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Édito 
À l’heure où j’écris, les lieux de spectacle vivant doivent encore 
patienter avant de rouvrir leurs portes et cette attente ne fait  
que renforcer notre désir de vous retrouver, vous, public,  
vous, artistes, nous, équipe du théâtre... Nous nous préparons 
pour ces moments devenus rares ces derniers temps. Nos portes 
vous sont demeurées fermées mais des équipes artistiques  
ont pu poursuivre leur travail et nous n’avons cessé d’œuvrer 
pour ces retrouvailles qui arrivent, celles qui donnent le sens  
de notre mission.

Si cette crise doit nous enseigner quelque chose c’est bien le prix  
de la rencontre. il ne se mesure pas en argent mais en émotions,  
en moments de convivialité, en voyages, dans la tête, dans les corps,  
les mots et les images. 
Les spectacles bâtissent des rêves pour embellir nos vies. C’est ce que  
nous vous proposons en cette deuxième partie de saison 2020-2021.  
Il s’agira de découvrir des univers qui forgent notre monde à tous.  
Théâtre, danse, cirque, musique, disciplines mêlées ou pas, dans  
des configurations insolites ou plus classiques, pour tous, des petits  
aux plus grands par l’âge. Cette diversité que nous aimons vous proposer 
c’est celle du monde et les artistes en sont le reflet.
D’Opéra de papier à Un démocrate, chacun pourra trouver son bonheur. 
Nous vous espérons !

Philippe Cumer 
Directeur de La Machinerie
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*La programmation est proposée 
sous réserve de modifications 
dûes à la crise sanitaire que 
nous traversons. La Machinerie 
s’engage à mettre en œuvre 
toutes les mesures à sa disposition 
et selon les obligations 
gouvernementales afin de vous 
accueillir en toute sécurité.



Calendrier 2020/ 2021

36e Dessous 
Cie Si et Seulement Si 

Théâtre Maison d’Elsa 
Samedi 26 septembre à 20h30
Dès 14 ans 

La Tablée
Cie Les heures paniques 

Salle Pablo Picasso
Mardi 6 octobre à 20h30
Dès 14 ans 

Le reste est Silence 
Cie Tout va bien 

Espace Saint-Pierremont 
Mardi 13 octobre à 20h30
Dès 12 ans 

À Vue
Cie Toujours après minuit 

Salle Pablo Picasso
Mardi 3 novembre à 20h30
Dès 15 ans 

Hisse et Hop
Atelier de La Berlue 

La Menuiserie
Mercredi 11 novembre à 10h30
Dès 6 mois 

Dans le sens contraire  
au sens du vent 
Collectif Porte27

Théâtre Maison d’Elsa
Samedi 21 novembre à 10h30
Dès 7 ans 

Rêve de Pierres
Cie La Tortue 

Salle Pablo Picasso
Mercredi 25 novembre à 10h30 
Samedi 28 novembre à 10h30
Dès 3 ans 

Après les ruines 
Cie Pardès rimonim 

Salle Pablo Picasso
Jeudi 3 décembre à 20h30
Dès 13 ans 

La fable à repasser
Cie Le Strapontin Rouge

École Louis Pergaud  
Val de Briey
Samedi 5 décembre à 10h30
Dès 18 mois 

Dislex 
Cie LRIR 

Théâtre Maison d’Elsa 
Mardi 8 décembre à 20h30
Dès 13 ans 

131
Cie La distillerie collective 

Salle Pablo Picasso
Jeudi 21 janvier à 20h30
Dès 13 ans

Dchèquématte
Cie Rêve Général !

Salle Pablo Picasso
Samedi 30 janvier à 10h30
Dès 8 ans

Un opéra de papier 
Cie le Fil Rouge Théâtre 

Salle Pablo Picasso
Mercredi 3 février à 16h30
Dès 5 ans

Le Bal du Bal 
Cie du Bredin 

Salle Pablo Picasso
Samedi 13 février à 20h30 
et dimanche 14 février à 17h
Dès 10 ans

Mirages 
Les âmes boréales 
Cie Christian et François Ben Aïm

Salle Pablo Picasso
Samedi 20 février à 10h30
Dès 5 ans

Eau-Forte
Cie sound track

Hors les murs 
Mardi 2 mars et  
vendredi 5 mars à 20h30
Dès 10 ans

L’Enfant 
Théâtre de l’entrouvert

Théâtre Maison d’Elsa 
Lundi 8 mars à 20h30 
Mardi 9 mars à 19h30
Dès 14 ans 

Hamlet Requiem
TAC.Théâtre - Cyril Cotinaut

Espace Saint-Pierremont 
Mardi 16 mars à 20h30
Dès 14 ans 

Escape Game
Cie De(s) Amorce(s)

La Menuiserie 
Jeudi 18 mars à 20h30
Dès 15 ans 

Billy la nuit
Cie les Nuits claires 

Salle Pablo Picasso
Mercredi 24 mars à 16h30
Dès 5 ans

Après le dernier ciel
Collectif Porte27

Cité Radieuse – Val de Briey
Samedi 27 mars à 18h30
Dès 10 ans

Wapiti Waves 
Théâtre de la Tête Noire 

Salle Pablo Picasso
Jeudi 1er avril à 20h30
Dès 12 ans

La journée Folle
Cie du Jarnisy

Espace Saint-Pierremont
Samedi 10 avril à 14h

SaC à DoS 
Cie Corps in Situ 

Salle Pablo Picasso
Mercredi 14 avril  à 18h
Dès 6 ans

Le bal de bébé chouette 
Cie l’Eygurande 

Salle Pablo Picasso
Samedi 24 avril à 10h30
Dès 18 mois

Mentez-moi 
Cie 22 

Théâtre Maison d’Elsa 
Mardi 11 mai à 20h30
Dès 10 ans 

Une cosmonaute  
est un souci  
dans notre galaxie 
Cie L’Embellie 

Salle Pablo Picasso
Mercredi 12 mai à 18h
Dès 8 ans

L’enfant Océan 
Cie des Bestioles 

Salle Curel 
Mercredi 9 juin à 18h
Dès 8 ans

Un démocrate 
Idiomecanic Théâtre 

Salle Pablo Picasso
Vendredi 11 juin à 20h30
Dès 13 ans

Ribambelles 2021
29 et 30 mai  
à Mancieulles
Le petit bain
Johanny Bert

Dès 2 ans

La fuite
Matias Pilet

Dès 5 ans

Appuie-toi sur moi 
Cirquons Flex

Dès 7 ans 

Avant la nuit d’après
Cie EquiNote

Dès 8 ans

I woke up in motion 
Collectif Porte27

Dès 10 ans

Extra-Ball
Cie sound track

Dès 10 ans

. . .
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Pour Un opéra de papier, le Fil Rouge Théâtre  
a souhaité rencontrer des personnes âgées  
et de jeunes enfants pour soulever des questions 
existentielles : où est-on avant de naître ?  
où va-t-on quand on meurt ?... Réellement 
construit comme un opéra, le spectacle 
utilise comme livret une légende alsacienne, 
accompagnée par la musique live et toujours 
subtile de Jeff Benignus. Sur scène, deux artistes 
et le compositeur forment un trio vocal et nous 
emmènent dans une autre dimension, un au-delà 
où le papier de soie frémit au moindre souffle.
Dans ces paysages visuels éphémères et 
délicatement éclairés, se glissent la musique,  
les chants, l’orchestration des paroles collectées  
et le récit. L’exigeante et bouleversante mise  
en scène d’Eve Ledig livre aux cœurs et aux corps 
de tous âges, le sens même de l’humanité.

Mercredi 
03 02 2021
16h30
45 min / Tout public dès 5 ans

Centre culturel Pablo Picasso

Jeu, chant, mouvement 
Sarah Gendrot-Krauss, 
Naton Goetz
Musique, chant 
Jeff Benignus
Conception, dramaturgie 
et mise en scène 
Eve Ledig
Composition musicale, 
univers sonore 
Jeff Benignus
Mise en mouvement et en geste, 
scénographie 
Ivan Favier
Création lumière, régie 
Fred Goetz
Costumes 
Claire Schirck
Collectages 
Anne Somot, Mathilde Benignus, 
Eve Ledig, Jeff Benignus
Recherches autour des rites 
et légendes 
Josie Lichti

Théâtre / Chant

Reprogrammation

lefilrougetheatre.com

Un opéra de papier 
Cie Le Fil Rouge Théâtre / Eve Ledig

Séances scolaires
Lundi 1er et Mardi 2 février à 9h30 et 14h15
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La pandémie aura eu raison de notre aventure. 
dans cette période la distanciation sociale nous 
impose d’interrompre notre bal.
On appelle ça les dommages collatéraux...
S’efface ce que nous avions patiemment mis en 
place... Il reste les souvenirs, il reste ce que nous 
nous sommes offert les uns les autres...
Il y aura une suite. Non. Il y aura une nouvelle 
aventure plus tard... Quand le virus sera bloqué  
de façon définitive.

Là ! Nous pourrons à nouveau, en confiance, 
librement, reprendre la parole et en une valse 
un mouvement au son de la musique de Johann 
nous effacerons les larmes, et nous rirons enfin, 
en invitant familles, amis, voisins, amoureux, 
maîtresse, amant à valser avec nous.

Laurent Vacher

Samedi 
13 02 2021
20h30
Tout public dès 10 ans

Centre culturel Pablo Picasso

Texte et mise en scène 
Laurent Vacher
Musique 
Johann Riche
Chorégraphie 
Farid Berki
Avec des comédiens, danseurs 
et musiciens amateurs 
et professionnels

compagniedubredin.com

Le Bal du Bal 
Cie du Bredin / Laurent Vacher

Spectacle musical participatif
Création

Dimanche
14 02 2021
17h
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Dans les territoires infinis de l’Artique, l’homme 
n’est qu’un petit point qui vit au rythme de  
la nature et se fond dans l’immensité. Mirages - 
Les âmes boréales dévoile une danse de l’instant, 
une épopée poétique qui donne un monde  
où le temps se suspend. Ce conte contemporain 
joue sur l’illusion et use de ressorts plastiques, 
chorégraphiques, sonores, sensoriels…  
pour susciter saisissement et fascination.  
Son et vidéo ont une place importante,  associés 
au mouvement, ils révèlent l’onirisme et la magie 
de ce paysage et transfigurent la nature glaciale 
qui conditionne l’esprit et métamorphose le corps.
Les danseurs se fondent dans les images,  
comme absorbés par ce paysage, dialoguent avec 
les étoiles, avec l’infiniment grand. Niché au cœur 
de la blancheur sans fin, l’igloo devient le refuge 
protecteur, le repère rassurant qui nous invite  
à la contemplation des mystères polaires.

Samedi 
20 02 2021
10h30
45 min /  Tout public dès 5 ans

Centre culturel Pablo Picasso

Séances scolaires
Jeudi 18 et Vendredi 19 février 
à 9h30 et 14h15

Chorégraphie 
Christian et François Ben Aïm
Composition musicale 
Philippe Le Goff
Création visuelle 
Guillaume Marmin
assisté de Paolo Morvan
Interprétation danse 
Mylène Lamugnière 
et Félix Héaulme
Scénographie 
Camille Duchemin
Création lumières 
Laurent Patissier 
Création costumes 
Camille Ait Allouache
Régie technique 
Christophe Velay
Régie lumières
Laurent Patissier 
Régie son et vidéo 
Hervé Le Dorlot 

Danse 

cfbenaim.com

Mirages –
   es âmes boréales 
Cie Christian & François Ben Aïm
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Devant nos yeux médusés et à nos oreilles 
captives, un monde minéral, végétal et animal, 
traversé par des traits de lumière blanche, 
abrite une silhouette d’hominidé assis sur une 
improbable chaise d’où il contemple le monde…
Affranchis des pesanteurs du réel sous l’effet  
de ce traitement (électro)choc des images et  
du son, nous voguons vers des espaces sensibles. 
Une expérience psychédélique de franchissement 
des limites qui rend sans frontières des univers 
mouvants et émouvants.  
Eau-Forte, c’est du cinéma et une musique 
improvisés, bruts et archaïques où il est question 
de vie, de mort, de dualité, de désir...

Mardi 
02 03 2021
20h30
50 min /  Tout public dès 10 ans

Hors les murs

Vendredi 
05 03 2021
20h30

Des ateliers de sensibilisation sont prévus
en marge du spectacle, nous contacter.

Texte 
Patricia Dallio et Mathieu Sanchez
Mise en scène 
Patricia Dallio et Mathieu Sanchez
Avec 
Patricia Dallio, musicienne 
et Mathieu Sanchez, vidéaste

patriciadallio.com

Eau-Forte 
Cie sound track / Patricia Dallio & Mathieu Sanchez

Voyage sonore et visuel
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L’enfant nous plonge dans le mystère de la pièce  
La mort de Tintagiles de Maurice Mæterlinck,  
prix Nobel de Littérature en 1911. Cette œuvre 
nous emmène dans une île dévastée, où vit 
Ygraine soumise à la volonté de la reine, dont  
la présence invisible fait planer le sentiment  
d’un danger permanent. Le retour inattendu  
de L’Enfant appelé Tintagiles, remplit tout autant
de joie que d’inquiétude les habitants.  
Dans un acte de révolte, Ygraine tente de sauver 
son petit frère des griffes de la reine, renverse 
l’ordre, fait s’effondrer les frontières, pour 
entrevoir le monde infini du domaine des ombres. 
Une ode poétique qui raconte un acte d’initiation 
où l’équilibre de l’existence est maintenu par 
l’alternance des cycles de la nature et de la vie.

Lundi 
08 03 2020
20h30
1h /  Tout public dès 14 ans

Théâtre Maison d’Elsa
En partenariat avec la Cie du Jarnisy

Mardi 
09 03 2020
19h30

Séance scolaire
Mardi 9 mars à 15h

Scénographie, mise en scène 
Élise Vigneron
Avec 
Stéphanie Farison (comédienne), 
Cécile Doutey (marionnettiste) 
et Alice Faravel (manipulation)
Régie son et lumière 
Aurélien Beylier
Dramaturgie 
Manon Worms
Direction d’acteurs 
Argyro Chioti
Création lumière, machinerie 
Benoît Fincker
Bande son 
Pascal Charrier, Julien Tamisier
et Géraldine Foucault
Regard extérieur et construction 
du dispositif de manipulation 
Hélène Barreau
Collaboration plastique
et construction marionnette 
Arnaud Louski-Pane
Construction
Benoît Fincker et Philippe Laliard
Accompagnement 
sur le dispositif déambulatoire 
Karin Holmström
Costumes 
Danielle Merope-Gardenier

Matières animées . Forme immersive

lentrouvert.com

L’Enfant
Théâtre de l’Entrouvert / Élise Vigneron

14
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Autour d’une grande table, face à un grand miroir 
qui reflète la scène et la salle, quatre acteurs,  
deux hommes et deux femmes reconstruisent  
en public l’histoire du Prince du Danemark.  
Dans leur chair et par leur voix, ils donnent  
un corps à Hamlet et composent son Requiem. 
Cyril Cotinaut s’émancipe de l’histoire pour faire 
surgir le sens philosophique de l’œuvre  
et son universalité. Une réinvention ingénieuse, 
drôle et percutante, mélangeant les genres  
et détournant les codes du théâtre classique. 

Mardi 
16 03 2021
20h30
1h50 /  Tout public dès 15 ans

Espace Saint-Pierremont

Séance scolaire possible selon réservation
le Mardi 16 mars à 14h15

D’après Hamlet 
de William Shakespeare
Adaptation, traduction, 
mise en scène 
Cyril Cotinaut
Assisté de Valérie Paüs
Lumière 
Emmanuel Pestre
Construction du décor 
Ateliers du Théâtre National 
de Nice-CDN Nice Côte d’Azur
Avec 
Thomas Rousselot, David Scattolin 
en alternance avec Stephen Tordo, 
Rachel Verdonck 
et Cyrielle Voguet

Théâtre
Création 2020

tac-theatre.org

Hamlet Requiem
TAC.Théâtre /  Cyril Cotinaut
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Idir est un survivant. Lycéen, il rencontre Thissa 
d’Avila Bensalah dans le cadre d’une intervention 
artistique en milieu scolaire. Enfin la parole  
se libère: pour la première fois, il évoque  
la violence dont il a été victime. Mais très vite,  
le théâtre devient dangereux, pour l’élève comme 
pour l’artiste... Alors c’est aussi par le théâtre  
que va tenter de se réinstaurer un « dialogue ».  
Ce spectacle est une lettre fictive adressée  
à Idir, sous la forme d’un concert dramatique.  
Cet « oratorio profane » jette une bouteille à la mer, 
trace un sillon face aux situations qui nous sont 
présentées sans issues. Des productions de lycéens 
investissent le plateau, accompagnent la réflexion 
sur les manquements de notre système éducatif 
et judiciaire, lorsqu’il est confronté à certaines 
violences patriarcales. Entre le concert parlé  
et le poème musical, ce spectacle met en scène  
le courage et offre une parole salvatrice sur l’état 
de notre jeunesse et sa difficulté à trouver les mots 
pour dire le patriarcat.

Jeudi 
18 03 2021
20h30
1h /  Tout public dès 14 ans

La Menuiserie

Séance scolaire 
Vendredi 19 mars à 14h15 ou dans une version 
plus légère dans votre établissement

Écriture et mise en scène
Thissa d’Avila Bensalah
Création musicale 
Thissa d’Avila Bensalah,  
La Louise et Gisèle Pape
Avec
Thissa d’Avila Bensalah,  
La Louise et Pauline Gardel
Collaboration artistique
Ysmahane Yaqini
Collaboration graphique et vidéos
Camille Sauvage
Création sonore,  
images additionnelles,  
régie son et régie vidéo
Didier Leglise
Scénographie
Marius Strasser
Lumières 
Thissa d’Avila Bensalah
Costumes
Marta Rossi
Regards extérieurs & complicités
Fanny Touron,  Stéphanie Lupo,  
Thomas Boizet
Régie générale et régie lumière
Gaëtan Thierry
Stagiaire mise en scène
Marthe Sarafis-Charmel

Théâtre . Musique

desamorces.org

Escape Game,
pourquoi je n’ai pas
porté plainte
Cie de(s)amorce(s) /  Thissa d’Avila Bensalah



2120

Aurélie Namur s’inspire librement du conte  
Ole Ferme-l’œil d’Andersen pour fabriquer  
une pièce tendre et pleine de fantaisie qu’elle 
adresse aussi bien aux enfants qu’aux parents.  
Billy vit seule avec son papa et, de temps en temps, 
il travaille la nuit. Avant de partir, il prépare  
le cartable, le petit déjeuner et le lecteur CD  
pour l’histoire. 
Mais un soir...
Billy la nuit convie le fantastique dans une chambre 
d’enfant. Grâce aux ressources de son imaginaire, 
la petite fille parviendra à traverser cette nuit 
terrifiante. Quiproquos, burlesque et comédie  
à la Charlie Chaplin font rire tout le monde,  
même Billy qui a tellement peur ! La preuve que 
rien ne peut remplacer la jolie histoire du soir.

Mercedi 
24 03 2021
16h30
40 min /  Tout public dès 5 ans

Centre culturel Pablo Picasso

Séances scolaires 
Lundi 22 et Mardi 23 mars  
à 9h30 et à 14h15

Théâtre
Création 2020

lesnuitsclaires.fr

Billy la nuit
Cie les Nuits claires / Aurélie Namur

Texte et mise en scène 
Aurélie Namur
L’autrice a bénéficié d’une bourse 
du Centre National du Livre
Avec 
Nicolas Pichot en alternance 
avec Yannick Guégan
et Aurélie Namur en alternance  
avec Clémence Viandier
Collaboration artistique
Anna Zamore, Yannick Guégan
Scénographie, lumière 
Claire Eloy
Création sonore
Alexandre Flory
Costumes 
Cathy Sardi
Construction décor
Quentin Charrois, Colin Lombard, 
Fred Gilbert
Régie générale 
Bruno Matalon
Collaboration dramaturgique 
Sarah Fourage
Assistante scénographie 
Izumi Grisinger
Administration 
Élisa Cornillac
Production 
Laure Desmet
Diffusion 
Suzanne Santin, Félix Diffusion
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Poésie

jarnisy.com

Lundi 
22 03 2021 
jusqu’au

Vendredi 
26 03 2021 

Tranports poétiques
Cie du Jarnisy
Transports poétiques est un événement en écho au Printemps des Poètes.  
Il se déploie en engageant plusieurs actions artistiques.
Transports poétiques a fait suite à l’évènement POEMA en Jarnisy, lui-même 
né du partenariat entre la compagnie du Jarnisy et POEMA, un festival qui  
met en lumière la poésie d’aujourd’hui dans toute sa diversité.
Depuis 2014, ils ont reçu au théâtre de la Maison d’Elsa et sur le territoire,  
une quinzaine de poètes tels que Édith Azam, Patrick Dubost, Christophe 
Manon, Sylvie Nève, Thomas Suel, Nicolas Vargas, Laurence Vielle...

Rencontre avec 
Marion Collé

Vendredi 
26 03 2021 
20h30

Théâtre Maison d’Elsa
en partenariat avec la Cie du Jarnisy

À l’issue de ces différents temps forts, Marion
Collé propose un parcours dans son univers
le 26 mars au théâtre de la Maison d’Elsa.
Marion Collé est fildefériste. Elle codirige
le Collectif Porte27 avec Vasil Tasevski
et crée des spectacles mêlant poésie
et fil tendu. Dans Être fil, son premier recueil
(mars 2018), les mots nous ramènent
à nos souvenirs, nos propres histoires,
nos chemins parcourus et nous confrontent
au temps qui passe.

Sur une semaine, sont associés
un comédien-lecteur (Hervé Lang)
et une poète (Marion Collé).  
Leur rencontre donne lieu  
à des actions de médiations :
des lectures dans les bus de 
ramassage scolaire du territoire,  
des ateliers d’écritures auprès  
de collégiens et lycéens,  
des rencontres et échanges  
avec les amateurs des ateliers  
de pratique théâtrale.
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Sur le fil, Marion Collé et le Collectif Porte27 
proposent une performance inspirée des écrits  
de Mahmoud Darwich. L’œuvre et la vie de  
ce poète de l’exil et de la tragédie palestinienne 
s’impose peu à peu et il devient le chantre  
de la Palestine. Sa parole résonne, chante,  
danse et vit. C’est une musique, les mots sont  
des mélodies, les phrases, des harmonies.  
Faire face, être traversé par des élans forts, 
traduire cette nécessité d’un engagement  
et d’une réflexion sur le monde, tels sont les axes 
de travail pour cette création en hommage  
à ce grand poète. Ce spectacle est l’adaptation 
d’une première version, présentée à l’Institut  
du monde arabe à Paris au mois de septembre 2018.

L’équipe sera présente toute la semaine  
dans le cadre du printemps des poètes  
et des transports poétiques,  
en partenariat avec la Cie du Jarnisy

Fildeféristes 
Marion Collé et Arthur Sidoroff
Scénographe lumière 
Sylvie Mélis
Le Scratch de la méthode
Créateur son 
Alexis Auffray
Avec la voix de 
Raymond Hosny
Responsable des accroches 
Fred Sintomer
Régie lumière 
Titouan Lechevallier
Administration 
Anne Delépine
Production et diffusion 
Marie Pluchart et Julie Mouton / 
Triptyque Production

porte27.org

Après le dernier ciel
Collectif Porte27 / Marion Collé

Samedi 
27 03 2021 
18h30
40 min /  Tout public dès 10 ans

Sur le parvis de la Cité Radieuse

Performance Circassienne
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Un spectacle théâtral et musical grand public.  
Une tragi-comédie sur fond de fugues et  
de déluges. Un road movie pour quatre jeunes 
égaré.e.s, un Wapiti man et quelques animaux 
migrateurs. L’eau monte à Lisbonne. La pluie  
est incessante. L’orage gronde. La neige et la glace 
recouvrent Marseille. Une abeille survivante  
de Tanger envoie en arabe un appel à traverser 
la Méditerranée du nord vers le sud. Et la jeunesse 
en Europe s’ennuie, hésite et balbutie. Jusqu’à 
l’arrivée de l’urgence : La Wapiti Wave, le cataclysme  
annoncé. Wapiti Waves commence par un long  
prologue où s’entrechoquent les paroles entendues 
dans la bouche de la jeunesse d’aujourd’hui. 
Combatives ou résignées, altruistes ou autocentrées, 
déboussolées, drôles, provocatrices. On y repère 
déjà les personnages qui seront les protagonistes 
de la pièce à venir.

Jeudi 
01 04 2021
20h30
1h40 /  Tout public dès 12 ans

Centre culturel Pablo Picasso 

Séance scolaire possible selon réservation
le Jeudi 1er avril à 14h15

Texte 
Martinage (Mathilde Martinage)
Mise en scène 
Patrice Douchet
Scénographie 
Anabel Strehaiano
Avec 
Ariane von Berendt, Jacques Courtès, 
Arthur Fouache, Clémence Prévault, 
Blanche Sottou
Musique et direction du travail vocal 
Fabienne Pralon
Composition et interprétation 
du chant des abeilles 
Nabila Mekkid
Création et réalisation costumes 
Adélie Antonin
Création lumière et régie générale 
Jonathan Douchet
Création sonore et régie son 
Jennifer Condaminet
Construction du décor 
Ateliers de la Maison de la Culture 
de Bourges
Affiche graphisme 
François Caspar

theatre-tete-noire.com

Wapiti Waves
Théâtre de la Tête Noire / Patrice Douchet

Spectacle théâtral & musical
Création 2019

Reprogrammation



Samedi 
10 04 2021
14h à minuit

Espace Saint-Pierremont et alentour
En coproduction avec la Cie du Jarnisy
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(Le programme sera détaillé en février 2021) 

La journée Folle est l’aboutissement d’un projet mené par 
Anne-Margrit Leclerc rejointe ensuite par Hervé Lang.
La compagnie du Jarnisy et La Machinerie proposent  
un évènement singulier, le temps d’une journée, autour du livre 
de Mâkhi Xenakis, Les Folles d’enfer de la Salpêtrière (éditions 
Actes Sud, 2004). Cette journée invitera les spectateurs à  
une déambulation théâtrale, à une conférence autour de Michel 
Foucault, à une lecture d’une commande passée au Gueuloir  
et pour finir, à un grand bal aux côtés des « folles d’enfer ».

La déambulation théâtrale
Musique Patricia Dallio (Cie sound track)
Scénographie et regard artistique Janice Szczypawka (Cie Kruk)
Regard chorégraphique Lucile Guin 
Direction du travail Anne-Margrit Leclerc et Hervé Lang 

La saison dernière, douze amatrices et un amateur se sont 
emparés de la matière foisonnante du texte de Mâkhis Xenakis.  
Cette saison, lors de la deuxième phase du projet, de jeunes 
artistes enrichiront de leur regard chorégraphique et 
scénographique respectif la construction de cette déambulation. 
Une immersion dans l’histoire de ce que fut le plus grand lieu 
d’enfermement des femmes, La Salpêtrière, doublée d’une 
découverte d’un lieu singulier de notre territoire, l’Espace  
Saint-Pierremont et ses abords, son parc, la grande salle,  
les salons, le plateau, les loges, la chaufferie, les sous-sols,  
les combles fera de ce temps un moment unique et insolite. 

La journée Folle :
les folles d’enfer   



Événements participatifs
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La conférence 
Par Charlotte Cumer 

Écouter le langage qui vient d’ailleurs.
Comment faire exister des vies qui ne parlent pas d’elles-mêmes,  
dont la chair est désormais faite des seuls mots infamants  
du pouvoir qui nous donnent à elles un accès fragile ? 

La lecture 
Texte commandé au collectif Le Gueuloir,
La chair quitte les os de Paul Mathieu

Une femme Herero, de Namibie, une des rares survivantes  
du camp de concentration de Shark Island (1905-1907) raconte  
ce qu’elle a vécu. Le point de départ de son récit est un crâne 
qu’elle a reconnu de façon formelle. Le crâne d’un de ses cousins.

Le Bal des folles d’enfer 
Compagnie Marinette Dozeville 

Bal participatif, en écho au texte de Mâkhi Xenakis,  
entraînant le public à entrer dans la danse. Ce sera l’occasion  
d’un hommage dansant aux femmes malmenées et oubliées  
de la Salpêtrière. Il s’agira de se réapproprier, par des consignes 
chorégraphiques très simples, une sauvagerie et une jubilation 
rendues possibles par le plaisir de danser ensemble.
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Danse

Reprogrammation

Tel un conte dansé, SaC à DoS embarque  
les enfants dans un tour du monde chorégraphique 
et sensoriel où se mêlent les couleurs, odeurs,  
et rythmes qui ont ponctué leur périple. L’Afrique, 
l’Asie, l’Amérique du Sud nous attendent.   
Un projet ludique et enjoué pour éveiller la curiosité 
des futurs petits voyageurs.
Prêts à découvrir notre planète en dansant ? 
Laissons-nous guider par Jennifer Gohier  
et Grégory Beaumont, qui, pendant une année, 
ont rapporté dans leurs sacs à dos, tissus, masques, 
objets et danses de chacune de leurs escales.

Mercredi 
14 04 2021
18h
40 min /  Tout public dès 6 ans

Centre culturel Pablo Picasso

Séances scolaires
Mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 
avril à 9h30 et 14h15

Chorégraphie 
Jennifer Gohier, 
Gregory Beaumont
Avec
Jill Crovisier et Baptiste Hilbert
Vidéo et création lumière 
Olivier Bauer
Regard extérieur 
Christophe Garcia

corpsinsitu.com

SaC à DoS
Cie Corps in Situ/  Jennifer Gohier
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Spectacle interactif

Reprogrammation

Conçu pour les tout-petits et leurs parents,  
Le Bal de Bébé Chouette est le voyage initiatique 
d’un petit oiseau tombé du nid qui part à  
la recherche de ses parents et découvre le monde. 
Dans l’espace poétique, ce spectacle participatif 
fait surgir comédiens, musiciens, objets, 
marionnettes et théâtre d’ombres.
Entre musiques dansées et comptines chantées,  
Le Bal de Bébé Chouette a pour ambition de 
stimuler l’imaginaire des enfants et de les rendre 
sensibles aux autres et au monde.

Samedi 
24 04 2021
10h30
35 min /  Tout public dès 18 mois

Centre culturel Pablo Picasso

Séances scolaires
Lundi 19, Mardi 20, Jeudi 22 
et Vendredi 23 à 9h, 10h30 et 14h15
Mercredi à 10h30 pour les centres de loisirs

Conception
Isabella Keiser, 
Jean-Louis Mercuzot 
Réalisation 
Jean-Louis Mercuzot 
Composition originale 
Alexandre Martin 
Scénographie
Ombline de Benque 
Construction, lumière et son
Paul Alphonse 
Images
François Xavier Dubois 
Chant et jeu
Isabella Keiser, Alexandre Martin, 
Vincent Hedou 
Pédagogie et ateliers
Isabella Keiser, Myriam Gabaut 
Conception de la bougeothèque 
Murielle Barazer, Isabelle Mongin 
Langue des signes
Cie Singulier Pluriel 

eygurande.net

Le bal de bébé
chouette
Cie L’Eygurande/  Isabella Keiser & Jean-Louis Mercuzot
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Pinocchio est plongé dans un monde qui barratine 
et qui bluffe : celui des adultes . C’est un menteur 
qui ne se cache plus. Tout le monde le sait. Même 
lui. Mais c’est aussi un jeune garçon qui a quitté  
sa maison et que le monde a beaucoup questionné 
et lui a énormément promis. Lorsqu’il découvre 
que par ses talents de faiseur d’histoires,  
il est enfin écouté et respecté, il comprend que 
c’est le seul moyen de s’en sortir. Il se laisse alors 
emporter par le colimaçon des mots, ceux qui  
font du feu sur les papilles et des flammes dans  
les oreilles. Il va alors aller à la rencontre  
de l’univers, afin de lui faire tenir ses promesses, 
celles qui lui brûlent au fond du ventre.

Mardi 
11 05 2021
20h30
60 min /  Tout public dès 10 ans

Théâtre Maison d’Elsa
En coréalisation avec la Cie du Jarnisy

Séance scolaire
mardi 11 mai à 15h

Mise en scène 
Pauline Collet
Interprètes Justin Pleutin, 
Stéphane Roblès, 
Delphine Sabat
Scénographie 
Joanie Rancier
Création lumière 
Emmanuel Nourdin
Costumes 
Giuseppe Lo Buono

compagnie-22.com

Mentez-moi
Cie 22/ Pauline Collet, Stéphane Robles & Justin Pleutin

Théâtre
Création

Reprogrammation
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Théâtre & Human Beat Box

Reprogrammation

À la question « Qu’est-ce que tu vas faire plus 
tard ? » pourquoi les petites filles ne répondent-
elles jamais astronaute, pompière ou chauffeuse 
d’autobus ? Axelle, elle, sait que ce sont  
les mystères de la voie lactée qu’elle veut percer. 
Avec détermination, elle poursuit son rêve  
de devenir cosmonaute. Alors, même si, comme 
elle devrait le faire dans un club de foot, elle doit 
se battre contre les préjugés, la voilà inscrite au 
club Ariane, pour apprendre à construire un engin 
spatial avant de s’élancer dans le ciel pour de bon. 
Accompagnés d’une beat-boxeuse de haut vol, 
deux artistes interrogent à travers cette fable,  
la place des femmes dans le monde d’aujourd’hui.
Un spectacle qui parle fort, qui bruite, qui bouge,  
convoque les corps et mêle burlesque et tendresse, 
pour voir les enfants se projeter avec enthousiasme 
et liberté dans leurs désirs.

Mercredi 
12 05 2021
18h
65 min /  Tout public dès 8 ans

Centre culturel Pablo Picasso

Séances scolaires
Lundi 10 et mardi 11 mai à 9h30 et 14h15

Texte 
Sarah Carré 
(publié chez Lansman éditeur)
Mise en scène 
Stéphane Boucherie
Interprétation 
Henri Botte, Claire Pouderoux, 
Eléonore Noun
Création lumières 
Yann Hendrickx
Création vidéo 
Philippe Martini
Collaboration chorégraphique 
Cyril Viallon

lembelliecie.fr

Une cosmonaute
est un souci
dans notre galaxie
Cie l’Embellie/ Stéphane Boucherie & Sarah Carré
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Partage et échange en immersion

Des artistes viennent le temps de quelques 
semaines découvrir un territoire. Le projet  
se construit au fil des rencontres entre le conseil 
municipal, les habitants et l’équipe artistique. 
Chaque lieu a son identité et chaque personne  
une raison particulière de vivre ici. Pour aller plus 
loin, approfondir les contacts et la connaissance 
du terrain, les artistes proposent de partager  
des travaux communaux qu’ils réalisent pour  
les habitants du quartier. Des liens et des échanges 
directs se tissent lors des travaux collectifs 
permettant de mettre à l’épreuve les préjugés et 
les à priori. La participation des artistes à un autre 
niveau que celui habituel au sein de la commune 
contribue à la richesse des échanges à venir.
Les réalisations des créations danse, musique, 
installation, performance, déambulation,  
se construisent durant des ateliers mis en place  
au cours des périodes de résidence. Commune  
se terminera par des formes performatives qui 
seront données lors de manifestations organisées 
par les habitants dans lesquelles Miléna Gilabert, 
Frédéric le Junter et Patricia Dallio insèreront 
leurs propositions artistiques.

Présence #1 
 17 05  

au 24 05 2021
Hors les murs

Présence #1 
17 05 2021
au 24 05 2021
Hors les murs

Présence #2 
 14 06

au 21 06 2021

Présence #2 
14 06 2021
au 21 06 2021

Conception, actions sonores 
Patricia Dallio
Actions chorégraphiques 
Milena Gilabert
Actions sonores et plastiques 
Frédéric Le Junter
Support technique 
Olivier Charlet
Régie technique 
Nicolas Colson

patriciadallio.com

Commune
Cie sound track/ Patricia Dallio
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Samedi 
29 05
Mancieulles

Dimanche 
30 05 2021

43

Pour cette deuxième édition à l’échelle intercommunale,  
nous avons choisi de rassembler les festivités sur Mancieulles.  
Entre le mythique Espace Saint-Pierremont qui sera habité – dedans, 
partout, dehors, tout autour – de spectacles et d’installations  
variées et le carreau de la Mine qui accueillera, chapiteaux,  
spectacle équestre et manipulateur de matières insaisissables,  
pensez à réserver votre week-end !
La programmation continuera de s’étoffer mais voici un petit aperçu.

Pour les plus petits...

Le petit bain
Johanny Bert (dès 2 ans)

La fuite
Matias Pilet (dès 5 ans)

Appuie-toi sur moi 
Cirquons Flex (dès 7 ans)

& quand on commence 
à être un peu plus grand...

Avant la nuit d’après
Cie EquiNote (dès 8 ans)

I woke up in motion
Collectif Porte27 (dès 10 ans)

Extra-Ball
Cie sound track (dès 10 ans) 

Bientôt la programmation complète sur

lesribambelles.fr

Festival familial
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Petit dernier d’une fratrie de sept garçons, Yann,  
dix ans, décide tous ses frères à fuir la ferme  
et la misère familiale. Par une nuit de novembre, 
il sera leur guide pour les entraîner vers l’océan 
Atlantique qu’aucun d’eux n’a jamais vu, mais  
que chacun imagine à sa manière.
Les difficultés et embûches de leur périple 
rendront chaque instant qui les éloigne de chez 
eux, plus unis, soudés et solidaires.
Cette ode à l’amour se lit comme un cri : amour 
gauche et incompris des parents, énergie  
de l’amour de chacun des frères les uns pour  
les autres. Le respect de la différence, la tolérance 
et la solidarité sont le canevas de ce beau livre  
de Jean-Claude Mourlevat. Chaque personnage  
y dévoile son point de vue tout au long  
de l’aventure, et aide à percevoir la richesse  
des émotions et la force des sentiments.

Mercredi 
09 06 2021
18h
60 min /  Tout public dès 8 ans

Salle Curel de Jœuf

Séances scolaires 
Jeudi 3, Vendredi 4,
Lundi 7 et Mardi 8 juin à 9h30 et 14h15

Adapté du roman éponyme 
de Jean-Claude Mourlevat
Mise en scène 
Martine Waniowski
Comédiens 
Magali Montier, Émeline Thierion, 
Bernadette Ladener, Reda Brissel
Création lumières et technique 
Jean-François Metten
Création sonore et musicale 
Gilles Sornette
Régie lumière 
Brice Durand
Masques 
Daniel Trento

ciebestioles.free.fr

L’enfant Océan
Cie des Bestioles / Martine Waniowski

Théâtre immersif
Création 2019

Reprogrammation



4746

Théâtre

Reprogrammation

Un démocrate, écrit et mis en scène par 
Julie Timmermann, nous fait découvrir avec 
intelligence et finesse la pensée démoniaque  
du neveu de Sigmund Freud : Edward Bernays. 
Il est le père fondateur des relations publiques, 
manipulateur des esprits, Machiavel des libéralismes.  
Un démocrate est une pièce de théâtre rondement 
menée, joyeuse, bien rythmée. Elle éveille  
les esprits et nous invite à penser. Sous formes 
de tableaux, les exemples de désinformation 
d’Edward Bernays et de son cabinet s’enchaînent 
et nous laissent pantois et désarmés... 

« La réalité n’existe pas ! Si j’affirme suffisamment 
qu’un carré est un cercle, les gens finiront  
par le croire. La croyance, voilà la seule vérité ! » 
Edward Bernays

(Prix de la presse du festival d’Avignon 2017)
Ce spectacle est accueilli avec le soutien de l’ONDA

Vendredi 
11 06 2021
20h30
1h25 /  Tout public dès 13 ans

Centre culturel Pablo Picasso

Séance scolaire
Vendredi 11 juin à 14h15

Mise en scène
Julie Timmerman
Dramaturgie
Pauline Thimonnier
Assistante à la mise en scène
Claire Chainaux
Avec
Anne Cressent 
ou Marie Dompnier (en alternance), 
Mathieu Desfemmes, 
Jean-Baptiste Verquin  
ou Guillaume Fafiotte (en alternance),  
Julie Timmerman  
ou Élise Noiraud (en alternance)
Scénographie
Charlotte
Villermet
Lumière
Philippe Sazerat
Costumes
Dominique Rocher
Musique
Vincent Artaud
Son
Michel Head
Stagiaire
Christine Nogueira

idiomecanictheatre.com

Un démocrate
Idiomécanic Théâtre / Julie Timmerman



— l’art de la rencontre — aller vers — renouveler ses propositions —  
                                                       — croire au hasard — éprouver les coïncidences 
              — établir le contact entre les êtres, les pensées -
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Créé en 2008, Porte27 est un collectif qui réunit des personnes  
autour d’un désir commun, celui de mettre la rencontre au cœur de toute 
proposition artistique et de se poser cette question :  
Que partage-t-on et comment ?

Tous partagent l’envie de créer, sans séparer le geste artistique de l’acte 
engagé et humain qu’il implique. Le cœur du projet de Porte27 est en effet 
de permettre à chacun de développer un langage qui lui soit propre  
et d’en faire écho, au sein du collectif. 
Pendant 3 ans, la compagnie sillonnera le territoire avec différents projets…  
laboratoires de recherche, rencontres, résidences d’écriture, présentations  
de spectacles, sorties de résidence…  
Des rendez-vous seront proposés au public autour de la photographie,  
du bal, de moments conviviaux…  

L’équipe que vous pourrez croiser au détour d’une rencontre…  
Marion Collé Fil de fériste et auteure
Vasil Tasevski Acrobate et manipulateur d’objets, photographe
Chiara Marchese Fil souple
Anne Delépine Administratrice
Marie Pluchart Chargée de la diffusion et de la production
Et plusieurs artistes qui interviennent régulièrement aux cotés de la compagnie... 

Résidence
du collectif 
Porte 27

Nous co-accueillons pour la deuxieme année,  
avec le Cirk’Eole de Montigny-lès-Metz, le collectif Porte27.  
Ces résidences triennales sont un véritable soutien  
à l’expérimentation pour les équipes artistiques. 

Mini calendrier des rendez-vous 

31 août au 3 septembre – Reprise de Dans le sens contraire... à Picasso
4 au 10 septembre – Résidence La Faiblesse du myocarde à Picasso
12 au 18 septembre – Résidence Villes endormies à Picasso
18 au 30 novembre – Tournée Dans le sens contraire... 
7 au 17 janvier – Résidence Villes endormies à Picasso
18 janvier au 20 février – Exposition photographique de Vasil à Picasso 
12 au 24 janvier – Résidence Le poids de l’Âme à la Menuiserie
3 au 13 février – Résidence La Faiblesse du myocarde à la Menuiserie 
22 au 28 mars – Temps fort poétique
27 mars – Après le dernier ciel, hommage à Mahmoud Darwich  
à la cité Radieuse
29 et 30 mai – I woke up in motion à l’Espace Saint-Pierremont  
pendant les Ribambelles

Le Collectif est associé à La Machinerie et au Cirk’Eole de Montigny-lès-Metz  
de 2019 à 2022 dans le cadre de l’Aide triennale au développement  
des équipes artistiques du Spectacle Vivant de la Région Grand Est.  
Ce dispositif permet aux compagnies d’organiser des périodes de répétitions  
plus librement, de mener des laboratoires d’expérimentation et des actions destinées  
à nourrir leur travail, sans obligation de création ni de résultat.

porte27.org 



Installée depuis l’origine à Chaumont en Haute-Marne, la cie sound track 
défend également un travail ancré sur le territoire, associant la population 
locale, et plus particulièrement celle vivant en milieu rural.  
Cette approche vise à porter la création contemporaine hors des lieux 
habituels de la diffusion pour l’amener au plus près de la population,  
car la présence d’artistes sur un territoire participe à l’ouverture  
des échanges, au renforcement des liens au-delà des catégories sociales  
et professionnelles. Cette démarche initiée par la compositrice  
Patricia Dallio est relayée aujourd’hui par tous les artistes du réseau.

« Je me nourris de l’échange, de la différence, j’aime cette confrontation  
à un autre qui vous donne à la fois son interprétation de ce que vous êtes,  
et un éclairage sur ce que vous pourriez être. » 
Patricia Dallio

L’équipe que vous pourrez croiser lors des venues de Patricia…  
Vidéaste perfomer Mathieu Sanchez
Actions chorégraphiques Milena Gilabert
Actions sonores et plastiques Frédéric Le Junter
Support technique Olivier Charlet
Régie technique Nicolas Colson, David Gallaire 
Et plusieurs artistes qui interviennent régulièrement aux cotés de la compagnie... 

Mini calendrier des rendez-vous 

10 au 18 septembre – Rencontre et rendez-vous avec les futurs partenaires
13 au 16 septembre – Repérages pour Commune
23 au 26 novembre – Rencontres et collecte pour les Micro-concerts
27 et 28 novembre – Tardigrade Expérience lors de Musique en mouvement
au théâtre Maison d’Elsa, en partenariat avec la compagnie du Jarnisy 
1er au 5 mars – Tournée Eau-Forte
19 au 28 mars – Préparation pour La jounée Folle
2 au 10 avril – Travail de composition et finalisation de La jounée Folle
17 au 24 mai – Premiere résidence Commune 
29 et 30 mai – Extra-ball à l’Espace Saint-Pierremont pendant les Ribambelles
14 au 21 juin – Deuxième résidence Commune 
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Compositrice  
associée 
Patricia Dallio

La Machinerie accueille Patricia Dallio et la cie sound track dans le cadre  
du Dispositif compositrice associée dans une scène pluridisciplinaire  
du ministère de la Culture (DGCA) en association avec la SACEM.

patriciadallio.com 
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Korb
par Blah Blah Blah Cie / Gabriel Fabing
du vendredi 28 août au jeudi 10 septembre 2020 
à la Menuiserie
Rencontre publique le mercredi 9 septembre à 16h30

Rêve de Pierres
Cie La Tortue / Delphine Noly
du lundi 21 au samedi 26 septembre 2020
à la Menuiserie

Battre encore
Cie La mue/tte / Delphine Bardot et Santiago Moreno
du lundi 21 septembre au jeudi 1er octobre 2020
à la Menuiserie

187,75 Hz
Cie Ultreïa / Lorelyne Foti
du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre 2020 
en co-accueil avec la Cie du Jarnisy 
au théatre Maison d’Elsa 

Vernon Subutex
Cie les Patries Imaginaires / Perrine Maurin 
du lundi 19 au samedi 24 octobre 2020
en co-accueil avec la Cie du Jarnisy 
au théatre Maison d’Elsa 

Volet incontournable d’une scène conventionnée, 
les résidences permettent de soutenir la création d’aujourd’hui  
et de l’intégrer à la vie du territoire. 
Des sorties publiques pourront vous être proposées,  
surveillez notre site et notre page facebook. 
(sous réserve de modifications)

Résidences
de création

Giordano Bruno,  
le Souper des Cendres
Cie du Bredin / Laurent Vacher 
du lundi 19 au samedi 31 octobre 2020
à Picasso
Sortie publique le vendredi 30 octobre en soirée 

Hisse et hop
Atelier de la Berlue / Isabelle Nobili
du vendredi 6 au mardi 10 novembre 2020
à la Menuiserie

Rêve de Pierres
Cie La Tortue / Delphine Noly
du lundi 16 au dimanche 22 novembre 2020
à la Menuiserie

TRIP
par la Cie Corps in Situ / Jennifer Gohier et Grégory Beaumont
du lundi 7 au vendredi 18 décembre 2020 
à la Menuiserie
Sortie professionnelle le jeudi 17 décembre 2020 à 14h

Prog HBzer0
Cie Ormone / Aurore Gruel
du lundi 4 au samedi 9 janvier 2021 
à la Menuiserie

Les Grandes Espérances
Cie Mamaille / Hélène Géhin 
du mardi 16 au samedi 20 février 2021 
à la Menuiserie

Hippocampe
Cie des Bestioles / Martine Waniowski
du lundi 22 février au mardi 2 mars 2021
à Picasso

L’enfant Océan
Cie des Bestioles / Martine Waniowski
du mercredi 2 au samedi 9 mars 2021
à la Menuiserie

Dichotomie(s) 
Cie Hörspiel / Gilles Sornette 
du lundi 5 au samedi 10 juillet 2021 
à la Menuiserie



  
  
 
Expositions 2021

Catherine Lefort 
L’envers du décor - Les coulisses  
de la danse
     du 22 mars au 24 avril 2021

Dans son exposition, Catherine Lefort, 
alias LAcathe, nous présente des 
photographies réalisées en 2018 et 2019, 
dans les coulisses et les loges, lors des 
répétitions sur scène de deux spectacles 
de fin d’année de l’école de danse 
municipale de Conflans-en-Jarnisy.  
L’idée d’une exposition sur la danse

différente, qui montre ce qu’il se passe 
derrière le rideau, elle l’avait depuis 
un moment. Alors quand son amie, 
Martine Dancy, directrice professeure 
et chorégraphe, lui a proposé de venir 
prendre des photos de ses élèves,  
welle n’a pas hésité un seul instant.

Catherine Lefort, artiste photographe 
originaire de Metz, a suivi une 
double formation : danse classique 
au Conservatoire Régional, pour 
pouvoir enseigner la danse, puis en 
communication, option photo aux 
Beaux-Arts et infographiste à l’Institut 
Polytechnique de Lorraine à Nancy.
Ses passions ? Communiquer, partager, 
la danse depuis toujours, le théâtre  
(qu’elle pratique depuis plusieurs années)  
et la photographie ! 
www.lacathe.net
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Vasil Tasevski 
Les frontières de la couleur
     du 15 janvier au 20 février 2021

L’installation photographique  
« Les frontières de la couleur » rassemble 
des œuvres qui brouillent volontairement 
la frontière entre espace réel et espace 
imaginaire. En jouant de la surimpression 
de photographies et de dessins,  
Vasil Tasevski cherche à traduire quelque 
chose de l’ordre de l’émotion de la couleur. 
La couleur envahit tout, jusqu’à devenir 
un espace en elle-même, un onirisme.

Vasil Tasevski est né en Macédoine  
en 1984. à l’âge de vingt ans, il quitte  
son pays et construit son identité  
au fil des rencontres, des expériences 
et des frontières traversées. Ses images 
témoignent avant tout d’une intime quête 
de liberté. Passionné par la couleur,  
Vasil Tasevski utilise la photographie  
à la fois comme un outil d’exploration 
intime et un espace de représentation 
possible d’un rapport au monde 
radicalement sensible. Sa recherche  
est en résonance avec son parcours 
personnel : très prolifique, il photographie 
sans cesse non pour figer l’instant mais 
pour en exprimer l’intensité.

Et aussi...

AAH - Ateliers Artistiques 
Homécourt  
25e Salon de Printemps 
Cours de peinture enfants et adultes, 
aquarelle et modelage.
     du 18 mars au 21 mars 2021

Après le report du Salon de Printemps 
en raison de la crise sanitaire, M. André 
Tépus, président de l’AAH, ne renonce 
pas : « Nos membres donnent de leur 
temps. Par leur aide, leur écoute, leur 
implication, ils font vivre notre atelier. 
Tout était prêt pour notre saison et j’ose 
espérer que le travail effectué ne sera  
pas inutile. »

Fabien Darley
Rien(s) à voir
     du 7 mai au 3 juillet 2021

Qu’il traque l’insolite, capte les surprises 
fortuites ou la nature urbaine au gré  
de ses errances, Fabien Darley a l’œil sur 
tout, et même sur ce qui ne bouge pas.  
Il fige des instants momentanés ou  
des moments instantanés, c’est selon,  
avec son sens du cadrage, qu’il privilégie 
carré, et une liberté que traduit l’éclectisme  
de ses séries en noir et blanc.  
Un point de vue amusé, poétique, sur  
le monde qui nous entoure, et sur lequel 
on oublie parfois de s’attarder.

Graphiste, illustrateur, photographe, 
Fabien Darley aiguise son sens de l’image, 
de la composition et de l’équilibre depuis 
plus de trente ans, quelle que soit  
la nature de ses travaux. Par le passé,  
il a œuvré notamment sur les supports 
du TIL - Théâtre Ici&Là, du Centre culturel 
Pablo Picasso (au sein du Studio Hussenot)  
et aujourd’hui pour la Machinerie. 
Instagram : fabiendarley



Vers la nouvelle génération 

Spectacles amateurs
Dans la continuité du TIL et du CCPP,  
les ateliers de pratique et de création 
avec les amateurs par la Cie Le Strapontin 
Rouge et sous la direction de Christine 
Barbot se poursuivent chaque mercredi.
Enfants, adolescents et adultes créent
toute l’année avec l’aide de Christine
Barbot des spectacles amateurs qui 
seront présentés en fin de saison.
Un grand évémént participatif reste
prévu cette saison avec la Compagnie  
du Jarnisy (p 29).

Bords plateau
Après chaque spectacle, vous pouvez
rester pour un moment convivial afin
d’échanger avec les artistes.
Suivant les thématiques abordées,
des introductions ou des discussions
animées autour de ce que vous venez
de vivre pourront être proposées.

Venir en groupe, 
le théâtre et moi

Nous serons ravis d’accueillir vos groupes
pour assister aux spectacles.
Des tarifs et un mode de réservation
spécifiques existent pour les groupes
(périscolaires, MJC, FAS, comités
d’entreprise, ...). Vous avez également
la possibilité de demander, pour votre
structure, une présentation de saison
personnalisée.

Vous rêvez de découvrir 
l’envers du décor ?

Prenez rendez-vous et laissez-vous
guider au cœur de notre théâtre, de la
scène aux loges en passant par la régie.
Gratuit sur réservation pour tout groupe
constitué.

Vous désirez accueillir  
un spectacle chez vous ?

Vous souhaitez construire un projet
culturel ou demander un atelier en lien
avec la programmation de la saison ?

Bref, vous avez des idées,
N’hésitez pas à nous contacter !

Visites du théâtre  
et ateliers ponctuels

Sur demande, des visites du théâtre
seront proposées dès que possible aux
établissements scolaires du territoire afin 
de mieux comprendre le fonctionnement 
d’une salle de spectacle. découverte  
de la scène mais aussi des coulisses,  
Ils découvrent aussi les étapes de  
la création, l’organisation de la structure, 
le rôle de chacun.
Durant la saison, certaines compagnies
pourront proposer des ateliers de 
sensibilation et de pratique en direction
des scolaires, en lien avec les spectacles
auxquels ils assisteront.  
Nous proposerons aux enseignants  
autant que possible d’enrichir leur venue 
à La Machinerie par des mises  
en pratique et des rencontres avec  
les artistes.

Fiches spectacles
Quelques semaines avant le spectacle,
nous vous mettons à disposition
un document contenant des outils,
des pistes de réflexion autour de l’univers
du spectacle et de la compagnie.

Autour de la programmation, nous développons
des liens réguliers avec la jeunesse sur le territoire
Orne Lorraine Confluences.
Du suivi personnalisé, en collaboration avec les
enseignants, à l’élaboration d’actions en concertation
avec les professionnels de la culture, de l’éducation,
des associations ou des partenaires publics, notre
service relations publiques se tient à votre disposition.  

Ateliers d’éducation  
artistique et culturelle

Les projets d’interventions dans les écoles  
de mars à juin 2020 dans le cadre du 
Contrat Territoriel d’Éducation culturelle 
et Artistique (CTEAC) ont été mis à mal 
par la crise sanitaire. Si tous les artistes 
intervenants ont été intégralement 
rémunérés grâce à la levée de la clause  
de « service fait » dans les métiers du 
spectacle, La Machinerie a décidé pour 
la plupart de les reporter à l’identique sur 
cette saison afin que les enfants concernés 
puissent néanmoins en profiter.
La « Résidence en collège » de Laurent 
Vacher au collège de Jœuf avait pu 
bénéficier d’une reconduction de la part  
du Conseil départemental sur ce dispositif 
en deux temps. Nous avons depuis pris  
la douloureuse décision d’annuler le projet 
Bal du Bal (voir p. 9). Les élèves concernés 
vont dès janvier travailler sur la suite  
du projet sur la thématique de la rencontre 
amoureuse en lien avec Soudain,  
chutes et envol, une prochaine création  
de la compagnie du Bredin.  
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Nous sommes attentifs à l’accès au spectacle vivant
au quotidien. Afin de permettre aux habitants
du territoire et des alentours de s’y rendre le plus
souvent possible, de nombreuses formules tarifaires
adaptées sont proposées.
Au-delà de la rencontre qu’engendre la représentation,
la mise en pratique est une expérience qui est 
proposée tout au long de la saison par des évènements
participatifs et des pratiques amateures.

Pour tous

Action culturelle 



Mentions légales
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Un Opéra de papier
Production : Le fil rouge théâtre, Compagnie 
conventionnée par le Ministère de la culture et de  
la communication - DRAC Grand Est, la Région Grand 
Est et la Ville de Strasbourg. 
Coproduction : La Passerelle, relais culturel, Rixheim ; 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, 
Charleville-Mézières ; La Minoterie, scène 
conventionnée, Dijon. 
Soutiens Quint’Est ; Le PréO, Oberhausbergen ; Festival 
MOMIX ; La Fondation Alliance CAIRPSA CARPRECA ; 
La SPEDIDAM.

Le bal du bal
Avec le soutien de la DRAC au titre des aides 
spécifiques démocratisation culturelle, de la Région 
Grand Est et du Département de Meurthe-et-Moselle
Coproduction : La Machinerie - scène conventionnée 
d’Intérêt National (en cours d’habilitation) d’Homécourt
La Compagnie du Bredin est subventionnée par  
le Ministère de la Culture - DRAC Grand Est

Mirages - Les âmes boréales
Production : CFB451 
Coproductions : Théâtre de Châtillon (92) ; La 
Machinerie - Théâtre de Vénissieux (69) ; Le Volcan - 
Scène nationale du Havre (76). 
Soutiens : Action financée par la Région Île-de-France ; 
le Département du Val-de-Marne ; le Fonds SACD 
Musique de Scène ; La SPEDIDAM ; Fontenay-en-
Scènes / Ville de Fontenay-sous-Bois (94) ;  ECAM 
- Théâtre du Kremlin-Bicêtre (94) ; Centre des Arts 
d’Enghien-les-Bains, Scène conventionnée pour les 
écritures numériques (95) ; Théâtre de la Coupe d’Or, 
Scène conventionnée de Rochefort (17). 
Résidences : Théâtre de Châtillon (92) ; La Pratique, 
Atelier de fabrique artistique, Vatan - région Centre-Val 
de Loire (36) ; Centre des bords de Marne du Perreux-
sur-Marne (94) ; Théâtre de la Passerelle, Palaiseau (91).

Eau forte
Production : cie sound track
Soutiens : le Ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Grand Est ; la Région Grand 
Est ; le Conseil Départemental de Haute-Marne ;  
la Ville de Chaumont et l’Adami, la SPEDIDAM.

L’Enfant
Production : Théâtre de l’Entrouvert
Coproduction : Les Théâtres à Aix-en-Provence  
et Marseille (13) ; Le TJP, CDN Strasbourg-Grand Est 
(67) ; L’Espace Jéliote, Scène conventionnée pour les 
Arts de la Marionnette à Oloron-Sainte-Marie (64) ; 
Le Pôle Arts de la Scène à Marseille (13) ; La Garance, 
Scène nationale de Cavaillon (84) ; Théâtre d’Arles 
(13), Scène conventionnée d’Intérêt National - Art et 
Création/Nouvelles Écritures ; Le Vélo-Théâtre, Scène 
conventionnée Théâtre d’objets à Apt (84). 
Soutiens : la DRAC PACA ; La Région Sud ; Conseil 
Départemental du Vaucluse ; de la Ville d’Apt ;  
la SPEDIDAM ; l’Adami.
Remerciements : Myriam Rouxel, Jean-Louis Larcebeau, 
Maya-Lune Thieblemont, Gérard Vigneron, 
Martine Lascar, Juliette Berroterran.

Hamlet Requiem
Production : TAC.Théâtre
Coproduction : Théâtre National de Nice - CDN  
de Nice Côte d’Azur ; La Garance - Scène Nationale  
de Cavaillon ; Centre Dramatique des Villages  
du Vaucluse ; Théâtre des Halles - Avignon.
Aide à la création : DRAC PACA ; Région Sud ;  
La SPEDIDAM.
Soutiens : Dispositif La Fabrique Mimont - Cannes ; 
Bourse du Travail - Avignon.

Escape Game, pourquoi  
je n’ai pas porté plainte
Production : Cie De(s)amorce(s) 
Coproduction : Les Passerelles, Scène de Paris-Vallée 
de la Marne.  
Aide à la création : Région Ile-de-France
Aide à la reprise : Ville de Paris 
Aide à la résidence : Les Passerelles, Scène de Paris-
Vallée de la Marne ; Le Colombier à Magnanville ;  
le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie ; Théâtre Louis Jouvet - 
Scène conventionnée des Ardennes à Rethel ;  
TAG (Théâtre à Grigny) ; La Centrale à Paris (10e). 
Soutien : la SPEDIDAM. 
La Cie De(s)amorce(s) est également soutenue par  
la Région Ile-de-France dans le cadre de la Permanence 
artistique et culturelle.

Billy la nuit 
Coproductions : l’Amin Théâtre / Tag de Grigny ;  
le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées ; l’Escher 
Theater - Luxembourg ; le Théâtre Jacques Cœur -  
ville de Lattes ; la communauté d’Agglomération  
Pays Basque. 
Soutiens : La Machinerie - scène conventionnée 
d’Intérêt National (en cours d’habilitation) 
d’Homécourt ; La Scène conventionnée Art enfance 
jeunesse Le Totem - Avignon ; Le Chai du Terral - Saint-
Jean-de-Védas ; la Ville de Pézenas / centre ressources 
Molière ; le Théâtre de la Vista - Montpellier, le Festival 
Momix, Le Théâtre dans les Vignes - Couffoulens, 
La passerelle - Jacou, le Théâtre Jérôme Savary - 
Villeneuve-lès-Maguelone ; le Théâtre des 13 vents 
CDN Montpellier - Accueil en Studio Libre ; le théâtre 
Dunois - Paris. 
Partenariat : département de l’Hérault pour une 
résidence de création au Théâtre d’O et ADKTRASH 
ASBL / cie Décalage Horaire. 
Soutiens : DRAC Occitanie ; Mairie de Paris.

Après le dernier ciel 
Production : Collectif Porte27
Coproductions : Institut du monde arabe - Paris ; La Comète 
- Scène nationale de Châlons-en-Champagne.
Le Collectif Porte27 est conventionné par la DRAC  
Grand Est et bénéficie du dispositif d’Aide à la résidence 
triennale de la Région Grand Est. Il est soutenu  
par la DGCA au titre de l’Aide au compagnonnage  
sur 2020/2021.
La compagnie est associée à La Machinerie -  
scène conventionnée d’Homécourt et à Cirk’Éole  
à Montigny-lès-Metz.

Wapiti Waves
Coproductions : Théâtre de l’Ephémère du Mans -  
SCIN ; Théâtre de Chartres - SCIN ; La Machinerie -  
scène conventionnée d’Intérêt National (en cours 
d’habilitation) d’Homécourt ; Maison de la Culture  
de Bourges - Scène nationale.

Soutiens avec résidence de création : Théâtre  
de l’Ephémère du Mans - SCIN ; La Minoterie - Centre 
de création jeune public de Dijon ; La Pratique  
de Vatan - Atelier de fabrique artistique.
Partenaires institutionnels : DRAC Centre - Val de Loire ; 
Conseil régional du Centre - Val de Loire ; Conseil 
départemental du Loiret et Ville de Saran.
Avec l’aide de : l’Adami ; la SPEDIDAM ; Jeune Théâtre 
en Région Centre - Val de Loire ; École Nationale 
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre ; École 
Supérieure des Comédiens en Alternance d’Asnières.

SaC à DoS
Production : Cie Corps In Situ/ARTEZIA asbl 
Co-production : TIL-Théâtre Ici&Là̀ - Mancieulles ; 
Rotondes - Luxembourg. 
Soutien : TROIS C-L, Centre de Création Chorégraphique 
Luxembourgeois.
Partenaire : CCN Ballet de Lorraine. 

La journée Folle :  
Les folles d’enfer
Production : Cie du Jarnisy.
Coréalisation : La Machinerie - scène conventionnée 
d’Intérêt National (en cours d’habilitation) d’Homécourt.

Le bal de bébé chouette
Soutiens : la DRAC Bourgogne Franche-Comté ;  
la Région Bourgogne Franche-Comté ; le Département 
de la Côte d’Or ; le Département de l’Essonne ; la Ville 
d’Evry-Courcouronnes ; la CAF/REAAP Essonne ;  
la Fondation Bouygues ; la Cie l’Eygurande ; la Cité 
du Verbe.

Mentez-moi
Mentez-Moi est coproduit par le Théâtre des Capucins 
à Luxembourg. La Compagnie 22 est soutenue par  
la Région Grand-Est, le Département de la Moselle  
et la Ville de Metz. Elle bénéficie de la bienveillance  
du Grand Théâtre du Luxembourg, de l’Espace 
Bernard-Marie Koltès, du Théâtre Maison d’Elsa,  
du Centre Pablo Picasso d’Homécourt et de l’Agora. 

Commune 
Production : cie sound track
Coproduction : La Machinerie - scène conventionnée 
d’Intérêt National (en cours d’habilitation) 
d’Homécourt.
Soutiens : le Conseil Départemental de Haute-Marne ; 
la Ville de Chaumont.

Une cosmonaute est un souci 
dans notre galaxie
Production : l’Embellie Cie 
Coproduction : Espace culturel Georges Brassens 
(Saint-Martin Boulogne) ; La Région Nord - Pas-de-
Calais (convention pluriannuelle) ; le Conseil Général 
du Pas-de-Calais / Conseil Général du Nord ;  
le Ministère de la Culture et de la Communication.
Soutien : l’Adami.
Accueil en résidence : Le Temple (Bruay-la-Buissière) ;
La Maison folie Beaulieu (Lomme) ; Centre Effel 
(Carvin) ; Centre A.Malraux (Hazebrouck) ; l’Agora 
(Santes) ; Centre G. Brassens (Saint-Martin Boulogne) ; 
La Comédie de l’AA (Saint-Omer), L’Athéna (Saint-
Saulve) ; MAC (Sallaumines) ; La Verrière (Lille) ;  
Massenet pas pour les grands (Lille) ; Le Phénix (Outreau).
Remerciements : Théâtre du Grand Bleu (Lille) ; 
L’Odéon (Ville d’Auchel).

L’enfant Océan
Coproduction : La Machinerie - scène conventionnée 
d’Intérêt National (en cours d’habilitation) d’Homécourt.
Résidence de création : La Minoterie - Dijon.
Soutien : Régional Grand Est ; DRAC Grand Est ;  
Ville de Metz ; ADAMI ; Réseau Jeune Public Grand Est ;  
Conseil Départemental de la Moselle. 

Un Démocrate
Production : Idiomécanic Théâtre. 
Coproduction : Ville d’Orly - Centre culturel Aragon 
Triolet ; Fontenay en Scènes - Fontenay-sous-Bois ; 
Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont.
Soutiens : Théâtre des Quartiers d’Ivry - Centre 
Dramatique National du Val-de-Marne ; Théâtrales 
Charles Dullin édition 2016 ; Théâtre d’Ivry Antoine 
Vitez et du Théâtre de Gennevilliers - Centre 
Dramatique National ; Ministère de la Culture et de  
la Communication – DRAC Île-de-France ; l’Adami ;  
la SPEDIDAM ; Ville de Paris ; Conseil départemental 
du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à la création. 
Coréalisation : Théâtre de l’Opprimé ; Gare au Théâtre 
et Théâtre de la Reine Blanche. 
Résidence de création à Lilas en Scène.
Texte accompagné par le collectif À Mots Découverts – 
sélection 2016 et mis en lecture au Théâtre du  
Rond-Point ; au Théâtre 95 ; à la Maison des Métallos ; 
à Premières Lignes ; à Attention Travaux et pour la FATP 
2014 et 2015. 
Décor réalisé par les élèves de DTMS - option 
Construction-Machiniste du Lycée Léonard de Vinci,  
en partenariat avec le Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez.
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Infos pratiques

Comment et où réserver ?
         Du lundi au vendredi de 10h à 17h
Par téléphone au 03 82 22 27 12 ou au 07 68 50 60 21
Sur place au Centre Picasso, place Leclerc à Homécourt
Attention, en raison de la Covid-19, notre accueil physique est en accès limité. 
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous.
         Quand vous voulez
par mail à contact@machinerie54.fr
sur notre site www.machinerie54.fr
L’accueil du théâtre est fermé les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
La billetterie est ouverte 30 minutes avant chaque représentation.
Les places réservées non payées seront remises en vente 15 minutes avant  
le début du spectacle.
Mode de paiement : espèces, chèques bancaires.

Nous écrire
La Machinerie, Salle Pablo Picasso, Place Leclerc, 54310 Homécourt

Nous retrouver sur Facebook
@MachinerieHomecourt / @MachinerieMancieulles

Venir au spectacle
Afin de vous garantir un accueil sanitaire optimal, la réservation  
est indispensable, pensez également à vous munir de masques.
Les spectacles commencent à l’heure, par respect pour les artistes et le public.  
Certains spectacles ne permettent pas l’accès à la salle après le démarrage. 
Nous vous engageons donc à être ponctuels. Les photographies, enregistrements  
ou appels téléphoniques sont interdits durant les séances.
Le bar du théâtre est ouvert, en principe, tous les soirs de représentation,  
avant et après les spectacles. Vous pouvez y rencontrer les artistes et échanger  
avec l’équipe autour d’un verre en toute convivialité à l’issue des représentations. 
Mais en raison de la situation sanitaire actuelle, nous ne pourrons ouvrir le bar 
pour les représentations à venir. Nous vous resservirons avec plaisir dès que possible.

         Accueil des personnes en situation de handicap
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons  
à nous signaler votre situation au moment de votre réservation.

         Pensez au covoiturage !
Vous aimeriez assister à un spectacle, mais vous n’avez pas de moyen de locomotion ? 
Contactez-nous. Nous vous ferons savoir si des covoiturages sont possibles.

Carte d’adhérent : 10€

Elle offre :
— Une réduction immédiate sur le prix du billet
— Un tarif partenaire dans d’autres structures
— La réception d’une information régulière sur nos activités

Tarif adulte : 12 €
Tarif partenaire1 : 10 €
Tarif adhérent2 : 9 €
Tarif famille3 : 5 €
Tarif réduit4 : 5 €
Tarif groupe : nous consulter

1. Tarif partenaire sur présentation de justificatif : membres de l’UCP,  
adhérents MGEN, adhérents CNAS, Carte Cezam, Carte Passtime,  
Carte du service culturel de la Ville de Jarny…  
2. Tarif adhérent : également valable sur présentation du Pass Cie du Jarnisy
3. Tarif famille : valable pour un adulte muni de la carte adhérent (10 €)
accompagné de un ou plusieurs enfants pour les spectacles signalés  
par un lapin :  
Hisse et Hop, Rêve de Pierres, Dans le sens contraire au sens du vent,  
La Fable à repasser, Dchèquématte, Un opéra de papier, Mirages, Billy la nuit, 
SaC à DoS, Le bal de bébé chouette, Une cosmonaute..., L’enfant Océan,
4. Tarif réduit  sur présentation de justificatif : moins de 16 ans, lycéens, 
étudiants, demandeurs d’emploi, professionnels du spectacle vivant. 
Bénéficiaires du RSA : vous avez la possibilité de retirer des bons de gratuité 
auprès de votre CCAS ou dans les relais sociaux.  
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nous.

Bon à savoir !

Les billets peuvent être échangés dans la limite des places disponibles.
Les billets échangés doivent être restitués à l’accueil avant la représentation.
Les représentations commencent à l’heure indiquée.
Une fois l’horaire dépassé, la numérotation des places n’est plus garantie.
Certains spectacles ne permettent pas l’accès à la salle de spectacle après
le début de la représentation.
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La Machinerie - Scène Conventionnée d’Intérêt National (en cours d’habilitation) est gérée par l’association  
de préfiguration de la SCIC culturelle du Pays Haut dont le président est Michel Tonon, subventionnée  
par la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences, le Ministère de la Culture - DRAC Grand Est, 
la région Grand Est, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, la ville d’Homécourt.
Avec le soutien de l’ONDA (Office National de Diffusion Artistique). En partenariat avec France3.
Licences d’entrepreneur du spectacle : PLATES DV 2019 - 1-001438, 2-001440, 3-001439

Centre culturel Pablo Picasso
Place Leclerc
54310 Homécourt

Cie du Jarnisy - théâtre Maison d’Elsa
16a, avenue Patton
54800 Jarny

Espace Saint-Pierremont
11, rue du Parc 
Mancieulles
54790 Val de Briey

La Menuiserie 
Rue du Carreau de la Mine
Mancieulles
54790 Val de Briey
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Directeur
Philippe Cumer

philippe@machinerie54.fr

Pôle communication, 
relations publiques
Adeline Renard 

Directrice adjointe
adeline@machinerie54.fr

Babette Wolski
Chargée des relations 
avec le jeune public
babette@machinerie54.fr

Gisèle Lorensot
Assistante expositions
et communication
gisele@machinerie54.fr

Pôle Administratif
Marie Koecher

Administratrice 
marie@machinerie54.fr

Katia Poser
Adjointe d’administration 
attachée à la comptabilité
katia@machinerie54.fr

Mélanie Pergent
Secrétaire d’administration 
attachée à la billetterie
melanie@machinerie54.fr

Pôle Accueil des compagnies 
Jocelyne Pedrotti

Responsable logistique 
jocelyne@machinerie54.fr

Aurélia Allouda
Attachée à l’accueil des compagnies 
aurelia@machinerie54.fr

Pôle Technique 
Didier Bourgin

Directeur technique
didier@machinerie54.fr

Denis Minella
Régisseur général
denis@machinerie54.fr

Jean-Marc Genet
Régisseur plateau
jeanmarc@machinerie54.fr

Éric Sesniac 
Régisseur son 
eric@machinerie54.fr

Benoît Peltre
Régisseur lumière
benoit@machinerie54.fr

Bakhta Haussman
Agent d’entretien

Et les intermittents qui renforcent 
régulièrement notre équipe.

Équipe
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Scène 
Conventionnée 
d’Intérêt 
National
en cours d’habilitation 

03 82 22 27 12

07 68 50 60 21

machinerie54.fr


