈS 12 ANS

[Également programmé dans le cadre scolaire]



[1 h] 

Biologiste de formation, Olivier de Sagazan est devenu peintre et sculpteur avec l’idée toujours 
présente d’interroger la vie organique : comment faire une sculpture qui par sa simple existence 
suscite le sentiment d’une présence ? C’est dans une rage de donner la vie à la matière que 
lui vient l’idée de recouvrir son propre corps d’argile afin d’observer ce que donnerait cet objet 
insolite : extérieurement fait de matière inerte et animé de l’intérieur par un vrai corps.

Cette expérience d’atelier donnera lieu à la création d’un solo (Transfiguration, présenté au 
Festival International des Brigittines en août dernier) dont l’impact visuel est d’autant plus 
déconcertant que les transformations s’effectuent à l’aveugle. Le processus est ici réitéré avec 
plusieurs danseurs. L’objectif est toujours d’interroger la logique du vivant, sa mobilité, et 
l’oscillation d’un sujet sensible entre la marionnette et le marionnettiste. Il s’ensuit un spectacle 
surprenant qui mobilise tous les sens et qui conjugue la danse, le théâtre, les arts plastiques.
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Mise en scène : Olivier de Sagazan 
• Créé en collaboration et interprété 
par : Olivier de Sagazan, Alexandre 
Fandard, Leila Ka, Shirley Niclais, 
Stephanie Sant, Ele Madell • 
Lumières : Pacôme Boisselier • 
Assistant à la mise en scène et à 
la dramaturgie : Anas Sareen • 
Production : IPSUL • Coproduction : 
Ville de Saint Nazaire, La Région des 
pays de Loire, Le Théâtre du Mac 
Orlan Brest, Le PALC Châlons-en-
Champagne, La Scène Nationale de 
Saint Nazaire

© Alain Monot

THÉÂTRE, DANSE ET ARTS PLASTIQUES

LA MESSE DE L’ÂNE 

Samedi 26 février 2022 à 20 h 30
Espace Georges-Sadoul 
Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € - Étudiants : 8 €
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €

OLIVIER DE SAGAZAN

DÈS 16 ANS

Olivier de Sagazan proposera également une Master Class, ainsi qu’un stage  
« Parcours Pro » en avril 2022. Lire p.76.

[Spectacle en résonance avec le FIG 2021]



 

[1 h 15]
Le Spin’it’live 88 Tour est un programme de découverte et d’accompagnement des groupes 
vosgiens qui ont envie de passer à la vitesse supérieure, de progresser et de se faire connaître 
sur les scènes vosgiennes, voire au-delà. Ce programme est élaboré et porté par tout un réseau 
de diffuseurs vosgiens des musiques actuelles (salles de concerts, café-concerts, festivals…), 
coordonné par la SMAC « La Souris Verte » d’Épinal, avec l’appui du Conseil Départemental des 
Vosges et du réseau Musiques Actuelles Grand Est.

STONE DEAF / Ballsy Blues’n’Roll (Épinal)
Max : basse • Thomas : guitare, chant • Jérémy : batterie

Stone Deaf est un groupe influencé par du rock lourd et du blues à l’ancienne. C’est avec un son 
fort et entraînant que le trio et ses fidèles se bougent !

HYSTERIE COLLECTIVE / Punk-Rock (Le Thillot)
Nono : chant • Pat : guitare, chœurs • Fred : guitare, soliste • Remi : basse, chœurs • Papy : batterie, chœurs

Depuis trois ans, le groupe enchaîne les concerts dans le Grand Est et a partagé la scène avec 
les Tagada Jones, Les Ramoneurs de Menhirs, Les Naufragés…

Dans un parc d’attractions abandonné, une personne erre 
dans un environnement devenu hostile à la suite d’une 
catastrophe écologique. Dans le même temps, à l’intérieur 
d’un ancien transformateur électrique, un reclus volontaire 
tente de survivre. Un spectacle qui offre plusieurs points de 
vue sur le besoin fondamental de s’abriter du danger, ainsi 
que sur la tentation de la fuite et de l’isolement. C’est une 
façon de parler de la frontière intérieur/extérieur, qu’elle soit 
physique ou intime.
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© Violaine Fimbel

MUSIQUES ACTUELLES FABLE ÉCOLOGIQUE – AVENTURE IMMERSIVE

SPIN’ IT LIVE 88 TOUR GIMME SHELTER 
REPORT DE 

L’ÉDITION 
2020

Vendredi 4 mars 2022 à 20 h 30 
Espace Georges-Sadoul – Saint-Dié-des-Vosges

Entrée libre

Spectacle ayant bénéficié de l’aide de l’Agence culturelle  
Grand Est au titre du dispositif « Tournée de coopération »

Conception, écriture, mise en scène : 
Violaine Fimbel • Assistanat à 
l’écriture, mise en scène : Chloée 
Sanchez • Regard chorégraphique : 
Jérôme Brabant • Ingénierie 
mécanique : Marjan Kunaver • 
Coaching ventriloquie : Michel 
Dejeneffe • Avec Morgane Aimerie-
Robin, Quentin Cabocel • Régie, 
manipulation, son : Didier Ducrocq, 
Marianne Durand, Nicolas Poix • 
Conseil lumière : Tony Guérin • 
Regard magie : Arturo Fuenzalida 
• Scénographie, costumes, 
marionnettes : Marianne Durand, 
Violaine Fimbel, Marie Guillot, 
Marjan Kunaver, Bérengère Naulot, 
Valéran Sabourin, Edward Baggs, 
Evandro Serodio • Co-production : 
Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes - Charleville-Mézières 
| Le Manège - Scène Nationale 
– Reims | Studio Césaré - CNCM 
– Reims | Lutkovno Gledališče / 
Théâtre National de Maribor – 
Slovénie

Vendredi 11 mars 2022 à 20 h 30 
Samedi 12 mars 2022 à 16 h et 20 h 30 
La NEF - Saint-Dié-des-Vosges 

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € - Étudiants : 8 €
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €

DÈS 11 ANS

(Donne-moi un abri) 

CIE YOKAÏ

[Également programmé dans le cadre scolaire]



[1 h 10] 

Couleurs cuivres #3, c’est la vie tonitruante et tapageuse d’un quartet de cuivres, avec ses coups 
de gueule, ses personnalités, ses bouderies mais aussi ses solidarités, ses complicités et ses 
moments de bonheur tranquille, brusquement chamboulée par l’arrivée d’un percussionniste 
provocateur.

Et, pour cette partie d’intimidation qui commence, tous les répertoires sont mis à contribution et 
se télescopent joyeusement jusqu’à un final à l’euphorie communicative.

Couleurs cuivres #3 nous entraîne dans un voyage musical où la poésie côtoie l’humour. Décalé 
et naviguant sur un répertoire couvrant trois siècles de musique, Odyssée offre ici une plongée 
burlesque et tendre dans l’univers de musiciens très humains !

Le spectacle intégrera, sur certains morceaux, les élèves du Conservatoire Olivier-Douchain pour 
une représentation placée sous le signe de la convivialité.
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Distribution : Andrés Arévalo, tuba 
• Claudio Bettinelli : batterie, 
percussions • Serge Desautels, cor • 
Jean-François Farge, trombone •
Franck Guibert, trompettes
Avec la participation d’élèves du 
Conservatoire Olivier-Douchain • 
Création lumière : Dominique Ryo • 
OEil complice : André Fornier
Répertoire musical : oeuvres de 
Marc-Antoine Charpentier, Carl Maria 
von Weber, Giacchino Rossini, Jaco 
Pastorius, Paul Desmond,
Ennio Morricone, Nino Rota,...

© JP Cohen

HUMOUR ET VIRTUOSITÉ MUSICALE

COULEURS CUIVRES 

Dimanche 20 mars 2022 à 16 h
Espace Georges-Sadoul 
Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € - Étudiants : 8 €
Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €

Proposé par l’association Musique Espérance Saint-Dié

# 3 

ODYSSÉE ENSEMBLE & CIE

 



Pour cette quatrième édition d’Orchestival, festival de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges dédié 
aux ensembles amateurs, les musiciens de l’association Orchestre + invitent plus d’une trentaine 
d’ensembles amateurs qui partageront leur passion et leurs programmes musicaux, de genres 
très différents, du classique au jazz, jusqu’à la musique contemporaine, en passant par les 
musiques actuelles.

En collaboration avec l’Association KDanse, la particularité de cette nouvelle édition sera la 
thématique « musique et danse ». De nombreux projets liés à cette thématique seront présentés 
lors de ce festival, avec de véritables prouesses artistiques !

Lors de ce festival, vous pourrez essayer ou découvrir des instruments, des partitions, rencontrer 
des fabricants et des luthiers lors du salon qui se tiendra à l’Espace François-Mitterrand avec 
des présentations d’objets et de nouvelles technologies musicales, des conférences, des ateliers 
de médiations et bien d’autres découvertes étonnantes...

Que vous soyez attirés par la danse ou par la musique, ce festival est un rendez-vous 
incontournable à noter dans vos agendas au plus vite !

Concert d’ouverture 
vendredi 25 mars à 20 h 30 avec des virtuoses de la Danse Aérienne et l’Orchestre d’Harmonie 
de Saint-Dié-des-Vosges

Concert de clôture 
dimanche 27 mars à 17 h avec la Compagnie Antiquarks, l’Académie de Danse d’Épinal et 
l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges.

47

 

FESTIVAL 

ORCHESTIVAL 2022

Du 25 au 27 mars 2022

www.orchestival.fr

Les musiciens bénévoles souhaitent partager leur passion avec tous, en créant du lien 
social par la culture. L’accès à tous les concerts d’Orchestre + est donc gratuit, avec 
une libre participation aux frais. Placement libre dans la limite des places disponibles.

Proposé par l’association Orchestre +

 



[1 h 30] - création mars/avril 2022 [1 h 20]

Après avoir mis en musique une série de poèmes et 
quelques-uns des plus beaux écrits de Stevenson, Fergessen 
et Nora Granovsky, qui les rejoint à la mise en scène, ont 
imaginé Stevensongs, un spectacle où la musique nous 
transporte dans l’imaginaire fantasmagorique de l’auteur. 
Une chambre d’écho où résonnent, en français comme en 
anglais, les mots de Robert Louis Stevenson.

Un homme-orchestre qui raconte des histoires et pousse 
la chansonnette en s’accompagnant d’un tas d’instruments 
bizarres et un garçon de café qui se contorsionne et 
jongle avec tout ce qu’il trouve… voici un duo aussi 
improbable qu’explosif. Dans ce troquet vont se confronter 
les deux hommes aux rêves qui semblent, à première vue, 
diamétralement opposés et qui, pourtant, se ressemblent 
dans le fond. Ils cherchent l’humanité. L’amour et l’autre. 
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D’après les poèmes et correspondances 
de Robert Louis Stevenson • Composition 
et interprétation : Fergessen (Michaëla 
Chariau & David Mignonneau) • 
Conception : Fergessen & Nora Granovsky 
• Composition originale et interprétation 
: Fergessen • Conception : Fergessen & 
Nora Granovsky • Mise en scène : Nora 
Granovsky • Avec Michaëla Chariau 
et David Mignonneau • Assistante 
mise en scène : Sophie Affholder •  
Scénographie et vidéo : Pierre Nouvel • 
Lumières : Thomas Jedwab-Wroclawski • 
Costumes : Constance Allain • Régisseur 
: général Thomas Jedwab-Wroclawski 
• Régisseur son : Simon Leopold • 
Production déléguée : Compagnie BVZK • 
Coproduction : Echoïd, Scène nationale du 
Manège à Maubeuge, Théâtre de Nîmes, 
Le Pôle Spectacle Vivant – Communauté 
d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, 
L’Escapade centre culturel – Hénin-
Beaumont • Partenaires : La Comédie 
de Colmar – CDN Grand Est Alsace, 
La Souris verte SMAC–Epinal, Conseil 
départemental des Vosges (88), Conseil 
départemental du Pas-de-Calais (62), 
Conseil régional des Hauts-de-France

 © Michel Cavalca© Bérengère Valognes

CRÉATION MUSICALE THÉÂTRE ET CIRQUE

STEVENSONGS MISTER  
TAMBOURINE MAN 

DÈS 7 ANS

Vendredi 1er avril 2022 à 20 h 30 
Espace Georges-Sadoul 
Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 € - Étudiants : 6 €
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 30 €

CIE L’ENVERS DU DÉCOR 

Texte d’Eugène Durif • Mise en scène : 
Karelle Prugnaud • Collaboration 
artistique : Nikolaus Holz • Avec : 
Nikolaus Holz et Denis Lavant • 
Lumière / Régie générale : Emmanuel 
Pestre • Scénographie, constructions : 
Emmanuel Pestre, Eric Benoit • 
Costumes : Antonin Boyot-Gellibert • 
Création sonore : Guillaume Mika • 
Conseiller musical : Pierre-Jules Billon 
• Coproductions : OARA – Office 
artistique de la Région Nouvelle 
Aquitaine, Théâtre de l’Union – Centre 
Dramatique National du Limousin, 
Festival d’Avignon, l’Agora – Pôle 
National Cirque de Boulazac, Les 
Scènes du Jura – Scène nationale, 
DSN - Dieppe Scène Nationale, les 
Ateliers Frappaz – Centre national des 
arts de la rue et de l’espace public - 
Villeurbanne, l’ARC – Scène nationale 
du Creusot, l’Horizon - Recherche et 
création (La Rochelle), l’Espace des 
Arts – Scène nationale de Chalon sur 
Saône, Scène nationale d’Aubusson, 
Compagnie Pré O Coupé / Nikolaus.
Avec le concours du Ministère de la 
Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine et 
de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Mercredi 20 avril 2022 à 20 h 30 
Salle des Fêtes - Ban-de-Laveline

Jeudi 21 avril 2022 à 20 h 30  
Foyer rural - Raon-lès-Leau

Samedi 23 avril 2022 à 20 h 30   
La NEF - Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € - Étudiants : 8 €
Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans

DÈS 8 ANSFERGESSEN & COMPAGNIE BVZK

CO-PRODUCTION

[1re représentation]

Fergessen sera en résidence de création du 8 au 
17 mars, puis du 30 au 31 mars. Lire p.74.



[1 h 20] 

Milieu des années 70. Une suppression de postes menace. Karim, ouvrier mécanicien, occupe 
son usine. C’est la nuit. Il repense à sa première action militante. C’était l’année 47. L’année 
où, arrivé en France, il trouve un travail à Billancourt. L’année de la grande grève. L’année où 
Mimoun devient champion de France des 5 et 10 000 mètres. L’année où on l’inscrit au cross de 
l’Huma, où il rencontre Angèle, où Jules Moch, ministre SFIO, fait tirer sur les mineurs, où Zatopek 
gagne sa première course internationale à Berlin, avalant 5 000 mètres en 14’31’’.

Les souvenirs et les époques se mélangent, entre la reconstruction de l’après-guerre et 
l’essoufflement du modèle communiste. Entre Mimoun et Zatopek. C’est l’histoire d’un ouvrier. 
L’histoire d’un sport, et de deux athlètes d’exception. L’histoire d’une société qui change.

L’acteur, comme l’athlète, travaille sur un instrument qui est son être même, sa chair même. Et, 
l’un comme l’autre, ils mettent cet instrument en jeu devant un public. Le sport est un spectacle, 
et il y a, dans la dépense et l’engagement d’Ali au plateau, une dimension sportive.
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Texte et mise en scène :  
Vincent Farasse  
• Comédien : Ali Esmili  
• Scénographie :  
Jean Gilbert-Capietto  
• Lumières : Nathalie Perrier

© Jeanne Dreyer

THÉÂTRE

MIMOUN  
ET ZATOPEK 

Mardi 26 avril 2022 à 20 h 30
Musée Pierre-Noël - Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 € - Étudiants : 6 €
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 30 €

Proposé par l’association Côté Jardin

COLLECTIF LES TROIS MULETS 

DÈS 14 ANS

[Également programmé dans le cadre scolaire]



[1 h 10] - création juin 2022   [1 h 30]

Tout passe et repasse, tout tourne… C’est un cycle. Ce sont des corps en perpétuel mouvement. 
Désormais, ce n’est plus un mur qui leur fait front, mais l’Horizon, immense, étourdissant, enivrant, 
angoissant peut-être, et les ombres se rient des frontières. Les regards sont tout autour d’eux… 
Sur vous. Qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ? Le mur est tombé… Dans cette nouvelle création, 
la compagnie questionne l’identité par les prismes du mouvement et du temps, en s’attachant 
au fait que, pour elle, ces trois éléments sont indissociables et que l’identité n’est complète que 
par sa corrélation aux deux autres. Prise dans son ensemble, vue à travers l’Histoire passée, 
présente et à venir et son Environnement, elle est unique à chacun, singulière, complexe et riche.

Thierry Combe construit des spectacles dont l’écriture se tisse entre l’anodin, l’intime et l’universel. 
En 2019, Thierry décide de partir, à l’aide d’un camping-car, à la rencontre d’habitants de 
différents territoires avec deux questions en tête : Comment ai-je pu en arriver là ? Comment 
a-t-on pu en arriver là ? Entre pessimisme, enthousiasme et énervement, Thierry vous convie au 
cœur de ses réflexions intimes. En trois soirées, où il slalome entre démocratie, éducation et 
football, il vous incite à s’accrocher à son besoin de justesse, quasi obsessionnel. Après avoir 
navigué au travers de ses multiples questionnements, vous ressortirez de ces sortes de veillées 
modernes à ciel ouvert un peu comme un torchon sort de la machine à laver : rincé ! 
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Portés acrobatiques, main à main, chant : Lise Cluzaud 
• Acrobatie au sol, portés, main à main, capoeira, 
musique - percussions, mandoline : Mariano Alvarez 
• Acrobatie aérienne - tissu, cerceau,chant, danse 
rythmique inspirée du Flamenco : Monica Costamagna 
• Acrobatie au sol, portés, main à main, musique - 
composition, saxophone : Hugo Ferron • Hula Hoop 
- dissociation, manipulation et équilibre, chant : Sandra 
Bonomi • Acrobatie au sol, manipulation d’objets, 
musique - percussions, guitare : Matias Muñoz • Danse 
au sol, aérienne, acrobatie au sol, portés, chant : Nelly 
Donnat • Accompagnement à la mise en scène : 
Pascal Wyrobnik • Technique : Thibaut Herbreteau, 
Tristan Camporesi • Production : Paul Ribiere, 
Production : Association La GNAC 

 

© Hélène Dodet

 

CIRQUE, DANSE ET MUSIQUE / SANS PAROLES

OCHO AU PIRE, ÇA MARCHE 

DÈS 10 ANS

Samedi 30 avril 2022 à 20 h 30 
Chapiteau devant le Collège  
Paul-Emile-Victor - Corcieux

Bus au départ de Saint-Dié-des-Vosges 
gratuit sur réservation 
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 €  
Étudiants : 8 € - Famille : 50 €

CIE POCKET THÉATRE 

Écriture :Thierry Combe • Jeu : Thierry Combe (Cie Pocket 
Théâtre) et Anaïs Petitjean (Cie Marzouk Machine) • 
Confrontateurs, points de fixation : Fabien Bergès (Théâtre 
Le Sillon), Patrice Jouffroy (Cie Théâtre Group’), Emmanuel 
Bodinier (Aequitaz) • Scénographe : Ben Farey (Collectif 
Tricyclique Dol) • Développeur de pouvoir d’agir mécanique 
/ montage vidéo : Pio d’Elia (Cie Théâtre Group’) • Création 
lumière : Caroline Nguyen (Cie Pernette) • Regard extérieur 
et jeu : Céline Chatelain (Cie L’oCCasion) • Regard extérieur,  
mouvement : Sara Pasquier (Cie Système Castafiore, Cie 
Ballets Contemporains de St Etienne) • Régisseur : Léo 
Giroflet et JérémyRavoux (Cie Pocket Théâtre) • Technicien 
et créateur son : Fred Germain • Administration, production : 
Hervé Grasseret, Tiffany Di Gennaro • Photographie : Hélène 
Dodet • Diffusion, administration de tournée : Florian Guyot 

Présence continue  
du 1er au 8 mai 2022    
Moyenmoutier

Participation libre

DÈS 12 ANSCIRQUE BARAKA 

[Avant-première] En résidence du 14 au 30 avril. Lire p.77.

Le lieu et les horaires vous seront  
dévoilés plus tard dans la saison.[Également programmé dans le cadre scolaire]

Dans le cadre du Printemps  
des Chapiteaux avec le soutien  
de Grand Ciel

SEMAINE D’IMMERSION ARTISTIQUE & EXPÉRIENCES THÉÂTRALES EN 3 SOIRÉES

En partenariat avec Scènes et Territoires [Spectacle en résonance avec le FIG 2021]
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En 2020, Têtes Raides fête les « 30 ans de Ginette » à l’Olympia puis en tournée. 

Oui, Ginette a 30 ans (et elle ne les fait pas, toujours jeune, toujours énergique), titre phare de 
l’album Not dead but bien raides, premier album après deux 45 tours (une autre époque…).

Têtes Raides est un groupe phare de la scène française, à l’origine issu du punk, emballé par 
Christian Olivier. Mais, rapidement, mille instruments vont venir s’ébattre sur scène en concert : 
violoncelle, flûte, tuba, trompette, saxo, hélicon, violon… 

Têtes Raides plongent dans une ambiance circassienne, cabaret, de spectacle bien vivant 
qu’habille la poésie noire, réaliste et à l’humour décalé de Christian Olivier.

Quatorze albums studios, trois en public, trois compilations, des musiciens qui changent de 
route puis reviennent quand d’autres arrivent et repartent. Têtes Raides est un groupe musical 
poétique, militant et citoyen et les « 30 ans de Ginette » sonnent le retour de la formation 
originelle.

« Je sais bien que la musique ne peut pas changer le monde mais elle peut aider à le supporter. 
Et si on ne prêche que des convaincus, au moins on les rassemble ce qui est déjà important. »

Christian Olivier
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Distribution :  
• Christian Olivier, chant, accordéon,  
   guitare  
• Anne-Gaëlle Bisquay, violoncelle  
• Edith Bégout, claviers  
• Gregoire Simon, saxophone 
• Pierre Gauthé, trombone, guitare  
• Serge Bégout, guitare  
• Jean-Luc Millot, batterie  
• Pascal Olivier, basse

 

CONCERT

30 ANS DE GINETTE 

Samedi 7 mai 2022 à 20 h 30
Espace Georges-Sadoul
Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 36 € - Tarif réduit : 33 € - Étudiants : 18 €
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 90 €

TÊTES RAIDES 

 



[50 min] 

Phia Ménard, artiste protéiforme internationalement 
reconnue, nous interrogera sur l’« a-normalité ».

Qui peut la revendiquer ? Qui de la surface ou de la 
profondeur de l’Être sommeille en nous ? Comment 
échapper à l’emprise des artifices pour laisser 
paraître ce que nous sommes ?

Phia Ménard a envie de briser les carcans, affronter 
des « mues » pour tenter d’effleurer la liberté 
d’être. Lutter contre une morale de la peur et de la 
stigmatisation. Penser l’anormal comme autre chose 
que douleur et souffrance.

Dans l’arène de Vortex, les normes n’existent pas 
ou bien elles sont volontairement fausses pour 
ouvrir notre perception du besoin de s’extraire 
des tabous, avec le vent comme matière oscillante 
pour échapper à l’apesanteur et réveiller « l’Alien » 
dormant, terré sous son uniforme d’emprunt.
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Interprétation : Phia Ménard  • Dramaturgie 
: Jean-Luc Beaujault • Direction artistique, 
chorégraphie et scénographie : Phia Ménard 
• Composition sonore : Ivan Roussel, d’après 
l’oeuvre de Claude Debussy • Création régie de 
plateau et du vent : Pierre Blanchet • Création 
lumière : Alice Rüest  •  Régie lumière en 
alternance : Aurore Baudoin et Olivier Tessier  
• Régie plateau et du vent : Manuel Menes • 
Diffusion des bandes sonores en alternance : 
Ivan Roussel et Olivier Gicquiaud • Costumes, 
accessoires : Fabrice Ilia Leroy • Construction 
de la scénographie : Philippe Ragot, assisté de 
Rodolphe Thibaud et Samuel Danilo • Habillage 
en alternance : Fabrice Ilia Leroy et Yolène Guais 
• Coproduction et résidence La Comédie de 
Caen, centre dramatique national de Normandie, 
La brèche – Centre des arts du cirque de Basse-
Normandie – Cherbourg, Festival Polo Circo – 
Buenos Aires (avec le soutien de l’Institut Français) 
• Coproduction EPCC-Le Quai, Angers et le réseau 
européen IMAGINE 2020 – Art et Changement 
Climatique, Scènes du Jura, scène conventionnée « 
multi-sites », La Halle aux Grains, scène nationale 
de Blois, Cirque Jules Verne – Pôle Régional des 
Arts du Cirque – Amiens, le Grand T – scène 
conventionnée Loire-Atlantique – Nantes, Théâtre 
Universitaire – Nantes, l’Arc, scène conventionnée 
de Rezé, Parc de la Villette – Paris et La Verrerie 
d’Alès en Cévennes/Pôle National des arts du 
Cirque Languedoc-Roussillon. Résidence Les 
Subsistances 2010/2011, Lyon, France.
Avec le soutien du Théâtre de Thouars, scène 
conventionnée en collaboration avec le Service 
Culturel de Montreuil-Bellay, le Grand R – scène 
nationale de La Roche-sur-Yon et Le Fanal – scène 
nationale de Saint-Nazaire  • La Compagnie 
Non Nova – Phia Ménard est conventionnée et 
soutenue par l’État – Préfet de la région des Pays 
de la Loire – direction régionale des affaires 
culturelles, la Ville de Nantes, le Conseil Régional 
des Pays de la Loire et le Conseil Départemental 
de Loire-Atlantique. Elle reçoit le soutien de l’Institut 
Français et de la Fondation BNP Paribas  •  La 
Compagnie Non Nova – Phia Ménard est artiste 
associée à l’Espace Malraux Scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie et au TNB, Centre 
Européen Théâtral et Chorégraphique de Rennes.

© François-Xavier Dubois

CIRQUE, DANSE ET MARIONNETTE PLASTIQUE

VORTEX

Jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022 
à 20 h 30
La NEF - Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 €  
Étudiants : 8 €
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €

CIE NON NOVA - PHIA MÉNARD 

DÈS 16 ANS

[Spectacle en résonance avec le FIG 2021]

[La compagnie Non Nova proposera  
également son spectacle « L’après-midi  
d’un fœhn » (40 min / dès 5 ans) dans  
le cadre scolaire.]



[1 h 15] - création 2018 

Avec Dans ton cœur, la famille s’agrandit et ouvre ses 
bras au talentueux metteur en scène Pierre Guillois. À 
partir du quotidien d’un couple surgissent des situations 
banales qui dérapent et donnent naissance à de 
folles acrobaties. La première rencontre, le coup de 
foudre puis, une fois passée l’exaltation de la passion 
amoureuse, la routine s’installe et des disputes éclatent. 
Ainsi va la vie…

Les artistes d’Akoreacro entrelacent les gestes familiers 
aux pirouettes les plus incroyables et subliment les 
petits riens en prouesses de plus en plus dingues. Sous 
leur chapiteau rouge et blanc, les artistes conjuguent 
acrobaties de haute voltige, prouesses au trapèze et 
art du clown, humour et sensualité dans des acrobaties, 
aux ressorts parfois cachés, à en devenir presque 
surréaliste ! L’électroménager s’en mêle, les frigos 
balancent, les machines à laver s’illuminent, les fours à 
micro-ondes retentissent tandis que les corps s’envolent 
avec grâce au milieu de ce charivari acrobatique et 
musical. Un inventaire loufoque et tendre de nos petits 
travers !
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[Chez nos voisins]

Mise en scène : Pierre Guillois • Distribution : 
Claire Aldaya, voltigeuse - Romain Vigier, 
acrobate, porteur - Maxime Solé, acrobate, 
trapèze Washington - Basile Narcy, acrobate, 
porteur, jongleur - Maxime La Sala, porteur 
cadre - Antonio Segura Lizan, voltigeur - 
Craig Dagostino, porteur, acrobate - Joan 
Ramon Graell Gabriel, porteur, acrobate 
• Composition musicale et jeu : Vladimir 
Tserabun, contrebasse, violoncelle, basse - 
Eric Delbouys, batterie, percussions, guitare 
- Nicolas Bachet, saxophone, acrobate - 
Johann Chauveau, clavier, flûte • Soutien aux 
techniques de cirque : Fabrice Berthet et Yuri 
Sakalov • Regard chorégraphique : Roberto 
Olivan • Oreilles extérieures : Bertrand 
Landhauser • Assistante à la mise en scène : 
Léa de Truchis • Costumes : Elsa Bourdin 
assistée de Juliette Girard et Adélie Antonin 
• Scénographie circassienne : Jani Nuutinen 
/ Circo Aereo • Construction : Les Ateliers de 
construction, Maison de la Culture de Bourges 
• Régie Générale / Chef Monteur : Idéal 
Buschhoff • Création lumière / Régie lumière : 
Manu Jarousse • Création sonore / régie 
son : Pierre Maheu • Intendante / Adjointes 
régie / Costumière : Nino, Cécile Roig, 
Véronica Tserabun, Céline Gloux • Production/
diffusion : Jean-François Pyka • Administration 
générale : Nathalie Métais • Co-production : 
Le Volcan, Scène nationale–Le Havre ; Maison 
de la Culture de Bourges ; CIRCA, Pôle 
national des arts du cirque – Auch ; AGORA 
PNC Boulazac Aquitaine ; Equinoxe, Scène 
nationale de Châteauroux ; EPCC Parc de la 
Villette/Paris ; Fonds de Dotation du Quartz, 
Brest ; CREAC Cité Cirque de Bègles ; Théâtre 
Firmin Gémier, La Piscine, Pôle National 
Cirque d’Ile-de-France • La Compagnie 
Akoreacro est conventionnée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication (DRAC 
Centre – Val de Loire) ainsi que par la Région 
Centre – Val de Loire • Akoreacro reçoit 
le soutien de la DGCA (aide à la création), 
de la Région Centre Val de Loire (création 
et investissement), de l’ADAMI et de la la 
SPEDIDAM (aides à la création).

© Richard Haughton

CIRQUE

DANS TON CŒUR 

Samedi 14 mai 2022 à 20 h 30
Sous Chapiteau à Xertigny  
Bus au départ de Saint-Dié-des-Vosges  
(18 h 30 - Place de la Première- 
Armée-Française - Saint-Dié-des-Vosges)

Tarif unique : 33 € (bus compris)

En collaboration avec Scènes Vosges
Dans le cadre du Printemps des Chapiteaux, 
avec le soutien de Grand Ciel

AKOREACRO / PIERRE GUILLOIS 

DÈS 6 ANS



Basinga est une compagnie rassemblée autour de l’art du 
funambule. Par la recherche, l’enseignement, le partage et 
la production de spectacles de haut vol, Basinga cherche à 
développer, étoffer, transmettre et communiquer cet art qui, 
mieux qu’un autre, évoque en quoi notre grandeur repose sur 
nos fragilités et notre capacité à savoir les conjuguer.

Présente du 10 au 22 mai à Saint-Dié-des-Vosges, Basinga 
proposera un projet de territoire alliant des ateliers 
(funambules, costumes, cavalettistes, photo, musique) et une 
performance funambule dans l’espace public, à grande 
hauteur, intitulée Traversée. 

à 18 h 30 

BROUNÏAK « SHIITAKÉ »
Concert mytho-mycologique. Venez découvrir deux multi-instrumentistes bigarrés, qui viennent 
partager un moment déguisé tout en surprise, un rituel d’aujourd’hui qui mêle et retourne les 
énergies sombres des monstres et de la mort, avec celles, jubilatoires, des jeux collectifs et de 
la danse. Lire p.70. 

à 20 h 30  

MENTO CLOUB, MUSIQUES DES CARAÏBES
Cinq musiciens complices, réunis pour remettre au goût du jour le répertoire caribéen des  
années 50. Mento, calypso, rocksteady, le Mento Cloub distille une musique rythmée, joyeuse et 
ensoleillée qui, à coup sûr, vous fera danser.
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TEMPS FORT

TRAVERSÉE

Dimanche 15 mai 2022 à 16 h
Quartier Kellermann - Saint-Dié-des-Vosges 
Gratuit

CIE BASINGA - UN ENSEMBLE À TISSER

[Chaque année, nous vous donnerons rendez-vous en mai,  
pour un temps créatif et participatif dans l’espace public]

Funambules : Tatiana-Mosio 
Bongonga et/ou Younès Sajid • 
Direction technique : Jan Naets • 
Cordistes : Gaël Honegger, Rémy 
Legeay, Simon Pourqué • Musiciens 
: Djeyla Roz, Don Julio, Pascale 
Valenta • Création musicale en 
collaboration avec Jérémy Manche 
Dead-wood • Chefs d’orchestre : 
Adrien Amey ou Laurent Géhant ou 
Camille Secheppet  • Ingénieurs 
son : François - Xavier Delaby et/
ou Maxime Leneyle • Metteurs en 
espace : Julien Marchaisseau ou 
Déborah Benveniste ou Marlène 
Llop • Dramaturge : Rémi David 
• Re-gard chorégraphique : Anna 
Rodriguez • Création de costumes 
in situ & ateliers costumes : Solenne 
Capmas ou Louisa Gesset - Hernan-
dez • Atelier photographie : 
Valérie Frossard • Coordination & 
médiation culturelle : Anaïs Longiéras 
• Diffusion : Camille Foucher • 
Pro-duction déléguée - Association 
L’Oktopus : Marie Lacoux, Émilie 
Pécunia, Manuel Rascalou.

Parc de La NEF - Saint-Dié-des-Vosges – Gratuit

[Spectacle en résonance avec le FIG 2021]

CO-PRODUCTION



[1 h 15] 

L’Ensemble Contraste et Magali Léger font revivre le mythe de l’inoubliable Joséphine Baker !

S’inspirant de l’extraordinaire concert de 1968 à l’Olympia - sans doute son plus beau tour de 
chant - l’ensemble Contraste souhaite retrouver, au travers de sa création, la complicité magique 
de la mythique Joséphine Baker avec son public.

Ce spectacle est un hommage à la carrière et à la vie de cette formidable chanteuse, danseuse 
et meneuse de revue américaine, devenue française en 1937, qui fut une grande figure dans 
la résistance à l’occupant pendant la Seconde Guerre mondiale et qui utilisera sa grande 
popularité dans la lutte contre le racisme et pour l’émancipation des Noirs.

L’excellent Ensemble Contraste et Magali Léger - l’une des meilleures chanteuses de la nouvelle 
génération française - veulent à leur manière faire revivre cette artiste qui marqua le Paris de 
l’après-guerre dans sa musique, sa proximité avec le public et son engagement politique de 
résistante.

Magali Léger incarne une Joséphine flamboyante, pleine de vie et de malice, dont la voix suave 
et cristalline ne verse jamais dans la démonstration ou l’excès. Et puis parfois… une émotion plus 
intense arrive sans crier gare.
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Distribution : Magali Léger, soprano 
- Arnaud Thorette, violon et alto 
– Antoine Pierlot, violoncelle – 
Raphaël Imbert / Vincent Lê Quang, 
saxophone – Johan Farjot, piano  
• Création du spectacle : Arnaud 
Thorette • Arrangements musicaux : 
Johan Farjot • Chorégraphies : 
Caroline Lemière

© D. Houcmant

SPECTACLE MUSICAL

JOSÉPHINE BAKER

Samedi 21 mai 2022 à 20 h 30
Espace Georges-Sadoul 
Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € - Étudiants : 8 €
Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €

Proposé par l’association Musique Espérance Saint-Dié

Paris mon Amour  

 

 



CIE TANDAIM 

In-Two, c’est une petite collection de trois grandes boîtes aux allures de caisses de transport, 
installées dans l’espace public, dans lesquelles le spectateur est invité à entrer pour partager 
une histoire, une confidence, un (jardin) secret. 

Sorte de confessionnal, In-Two entraîne un autre rapport à la ville et à ses habitants. Il crée des 
moments inattendus et intimes dans notre environnement habituel. Des moments d’échanges, 
suspendus au milieu de la vie qui court. Une proposition pour que les mots des auteurs aillent se 
promener dans la ville au creux des oreilles des passants, pour que les mots résonnent dans la 
vie de ces passants qui, pour un instant, ne passent plus mais s’arrêtent et écoutent.

 
Cette soirée vous dévoilera la programmation culturelle 2022-2023  
du Pôle Spectacle Vivant et de ses partenaires associatifs :  
Musique Espérance, Côté Jardin et Orchestre +. 
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Distribution, mise en boîte : 
Alexandra Tobelaim • 
Scénographie : Olivier Thomas 
• Auteurs : Marion Aubert, 
Cédric Bonfils, Céline de Bo, 
Louise Emö, Sylvain Levey, 
Catherine Monin, Estelle 
Savasta, Catherine Zambon • 
Avec Mathieu Bonfils, Valentine 
Basse, Lucile Oza, Elisa Voisin 
• Production : Compagnie 
Tandaim • Production déléguée :  
NEST – CDN transfrontalier de 
Thionville-Grand Est

© Tandaim

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE SAISON 2022-2023

IN TWO
DÈS 8 ANS

Vendredi 3 juin 2022 dès 20 h 
Espace Georges-Sadoul - Saint-Dié-des-Vosges

Sur réservation au 03 29 56 14 09

CO-PRODUCTION

[En résidence de création en mars 2021]

[Théâtre de boîtes pour passants]

[Ce projet d’installation théâtrale s’inscrit dans le cadre 
des actions culturelles à destination des scolaires]

RÉSIDENCES
d’artistes

C’est un artiste invité par une institution culturelle à séjourner en un lieu et pour 
une période donnée afin de passer du projet à la réalisation de son œuvre.

Révolu le temps où l’artiste répétait dans son garage mal isolé. À chacun le droit 
de travailler au chaud et d’être soutenu dans ses démarches ! Une résidence 
est un temps de travail qui permet à l’artiste de créer son spectacle dans de 
bonnes conditions.

Avant de pouvoir être diffusé, tout spectacle doit pouvoir mettre son « scénario » 
à l’épreuve :

• en créant les costumes, les décors, la scénographie, la chorégraphie...
• en répétant, améliorant le texte, les compositions, le jeu...
• en se frottant à un premier public et en échangeant avec lui.
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Sur la saison 2021/2022, la compagnie Le Plateau Ivre poursuit ses investigations sur le territoire 
de l’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, en partenariat avec le Pôle Spectacle Vivant dans 
le cadre du dispositif de recherche de la Région Grand Est. Après avoir jeté son regard curieux 
sur l’espace urbain de Saint-Dié-des-Vosges en 2019/2020, puis observé les curiosités historiques 
de Senones (Vallée du Rabodeau) en 2020/2021, pour cette nouvelle saison, les artistes 
vont explorer, disséquer à la manière d’aventuriers et de chercheurs, de nouvelles pépites 
sensibles et intrigantes issues des espaces naturels de Bertrimoutier (Parc Naturel Régional 
du Ballon des Vosges). « Les Curiosités » du Plateau Ivre ont pour but de véhiculer magie et 
surréalisme au cœur d’un territoire et de confondre le réel et le fictif. Le fruit de ses recherches 
triennales donnera l’occasion d’un rendez-vous croisé entre les habitants des trois territoires de 
l’Agglomération et proposera au printemps 2022 un 
événement fédérateur et inédit mêlant théâtre, son, 
musique, photo, vidéo et magie. 

Solo pour un acrobate-danseur au sol et au mât chinois, créé et interprété par Leonardo Ferreira. 
Un portrait qui déploie un vocabulaire acrobatique et narratif, où l’interprétation s’accorde et 
le relie librement aux silhouettes clownesques du cirque et du cinéma, d’hier et d’aujourd’hui. 
À la fois cinématographique et circassien, ERRANCE/Frequência #1 affirme la vivacité d’un 
« cirque errant » et métaphysique en créant un voyage dans un espace-temps dilaté, qui gravite 
autour du personnage. Un cirque qui s’épanouie librement, où qu’il se joue, lorsque le paysage 
prétendu qui l’accueille est pensé pour ses spécificités.

Nouvellement implanté sur le territoire de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges, Leonardo Ferreira est un jeune artiste circassien issu de la 30e promotion du Centre 
National des Arts du Cirque de Chalons-en-Champagne. Après Tres une première création 
collective du Groupe Zede, Leonardo, en créant la Cie Errance, porte désormais ses propres 
projets.

Afin d’accompagner son insertion professionnelle et son 
implantation sur le territoire, le Pôle Spectacle Vivant de la 
communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges soutiendra 
Leonardo pour les trois prochaines années. Le Pôle lui fournira un 
accès privilégié à ses équipements pour s’entraîner, lui proposera 
des cartes blanches pour expérimenter son travail de création 
et lui apportera son soutien dans sa recherche de nouveaux 
financements pour ses créations.
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© Patricia Hardy© Emmanuel Pierrot

RÉSIDENCES DE 3 ANS

LES CURIOSITÉS FREQUÊNCIA #1

 CIE ERRANCE / LEONARDO FERREIRA  LE PLATEAU IVRE

[2019 >2022]

2022 > 2025

L’équipe • Hélène Tisserand : direction 
artistique, interprétation • Pierre-Marie Paturel 
: direction artistique, interprétation • Clément 
Boissier : conseiller technique, magie • Tristan 
Bordmann : vidéo, illustration  • Morgane 
Deman : assistanat à la mise en scène, 
interprétation • Marie Denys : dramaturgie, 
interprétation • Vincent Dono : création 
musicale, interprétation • Sébastien Houbre 
: coordination, médiation • Margot Linard : 
administration • Philippe Orivel : création 
musicale, technique • Emmanuel Pierrot : 
photographie, installation • Sébastien Poirot : 
création sonore, interprétation • Karin Serres : 
autrice • Pascualito Voinet : artiste de cirque, 
conseiller en construction

L’équipe • Leonardo Ferreira, 
conception artistique et 
interprétation • Marie Seclet, 
assistance mise en scène • 
Robert Benz, création sonore 
• Louise Bouchicot, création 
lumière • François Gilles, 
plasticien / accessoires • 
Christine Tiana, administration / 
production / diffusion • Régie 
plateau / régie générale (à 
définir)

REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES 
Samedi 11 juin 2022 - Bertrimoutier

Mercredi 15 juin 2022  
La NEF - Saint-Dié-des-Vosges

Samedi 18 juin 2022 - Senones



Comment comprendre la montagne à partir d’un plateau de théâtre et d’une radio FM 
sachant qu’on n’a jamais dévalé aucune pente ? Et si les objets issus de ce paysage pouvaient 
témoigner, que raconteraient-ils de nos souvenirs d’altitude ? Dénivelé tente une ascension vers 
les cimes, entreprise absurde et illusoire entre exaltation pour les sommets enneigés et réalité 
pragmatique d’une plaque de verglas sur laquelle on chute.

Milieu de Terrain, collectif formé en 2017 par les scénographes Clémentine Cluzeaud et Floriane 
Jan, est né de l’envie commune de porter des projets où la scénographie est la matrice de la 
fiction. Elle occupe le plateau de manière vivante et ne se limite plus à une pratique d’atelier 
en soutien d’un texte. La manipulation d’objet et d’espace devient l’enjeu dramaturgique de la 
création.

Danse NeurAle est une performance de Body Art numérique live (corps et technologie). Pour 
autant, son vrai sujet est bel et bien le corps. Le corps mis à l’épreuve, le corps connecté et le 
corps dans son intériorité, révélé au public grâce à la technologie. Une performance de Bødy 
Hacking pour corps, bio-data, capteurs biométriques réalisée en feedback avec le public.

À la fois héritier de ce mouvement, mais également pionnier d’un renouveau du genre, Lukas 
Zpira inclue les nouvelles technologies (corps connecté, prothétique, implants sous cutanés) 
dans sa pratique du body art, et ce dès la fin des années 90. Inventeur de ce qu’il nomme 
le Bødy Hacktivisme, une pratique et une philosophie de guérilla artistique dont il publie le 
manifeste au début des années 2000, l’artiste français s’intéresse très tôt aux problématiques du 
corps connecté et du corps aliéné.
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© Patricia Hardy© Laetitia Piccarreta

THÉÂTRE-OBJETS-RADIO FM 

DÉNIVELÉ  DANSE NEURALE   

DÈS 8 ANS LUKAS ZPIRA  DÈS 16 ANSCOLLECTIF MILIEU DE TERRAIN
 

BØDY HACKING POUR CORPS CONNECTÉ 

Mise en scène, scénographie, 
jeu : Clémentine Cluzeaud 
et Floriane Jan • Création 
sonore : Thomas Lasbouygues 
• Création lumière : Ondine 
Trager • Regard extérieur : 
David Séchaud

Chef de Projet : David 
Alexandre Chanel • Interprète :  
Lukas Zpira • Art numérique :  
Theoriz www.theoriz.com • 
Biocapteurs et génie robotique :  
Remi Cambuzat • Robotique :  
Frank Boulet • Sky-Ron motion 
- Développeur logiciel et son : 
Bakû • Lumières :  
Marc Delpech Villette

[1 h] - création 2021  [50 min] 

REPRÉSENTATION PUBLIQUE 
durant le 32e Festival International de 
Géographie les 1er, 2 et 3 octobre 2021 
La NEF - Saint-Dié-des-Vosges
Entrée libre

[En résidence du 13 au 20 septembre 2021] [En résidence du 27 septembre au 3 octobre 2021]

[Spectacle en résonance avec le FIG 2021]



Un concert mytho-mycologique ? C’est un fabuleux terrain vague pour des artistes curieux de 
s’amuser avec les codes.

C’est de la musique, des masques, des jeux et de la danse. C’est surtout un menu atemporel 
servi par deux comédiens-musiciens facétieux. Il s’agit d’un concert pour réveiller les corps dans 
un temps vertical sans passé ni futur, un espace horizontal sans devant ni derrière, un jeu de 
renversements et de « transgressements » pour faire éclore un imaginaire mycologique décalé, 
sur le fil, entre la cérémonie et le divertissement.

Laissez-vous donc guider pour une fête interactive, ludique et familiale, à la croisée entre 
découverte et exutoire, histoire de s’émerveiller ensemble du sensible et du pulsionnel.

MO//CIE vous propose de participer à une aventure unique : un atelier d’écriture autour de 
leur création Le fils du boucher, sur le thème « Pendant qu’en haut on chante, en bas on 
danse sous les bombes ». Nous vous proposons de réfléchir à ce que doit être la vie sous le 
règne d’Édouard II, revu et corrigé par l’écriture satyrique d’Arnault Mougenot. Par l’humour 
et la poésie, faire résonner les faits historiques avec notre actualité. Nous écrirons de courtes 
scènes qui témoigneront de la réalité du pays : le quotidien d’un peuple en guerre, comment 
s’organiser, comment résister, comment continuer de vivre. Tous ces écrits donneront le jour à 
une pièce radiophonique, qui sera lue et enregistrée en direct et en public, lors de la restitution 
de l’atelier.

Ce stage s’adresse à des auteurs amateurs  
et amateurs d’écriture, à partir de 15 ans. 

Du mardi au samedi de 10 h à 17 h
Limité à 15 places – Coût : 170 € / personne 
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CONCERT MYTHO-MYCOLOGIQUE 

SHIITAKÉ LE FILS DU BOUCHER   

TOUT PUBLIC M.O // CIE  BROUNÏAK
 

ATELIER D’ÉCRITURE

De et avec Sébastien Coste  
et Camille Perrin

Hélène Tisserand : actrice et 
metteure en scène • Arnault 
Mougenot : auteur, acteur et 
metteur en scène 

[1 h] - création janvier 2022  création automne 2022

RESTITUTION DU STAGE  
Samedi 6 novembre 2021 à 16 h 
La NEF - Saint-Dié-des-Vosges

REPRÉSENTATION PUBLIQUE 
Dimanche 15 mai 2022 à 18 h 30 
Parc de La NEF - Saint-Dié-des-Vosges

Entrée libreEntrée libre

[En résidence du 25 au 29 octobre 2021] [En résidence du 2 au 6 novembre 2021]



Crush va parler d’amour, de désir, de couple, d’identité et de genre. Le mythe de l’Androgyne 
d’Aristophane est utilisé comme prétexte à la mise en scène et l’écriture circassienne.

A travers ce mythe, il raconte que la force attractive de l’amour provient de notre recherche 
éperdue de trouver notre âme sœur ou la partie manquante de l’être que nous étions, avant 
la colère de Zeus. Pour réinterpréter le mythe, la recherche s’est axée sur les portés, le cadre 
aérien, la relation voltigeur.euse / porteur.euse et le « couple » qu’ils forment.

Sur le plateau et au cadre aérien : Marie Guibert, Erwan Tarlet, Lilian Dufour et Lucie Roux se 
portent, se lovent et se séparent en essayant de réaliser leur désir 
amoureux, de rencontrer chacun l’être qui est sa moitié.

Deux rats, marionnettes à main d’Angélique Friant, conversent avec Gramblanc sur leurs 
mauvaises réputations et mésententes avec l‘homme, dont ils sont victimes. 

À travers cet échange, c’est de notre relation à l’animal dont il est question.

Devenu depuis peu dans le Code civil un « être vivant doué 
de sensibilité » et non plus un « bien meuble » et une « chose 
inanimée », c’est le moment ou jamais pour les rats de prendre la 
parole et d’éveiller nos consciences, encore trop peu empathiques 
envers le Vivant.
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QUATUOR D’ACROBATIE ET PORTÉS AÉRIENS 

CRUSH  AH LES RATS !    

DÈS 12 ANS
SUCCURSALE 101

 DÈS 11 ANSLES ESCARGOTS AILÉS
 

CALENTURE N°150 DE L’HYPOGÉE 

Interprètes (4 acrobates en 
cadre aérien) : Lilian Dufour, 
Marie Guibert, Lucie Roux 
et Erwan Tarlet • Mise en 
scène : André Mandarino 
• Collaboration artistique : 
Damien Fournier et Sibille 
Planques • Musique : Uriel 
Barthelemi • Scénographie : 
Grégoire Moulin-Morabito et 
André Mandarino • Lumières : 
Paul Galéron • Costumes : 
Laura Chobeau

Une calenture de Jean Lambert-
wild et Angélique Friant • 
Texte : Catherine Lefeuvre • 
Direction : Jean Lambert-wild 
et Angélique Friant • Avec : 
Jean Lambert-wild et Chiara 
Collet • Marionnettes : 
Angélique Friant et Catherine 
Hugot • Scénographie : Jean 
Lambert-wild et Angélique Friant 
• Souquenille de Gramblanc 
dessinée par : Stéphane 
Blanquet • Souquenille de 
Gramblanc réalisée par : 
Pascale et Stéphane Richy 
- Le Chat botté costumier • 
Signature de Gramblanc : Jean 
Lambert-wild • Maquilleuse / 
Habilleuse : Christine Ducouret

[1 h] - création 2021/2022  [1 h] - création février 2022

PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES  
17, 18 et 19 février 2022 à 20 h 30 
Sur le territoire de l’Agglomération  
de Saint-Dié-des-Vosges

SORTIE DE RÉSIDENCE
Jeudi 25 novembre 2021 à 19 h 30
La NEF - Saint-Dié-des-Vosges

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 € - Étudiants : 6 € 
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 30 €Entrée libre

[En résidence du 16 au 30 novembre 2021] [En résidence du 8 au 18 février 2022]

[Pour clown blanc et deux rats muppet]



Deux voix qui se marient idéalement sur des mots inspirés et des mélodies lumineuses… 
En quête permanente d’intensité, dans ce qu’ils ont à dire et ce qu’ils donnent à entendre, 
David et Michaëla forment le duo indé Fergessen. En partenariat avec l’Alliance et l’Institut 
français, Fergessen consacre sa nouvelle création musicale à 
l’œuvre poétique de l’auteur écossais, Robert Louis Stevenson. 
Entre 2020 et 2021, le tandem met en musique une série de 
poèmes et quelques-uns des plus beaux écrits de Stevenson. 
Rejoints à la mise en scène par Nora Granovsky, directrice 
de la compagnie BVZK, ils imaginent ensemble Stevensongs, 
un spectacle où la musique nous transporte dans l’imaginaire 
fantasmagorique de l’auteur. 

Après Dchèquématte (créé en octobre 2020) et Miran, variations autour d’une absence (créé en 
février 2021), Dans ta valise est le troisième volet du Projet Ursari, triptyque théâtral dirigé par 
Marie Normand traitant de l’exil et particulièrement de ce que provoque chez nous l’arrivée de 
personnes exilées. 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…
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CRÉATION MUSICALE

STEVENSONGS  DANS TA VALISE    

DÈS 7 ANS RÊVE GÉNÉRAL ! DÈS 3 ANS FERGESSEN / BVZK
 

CONTE MUSICAL ET THÉÂTRE D’OBJETS 

Textes : Robert Louis Stevenson : 
extraits des recueils Jardin poétique 
d’un enfant, Chants du voyage, 
Ballads, Les Porteurs de lanternes 
et autres essais, Correspondances 
(Lettres du Vagabond, Lettres 
des mers du Sud) • Composition 
originale et interprétation : 
Fergessen • Conception : Fergessen 
et Nora Granovsky • Mise en scène 
: Nora Granovsky • Avec Michaela 
Chariau et David Mignonneau • 
Assistante à la mise en scène : 
Sophie Affholder • Scénographie et 
vidéo : Pierre Nouvel • Lumières : 
Thomas Jedwab-Wroclawski • 
Costumes : Constance Allain • 
Régisseur général :Thomas Jedwab-
Wroclawski • Régisseur son : Simon 
Leopold

Texte et dramaturgie : Marilyn 
Mattei, à partir d’une écriture 
collective au plateau • 
Interprétation : Apolline Roy 
(comédienne et musicienne) et 
Coralie Brugier (marionnettiste) 
• Mise en scène : Marie 
Normand • Scénographie et 
costumes : Sarah Dupont • 
Régie générale, Construction 
des décors et des objets : 
distribution en cours • 
Chargée de production : Lucie 
Vauzelle • Suivi administratif : 
Audrey Taccori • Directeur de 
production et diffusion : Jean-
Michel Flagothier

[1 h 30] - création mars/avril 2022  [35 min] - création avril 2022

SORTIE DE RÉSIDENCE 
Jeudi 7 avril 2022 à 19 h 30 
La NEF - Saint-Dié-des-Vosges

PREMIÈRE REPRÉSENTATION PUBLIQUE  
Vendredi 1er avril 2022 à 20 h 30 Lire p.48.

Espace Georges-Sadoul - Saint-Dié-des-Vosges
Entrée libre

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 € - Étudiants : 6 € 
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 30 €

[En résidence du 8 au 17 et du 30 au 31 mars 2022] [En résidence du 28 mars au 10 avril 2022]

[Également proposée dans le cadre scolaire]

La compagnie Rêve Général ! proposera également, en 
novembre, son spectacle « Barbara, où rêvent mes saisons », 
organisé par l’association Côté Jardin. Lire p.16.



Animés par des artistes proches du projet Corps-Objet-Image, les Parcours pro sont des espaces 
de recherche et d’expérimentation, qui croisent l’univers artistique des intervenant·e·s et celui 
des participant·e·s. Ils sont destinés aux artistes professionnel·le·s, quelle que soit leur pratique 
artistique, et sont également ouverts aux praticien·ne·s de champs professionnels voisins 
(architecture, artisanat, design…). Les Parcours pro génèrent une connaissance mutuelle des 
artistes, la rencontre avec les réseaux professionnels et une dynamique régionale.

Ce dispositif se déroule en trois temps :

• Un chantier de deux jours, pour explorer des pistes de travail à partir de l’univers artistique 
   de l’intervenant·e. [samedi 9 et dimanche 10 avril 2022]

• Un laboratoire de cinq jours, pour poursuivre la recherche, croiser les regards et les  
   pratiques, travailler à plusieurs, hors présence de l’intervenant·e. Le dernier jour,  
   l’intervenant·e revient et accompagne les travaux en cours. [du 19 au 23 avril 2022]

• Un temps d’ouverture au public, pour permettre la rencontre des artistes avec le public et  
   les réseaux professionnels, en présence de l’artiste-intervenant·e. [samedi 23 avril à 19 h 30]

Dans cette nouvelle création, la compagnie Baraka questionne l’identité par les prismes du 
mouvement et du temps, trois éléments indissociables. Prise dans son ensemble, vue à travers 
l’Histoire passée, présente et à venir ainsi que son environnement, elle est unique à chacun, 
singulière, complexe et riche.

Tissu aérien, danse suspendue, funambulisme, voltige, instrument flottant dans les airs... C’est un 
théâtre du corps, un langage corporel, universel, qui efface les frontières des mots, des langues, 
ou qui en jouent, chaque corps développant sa propre identité.
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PARCOURS PRO

MATIÈRES VIVANTES OCHO  

CIRQUE BARAKA DÈS 10 ANS OLIVIER DE SAGAZAN
 

CIRQUE, DANSE ET MUSIQUE / SANS PAROLES 

Artistique : Lise Cluzaud, 
Mariano Alvarez, 
Monica Costamagna, 
Hugo Ferron, Sandra 
Bonomi, Matias 
Muñoz, Nelly Donnat • 
Accompagnement à la 
mise en scène : Pascal 
Wyrobnik • Technique 
: Thibaut Herbreteau, 
Tristan Camporesi

[1h10] - création juin 2022

REPRÉSENTATION PUBLIQUE  
Samedi 30 avril 2022 à 20 h 30  
Chapiteau devant le Collège Paul-Emile-Victor 
Corcieux
Bus au départ de Saint-Dié-des-Vosges gratuit sur réservation 
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € - Étudiants : 8 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €

 [En résidence du 14 au 30 avril 2022]

En partenariat avec le TJP - Centre Dramatique National Strasbourg-Grand Est 

Dans le cadre du Printemps des Chapiteaux, avec le soutien de Grand Ciel 

[Spectacle en résonance avec le FIG 2021]



L’ACTION
CULTURELLE

Dirigés par Matthieu Pierrard, l’Espace Georges-Sadoul et La NEF intensifient leur synergie 
et affirment la volonté de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges d’être un 
acteur culturel fort, participant à l’aménagement de son territoire.

LES MISSIONS

• Sensibiliser les publics aux spectacles vivants avec une programmation reposant sur la 
diversité des genres et l’innovation pour favoriser l’accès à la culture pour tous.

• Développer un projet culturel et artistique de soutien à la création à La NEF - Fabrique des 
cultures actuelles en lien avec la diffusion à l’Espace Georges-Sadoul et toute forme de 
spectacle vivant sur le territoire de l'Agglomération.

• Mettre en œuvre un projet pédagogique (en complément et en lien avec le Conservatoire 
Olivier-Douchain) favorisant la transmission des savoirs et savoir-faire en s’appuyant 
notamment sur une programmation en direction du jeune public.

• Soutenir les pratiques amateurs et professionnelles du territoire en permettant aux artistes, 
par le biais de la répétition, la possibilité de progresser, de participer à des actions 
collectives et de bénéficier d’un travail scénique accompagné.

La venue des artistes constitue l’occasion de favoriser des rencontres avec les publics par 
le biais de la création, de la diffusion, de répétitions publiques et d’ateliers thématiques 
tout au long de l’année. Les actions de médiation culturelle, de sensibilisation de différents 
publics potentiels (jeunes en situation de handicap, issus de milieux sociaux défavorisés...) 
s’intensifient pour affirmer la politique culturelle de la communauté d'agglomération de 
Saint-Dié-des-Vosges comme une action de développement du lien social. L’accessibilité et 
l’ouverture à un public large étant définies comme des axes prioritaires.

Des actions culturelles sont également proposées en direction des scolaires. Elles permettent 
aux élèves de découvrir les différents aspects de la création artistique et de mieux connaître 
les coulisses d’un spectacle, d’assister à des représentations, des rencontres avec les artistes 
ou encore à des ateliers thématiques.

Un parcours du jeune spectateur est construit pour les élèves des écoles maternelles et 
primaires entre l’Espace Georges-Sadoul et La NEF. Les enfants, sensibilisés en amont, ont 
la possibilité d’assister à une représentation, suivie d’un échange avec les artistes, au sein 
des deux structures culturelles. Le spectacle vivant nourrit le jeune spectateur d’un esprit 
critique, attise sa curiosité, contribuant ainsi à la réussite scolaire et à l’ouverture de son 
regard sur le monde.
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MADAME OLDIES // CIE
A l’occasion de cette deuxième résidence à Saint-Dié-des-Vosges, 
M.O//CIE proposera, du 2 au 6 novembre, un atelier d’écriture à 
destination des auteurs amateurs et des amateurs d’écriture, autour 
de sa création Le fils du boucher, d’après le règne d’Édouard II. 
[Lire p.71]

LE POINT VIRGULE FAIT SA TOURNÉE
Afin de révéler les talents humoristiques amateurs de la Région 
Grand Est, le Pôle Spectacle Vivant organisera une master class, 
samedi 16 janvier sur la scène de La NEF. Antoinette Colin, directrice 
artistique du Point Virgule, auditionnera les différents candidats. Le 
ou la meilleur(e) pourra se voir ainsi offrir la possibilité de faire la 
première partie du spectacle du Point Virgule le soir même. 
[Lire p.22]

CIE BASINGA – UN ENSEMBLE À TISSER
Première édition d’une opération destinée à devenir pérenne, 
en partenariat avec le Service Cohésion Sociale, KAFÉ, le CSC 
Kellermann, Vosgelis, Vosges Habitat.
Traversée est un projet participatif avec les habitants et les 
associations du quartier Kellermann, dans le cadre d’un projet 
Politique de la Ville. L’idée est de se servir de l’art funambule, de la 
prise de risque inhérente à cette discipline et de sa symbolique de 
recherche de l’équilibre, pour amener du public à se rassembler 
sur des questions essentielles : l’Être et l’Être ensemble. En amont 
du spectacle, deux semaines d’ateliers de préparation seront 
organisées (costumes, cavalettistes pour tenir le câble de marche, 
pratique du fil, repas, chorale, etc.).
[Lire p.61]

Une politique de décentralisation des spectacles sur l’ensemble du territoire de la 
communauté d’agglomération est mise en place, développant ainsi le rayonnement de 
l’action éducative menée et permettant d’en favoriser l’accessibilité à tous les élèves.

• Cie Scom « Borborygmes » (Moyenmoutier et Plainfaing) [Lire p.10]

• Cie L’Envers du décor « Mister tambourine man » (Ban-de-Laveline et Raon-lès-Leau)  
   [Lire p.49]

• Cie Baraka « Ocho » (Corcieux) [Lire p.52]

• Cie Pocket Théatre « Au pire, ça marche » (Moyenmoutier) [Lire p.53]

• Le Plateau Ivre sera, pour la 3e année, en résidence sur le territoire et proposera une  
   présentation de fin de résidence à Saint-Dié-des-Vosges, Senones et Bertimoutier.  
   [Lire p.66]

• Cie Succursale 101 (en recherche de lieu sur la communauté d’agglomération)  
   [Lire p.76]

Outre des représentations à destination uniquement des publics scolaires, de la maternelle 
à l’IUT, nous mettons en place des rencontres avec les artistes, afin de présenter plus en 
profondeur la démarche artistique des compagnies, les métiers de la culture, ainsi que la 
découverte de la création d’un spectacle.

Itinéraires d’Éducation Artistique et Culturelle, dans le cadre du Contrat Territorial d’Éducation 
Artistique et Culturelle de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

Démarche portée sur un territoire, visant la généralisation de l’accès des enfants et 
des jeunes aux arts et à la culture, le CTEAC émane de la volonté de la communauté 
d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges de développer des actions d’Éducation Artistique 
et Culturelle prenant en compte tous les temps de la vie des jeunes : le temps scolaire, le 
temps de l’éveil, le temps péri/extra-scolaire et familial. Le CTEAC, cosigné à l’automne 2020 
avec l’Académie de Nancy-Metz, la Direction Régionale des Affaires culturelles Grand Est 
et le Conseil Départemental des Vosges, constitue un pilier du Projet Culturel de Territoire 
2020-2023 de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.

Dans le cadre du CTEAC, l’équipe de médiateurs du Pôle Culture a conçu les itinéraires EAC 
Les petits mondes de l’art, dont l’ambition est de faire découvrir aux enfants du territoire 
les équipements et services culturels intercommunaux (Médiathèques, Musée Pierre-Noël, 
Spectacle Vivant, Conservatoire de musique) et de leur permettre de traverser, en une 
journée, les trois piliers de EAC : fréquenter, pratiquer, s’approprier.

ACTION DE TERRITOIRE MÉDIATION

ACTION SCOLAIRE
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AVEC LE SOUTIEN DE

NOS PARTENAIRES  
NOS RÉSEAUX

Fondée fin 2010 par cinq structures culturelles lorraines, l’association Grand 
CIEL-Cirque en lien regroupe aujourd’hui 22 structures culturelles travaillant 
avec passion pour le développement du cirque de création dans notre 
région du Grand Est. Les membres de l’association s’impliquent dans la 
conception et la conduite de projets communs au profit du cirque : tournées 
de spectacles régionales, résidences d’artistes, coproductions et diffusion 
sous chapiteau (création en 2013 du festival régional « Le Printemps des 
Chapiteaux »).

Fondée en 2004, l’association Territoires de Cirque rassemble près de  
50 structures (laboratoires de recherche, scènes nationales ou 
conventionnées, théâtres de ville, services culturels, lieux de patrimoine, 
établissements de production) engagées dans le soutien à l’émergence, la 
création et la diffusion du cirque.
La force de Territoires de Cirque est son ouverture incarnée par la diversité 
de ses membres répartis sur des territoires aussi bien urbains, péri-urbains 
que ruraux. La compréhension des enjeux territoriaux est l’un des moteurs 
de son action. Elle permet de concevoir des solutions partagées avec les 
partenaires publics et contribue ainsi à amplifier la démocratisation et la 
décentralisation culturelles.
Les principes qui gouvernent l’association sont le partage, la concertation 
et la cohésion, dans le respect de la pluralité des points de vue artistiques 
et la recherche d’un juste équilibre dans les relations avec les artistes et 
les compagnies indépendantes. D’où une approche de la production qui 
se veut éthique et prospective pour accompagner au mieux les évolutions 
de l’économie de ce secteur d’activité. 

En créant l’Agence culturelle Grand Est, le Conseil Régional entend renforcer 
ses dispositifs de soutien à la vie culturelle par un accompagnement 
opérationnel et territorial des porteurs de projets artistiques et culturels 
en matière de structuration, de qualification, de développement, de 
rayonnement et de ressources.
Reconnue dans cette mission par le ministère de la Culture (DRAC Grand Est), 
l’Agence travaille à la mise en synergie des forces vives professionnelles du 
spectacle vivant, du cinéma et de l’image animée et de l’action publique 
territoriale. Elle aborde globalement et articule les problématiques de ces 
secteurs : création, production, diffusion, formation et médiation.

L’association Palneca Records vous propose, en partenariat avec le 
Conservatoire Olivier-Douchain, des découvertes rares et extraordinaires : 
un hommage au génie de Charlie Parker, la musique envoûtante de Laura 
Perrudin, un big band des années folles, un voyage au son des flûtes 
bansüri de l’Inde millénaire, du local jazz ou bien encore du jazz loufoque, 
épicé ou poético-frenchy… Un savoureux programme, à découvrir sur  
http://online.mobissue.com/jnli/bfpv/
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Lieu de vie culturelle dynamique et attractif, l’Espace Georges-Sadoul est un pôle 
pluridisciplinaire dédié à la diffusion artistique. Réhabilité dans les murs de l’ancien cinéma 
L’Excelsior, construit en 1922 à l’initiative de la famille Lautescher, il trouve un nouveau souffle 
après une période de travaux de 1989 à 1991. Il prend le nom d’Espace Georges-Sadoul en 
hommage au célèbre historien-critique de cinéma vosgien, natif de Raon-l’Étape. Avec une 
dernière rénovation en 2012, l’Espace Georges-Sadoul est conçu comme un véritable outil 
de développement et de sensibilisation du public aux spectacles vivants pour devenir, au 
fil des ans, le lieu culturel phare de la Déodatie. Doté d’une salle de spectacles frontale de 
450 places assises, modulable jusqu’à 700 places en formule assis/debout, ce centre culturel 
propose chaque saison une programmation diversifiée et de qualité (musique, humour, 
cirque, théâtre, marionnettes…). Une salle de cinéma de 94 places, gérée par l’association 
Art et Essai, vient compléter l’offre culturelle de l’établissement avec pour ambition commune 
de favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre.

26-28 QUAI SADI-CARNOT 
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 
billetterie@ca-saintdie.fr

64 RUE DES QUATRE-FRÈRES-MOUGEOTTE 
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES  

lanef@ca-saintdie.fr

Lieu de production et d’éducation artistique, La NEF s’est nichée dans une ancienne usine 
textile désaffectée des années 30. Entièrement rénovée en 2013, cette fabrique, primée au 
Concours National des Villes, est totalement dédiée à la création et à l’apprentissage. Elle 
offre, aux élèves du Conservatoire Olivier-Douchain et aux artistes accueillis, un espace de 
travail unique du fait de son plateau scénique conçu sous une verrière. Véritable plate-forme 
de formation, de repérage, de développement des talents, cette fabrique de cultures est 
aussi bien un lieu d’accueil en résidence pour les artistes, qu’un espace de sensibilisation au 
spectacle vivant pour les publics qui assistent, complices, au processus de création.

La NEF se définit comme un lieu de vie ouvert sur les quartiers, dans un cadre propice aux 
rencontres (actions en lien avec le Conservatoire, les résidences d’artistes et en partenariat 
avec les structures ressources : centres sociaux, KAFÉ/MPES...) pour y affirmer la volonté 
d’une fraternité intergénérationnelle et multiculturelle.
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L’ESPACE 
GEORGES-SADOUL
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Comment réserver ?

• sur place ou par téléphone au 03 29 56 14 09 
   Espace Georges-Sadoul - 26-28 quai Sadi-Carnot - 88100 Saint-Dié-des-Vosges 
   Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

• par mail billetterie@ca-saintdie.fr

• en ligne www.ticketmaster.fr

Dates de mise en vente des places :

• 30 août 2021 : « Malandro » - Cirque Rouages
• 13 septembre 2021 : spectacles de septembre à décembre 2021
• 3 décembre 2021 : spectacles de janvier à mars 2022
• 18 mars 2021 : spectacles d’avril à juin 2022

• Nos spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
   Faites-vous connaître auprès de la billetterie. 

• Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf en cas d’annulation du spectacle  
   ou en cas de motif impérieux.

• Modes de règlement acceptés : carte bancaire, chèque, espèces, chèque-vacances,  
   chèque culture, chèque Zap du Conseil Départemental des Vosges. Nous acceptons  
   également la carte Multipass Culture du Conseil Régional du Grand Est.

• Nous vous proposons désormais de régler directement par carte bancaire  
   au téléphone lors de vos réservations.

• Aucune réservation ne sera acceptée sans règlement, excepté pour les abonnés.

• En cas de mesures sanitaires restrictives, les places numérotées ne sont pas garanties.

• Les soirs de spectacle, la billetterie est ouverte 1 h avant le début du spectacle. 

• Les billets non retirés 15 minutes avant la représentation sont remis en vente.

• La salle ouvre ses portes 30 minutes avant le début du spectacle, sauf contrainte  
   technique ou artistique. Les spectacles commencent à l’heure annoncée.  
   Après le lever de rideau, les places numérotées ne sont plus garanties  
   et l'accès en salle peut être refusé.

• Nous vous rappelons qu'il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregistrer.  
   Les téléphones portables doivent être éteints pendant les représentations.

*exceptionnellement 6 € pour les spectacles présentés par l’association Côté Jardin.

Les adhérents à la Carte Culture MGEN et de l’ALCD88 bénéficient du tarif réduit.

Choisissez 5 spectacles et bénéficiez du tarif réduit. 

Pour palier les éventuelles mesures sanitaires restrictives, vos places sont payables  
au trimestre.

Recevez une information régulière sur les activités du Pôle Spectacle Vivant  
et les informations de dernière minute.

NOUVEAUTÉ 

Nous vous proposons de participer à deux présentations trimestrielles de spectacles, 
vendredi 3 décembre 2021 et vendredi 18 mars 2022 à 19 h 30 à l’Espace Georges-
Sadoul. Des moments privilégiés et conviviaux pour découvrir plus en détails les spectacles 
programmés.

ALORS PROFITEZ-EN !

1 Complétez le coupon pages 89-90 
Inscrivez lisiblement vos informations personnelles puis sélectionnez les spectacles 
correspondant à vos choix dans le tableau situé au dos.

2 L’abonnement est individuel 
Merci de remplir un bulletin par personne, sauf en cas d’abonnements identiques à la 
même adresse, ne remplir qu’un seul formulaire. Bulletin disponible également sur  
www.ca-saintdie.fr

3 Déposez ou envoyez le formulaire à l’Espace Georges-Sadoul (26-28 quai Sadi-Carnot 
88100 Saint-Dié-des-Vosges) accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de 
Régisseur Régie Recettes Sadoul. Le traitement des demandes et l’attribution des places 
seront effectués selon l’ordre de réception et en fonction du remplissage de la salle.

BILLETTERIE EN PRATIQUE TARIFS

ABONNEZ-VOUS !

À SAVOIR

8786

Catégorie Plein Réduit
Etudiants
Enfants

Famille  
(parents + enfants -18 ans)

A 36 33 18 90

B 20 17 8* 50

C 12 10 6 30

Jeune public 6 4 3 15



Nom     

Prénom

Adresse

Code postal     Ville 

E-mail

Téléphone

Deuxième personne du foyer (même adresse) 
pour un abonnement identique

Nom     

Prénom

E-mail

Téléphone

Complétez le verso et déposez ou envoyez le formulaire à l’Espace Georges-
Sadoul (26-28 quai Sadi-Carnot 88100 Saint-Dié-des-Vosges) accompagné de  
votre règlement par chèque à l’ordre de Régisseur Régie Recettes Sadoul. 

POUR VENIR
BULLETIN 
D’ABONNEMENT
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SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
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@SpectacleVivantComdagglSaintDiedesVosges

2021 - 2022

INDIVIDUEL
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TOTAL : 

Spectacle Date/heure
Tarif 

Réduit

MALANDRO - Cirque Rouages 25 septembre - 20 h 30 17 €

VOUS ÊTES ICI - Actemo Théâtre 12 octobre - 20 h 30 10 €

LAURA PERRUDIN 14 octobre - 20 h 30 17 €

BARBARA - Rêve Général ! 9 novembre - 20 h 30 10 €

L’HIVER RUDE - La Générale Posthume 13 novembre - 20 h 30 10 €

LOUIS CHEDID 20 novembre - 20 h 30 33 €

LE POINT VIRGULE FAIT SA TOURNÉE 27 novembre - 20 h 30 17 €

VIAJERO PROJECT  5 décembre - 16 h 17 €

SALE FROUSSE - Le Théâtre du Sursaut 8 décembre - 15 h 4 €

QUEEN BLOOD - Ousmane Sy 17 décembre - 20 h 30 17 €

LOOKING FOR BEETHOVEN - Pascal Amoyel 9 janvier - 16 h 17 €

SOMOS - Cie Bêstîa 15 janvier - 20 h 30 17 €

LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR - Cie Escale 29 janvier - 10 h 30 4 €

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME - Cie Les Têtes de bois 1er février - 20 h 30 10 €

LA MESSE DE L’ÂNE - Olivier De Sagazan 26 février - 20 h 30 17 €

GIMME SHELTER - Cie Yokaï

11 mars - 20 h 30 

17 €12 mars - 16 h

12 mars - 20 h 30

COULEURS CUIVRES #3 - Odyssée Ensemble & Cie 20 mars - 16 h 17 €

STEVENSONGS - Fergessen & Compagnie BVZK 1er avril - 20 h 30 10 €

MISTER TAMBOURINE MAN - Cie L’envers du Décor

20 avril - 20 h 30

17 €21 avril - 20 h 30

23 avril - 20 h 30

MIMOUN ET ZATOPEK - Collectif Les Trois Mulets 26 avril - 20 h 30 10 €

OCHO - Cirque Baraka 30 avril - 20 h 30 17 €

30 ANS DE GINETTE - Têtes Raides 7 mai - 20 h 30 33 €

VORTEX - Cie Non Nova / Phia Ménard
12 mai - 20 h 30

17 €
13 mai - 20 h 30

JOSÉPHINE BAKER 21 mai - 20 h 30 17 €

Choisissez 5 spectacles et bénéficiez du tarif réduit. 

2e abonnement identique (même foyer)

Parterre

Balcon

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

16

16

16

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

17

17

17

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

18

18

A

E

C

G

J

B

F

I

D

H

K

assis/deboutassis/debout

strapontin

S

W

O

U

M

Y

Q

AB

T

L

X

P

AA

V

N

Z

R

AC

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

16 17

17

17

17

17

17

17

17

17

16 17

16

16

16

16

16

16

16

16

16 17

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

1

5 11

6 13

1

2

4 12

7 14

2

3

3

4

4

5

5

6

6

107 118

87

129 1413

10 1511 16129 1413

logeloge logeloge

tarif réduit

91

PLACEMENTS

SALLE YVAN-GOLL - ESPACE GEORGES-SADOUL

90



9392

PLACEMENTS

SALLE FRANÇOIS-CHOLÉ - MUSÉE PIERRE-NOËL
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FERGESSEN / BVZK

RÊVE GÉNÉRAL !CIRQUE BARAKA

 

Jérémy Benoit – Référent financier
jeremy.benoit@ca-saintdie.fr – 07 85 39 81 09

Frédéric Biacchi – Agent technique et SSIAP
frederic.biacchi@ca-saintdie.fr

Claudine Ferry – Chargée de billetterie
claudine.ferry@ca-saintdie.fr – 03 29 56 14 09

Bertrand Gérard – Chargé d’accueil des compagnies en résidences
bertrand.gerard@ca-saintdie.fr

Sandrine Hecht – Secrétariat de Direction
sandrine.hecht@ca-saintdie.fr – 03 29 52 66 45

Delphine Jailly – Médiatrice culturelle
delphine.jailly@ca-saintdie.fr – 03 29 56 14 09

Hatice Rumelioglu – Agent d’entretien

Anne-Sophie Mathieu – Responsable billetterie,  
chargée de relations avec les associations
anne-sophie.mathieu@ca-saintdie.fr – 03 29 57 17 75

Matthieu Pierrard – Directeur
sandrine.hecht@ca-saintdie.fr

Georgia Schmitt - Agent d’entretien

Hélène Tacchini – Chargée de communication,  
chargée d’accueil des compagnies
helene.tacchini@ca-saintdie.fr – 03 29 57 17 73

André Odile - Agent d’entretien des espaces verts, factotum

ET L’ÉQUIPE TECHNIQUE 
Paulo Da Silva - Eric Durand - Didier Fleck - Pierre Roudot
sadoul@ca-saintdie.fr – 06 45 97 98 43
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