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Cher.e.s ami.e.s,

Orne Lorraine Confluence est constitué d’espaces divers, 
unis par l’histoire du fer et du feu, les migrations du Sud et 
de l’Est et l’engagement commun pour l’art, au service de 
l’émancipation humaine. La responsabilité qui m’est confiée 
aujourd’hui de coordonner la politique du spectacle vivant 
pour tous les habitants de ce territoire, tout en rayonnant 
au-delà, constitue un défi formidable.

L’attention portée à la jeunesse est et restera au cœur du 
projet présent et à venir, sachant que la jeunesse n’a pas d’âge 
ni de frontières, que les paroles, les gestes et les œuvres des 
artistes s’adressent à nos cœurs, nos corps et nos esprits et 
que tout un chacun peut y trouver sa nourriture. La multi-
plicité des langages de la saison 2018-2019 vous permettra 
d’en faire l’expérience. 

Une saison est une moisson partagée des rencontres artis-
tiques que nous avons faites auparavant et un temps de 
semailles de graines d’éveil, à la multiplicité du monde pour 
en saisir beautés et subtilités, à la complexité de nos histoires 
humaines, avec tous les sentiments et émotions qui les 
traversent, à nos difficultés à organiser le monde mais notre 
désir d’y parvenir… 

Les représentations sont des occasions sans cesse renou-
velées d’échange et de partage ; fin mai nous renouerons avec 
le temps fort que sont les Ribambelles, notre festival familial 
où les langages du corps, y compris la voix, seront à l’honneur, 
pour le plaisir des yeux, des oreilles et des sens…

Nous vous attendons avec impatience.
Philippe Cumer

Directeur du Centre Culturel Pablo Picasso

Éditorial





Spectacles



Chromatique
Cie Filament



7Julien Ficely se lance dans une nouvelle aventure avec un 
projet qui trouve ses racines dans le conte de Charles Perrault 
Le petit chaperon rouge. Réalité virtuelle ou organique, la 
couleur rouge est la trame où s’enchevêtre le jeu des passions 
humaines : amour, haine, colère, désir, passion. Cette création 
va permettre au chorégraphe de travailler autour de cette 
couleur et de questionner l’idée de la manipulation. Sur scène, 
un arbre, un écran vidéo, trois danseurs (deux hommes, une 
femme), une marionnette hyperréaliste et un dispositif sonore 
vont nous plonger dans l’univers du conte. 

Créée en 2009 à Nancy, à l’initiative de Julien Ficely, la compagnie 
Filament a pour objectif la création contemporaine, la recherche 
artistique et les actions culturelles sur son territoire. Elle considère  
le spectacle vivant comme un carrefour où se rencontrent les disciplines, 
les artistes et les publics. Ses chorégraphies dépassent le mouvement 
et envisagent différemment la prise d’espace. Une écriture ou plutôt 
une inscription qui invente des limites pour mieux les déconstruire.

Chorégraphe Julien Ficely
Interprètes Pascal Bayart, Céline Maufroid, Yutaka Nakata  
Musique Marco Marini  
Création lumières Olivier Bauer 
Conception marionnette Yseult Welschinger 
Réalisation décors Antonin Bouvret 
Illustration, vidéo Hervé Augoyat
Dès 8 ans en scolaire, 12 ans en tout public / 50 min
Scolaires 11 et 12 octobre 
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Danse
Vendredi 12 octobre 2018 – 20h30



8 FILS DE(ux)
Cie De Profundis - Olivier Tchang Tchong

Auteur, comédien et metteur en scène de la compagnie  
De Profundis, Olivier Tchang Tchong est connu pour ses mises  
en scènes radicales. Considérant le plateau comme un lieu rituel, 
il écrit autour des thématiques bibliques et mythologiques  
et iI est l’auteur d’une quinzaine de pièces. L’un de ses textes,  
Job, est étudié à Sorbonne-Nouvelle. 
Il a souvent collaboré avec des artistes de rue et des circassiens 
et depuis plus de quinze ans, il écrit et monte chaque année  
une pièce avec des personnes traumatisées par des accidents  
de la vie. Depuis 2011, il enseigne au cours Florent.
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Théâtre
Mardi 13 novembre 2018 – 20h30

Deuxième volet d’une trilogie intitulée Pièce de jeunesse, FILS 
DE(ux) est une ode à la jeunesse perdue et sacrifiée. Inspirée 
par la rencontre d’une classe de lycéens le jour des attentats 
de Paris en novembre 2015, ce spectacle est comme une 
nécessité de comprendre, de trouver le poème qui viendrait 
prêter un sens à cette brutalité inouïe. Entrelacs de mytho-
logie et d’actualité, de petites et grandes histoires, la création 
d’Olivier Tchang Tchong mobilise les formes du documentaire, 
du théâtre, de la musique pour explorer la barbarie depuis  
le mythe de Tantale et celui d’Ajax jusqu’aux récents attentats.

Auteur Olivier Tchang Tchong
Mise en scène Olivier Tchang Tchong  
et Vincent Brunol 
Dramaturgie Floriane Soyer
Avec Maëva Clamaron, Alexis Barbier,  
Olivier Tchang Tchong
Création sonore Alexandre Doizenet
Création lumières Paul Galeron 
Vidéo Raphaël Étienne 
Tout public dès 16 ans / 75 min



1010 Moun, 
portée par l’écume  
et les vagues

D’après Moun de Rascal
édité à l’école des loisirs

Teatro Gioco Vita
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Théâtre d’ombres
Dimanche 18 novembre 2018 – 10h30
Mercredi 21 novembre 2018 – 10h30

Les parents de Moun qui vivent dans un pays en proie à la folie 
de la guerre, décident de confier leur fille à la mer, dans l’espoir 
qu’elle aura une vie meilleure. C’est ainsi que Moun traverse 
l’océan à l’intérieur d’une boîte de bambou. Recueillie par une 
famille aimante qui lui donnera frères et sœurs, elle découvre 
un beau matin, sa véritable origine. Bouleversée, elle cherche à 
remonter le fil de son histoire. Abordant des thématiques fortes 
(l’abandon, l’adoption et la nostalgie), il se dégage de Moun, 
une grande sérénité, grâce à la magie des ombres, des couleurs 
pastel de Fabrizio Montecchi et à la douce interprétation 
d’une comédienne, seule en scène entre danse et narration.
 

Compagnie de théâtre de marionnettes italienne créée en 1971,  
le Teatro Gioco Vita a toujours orienté ses recherches vers l’innovation. 
Son responsable artistique Fabrizio Montecchi est considéré comme  
un maître du théâtre d’ombres contemporain. Il a trouvé dans  
cette discipline un riche domaine d’expérimentation et de création.  
Une singularité qui a suscité des collaborations de haut niveau  
avec d’importantes institutions lyriques et théâtrales.

Avec Deniz Azhar Azari
Mise en scène, décor Fabrizio Montecchi
Assistante à la mise en scène Helixe Charier
Réalisation scènes Sergio Bernasani
Chorégraphie Valerio Longo
Silhouettes Nicoletta Garioni (d’après les illustrations de Sophie)
Musique Paolo Codognola
Costumes Tania Fedeli
Création lumières Anna Adorno
Réalisation silhouettes Federica Ferrari, Nicoletta Garioni,  
Agnese Meroni, Francesca Donati (assistante)
Tout public dès 5 ans / 45 min
Scolaires 19 et 20 novembre



La SoupeCie
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Théâtre d’objets, musique, marionnette, vidéo
Mercredi 5 décembre 2018 – 19h
Jeudi 6 décembre 2018 – 20h30
Création
La représentation du 6 décembre sera précédée à 19h30, en lever de rideau,  
d’une lecture de Trois femmes puissantes de Marie N’Diaye 
par Anne-Magrit Leclerc, accompagnée par Émilie Škrijelj à l’accordéon.

Sur scène, deux femmes lisent un article du New York Times  : 
En 2010, la jeune adolescente Zarmina s’est immolée par le 
feu. Comme un pont jeté entre l’Occident et les montagnes 
d’Asie Centrale, deux comédiennes et un contrebassiste 
recomposent en images le destin de Zarmina. Tous les trois 
s’emparent des poèmes du Mirman Baheer (Cercle poétique 
féminin) et interrogent le portrait de Najiba Sharif, vice-prési-
dente du droit des femmes en Afghanistan. Ils feront dialoguer 
plusieurs langages : visuel, marionnettique, musical, poétique, 
documentaire, pour que de ce kaléidoscope jaillisse l’humanité 
de toutes ces femmes, que leur infime espoir d’émancipation 
puisse résonner et nous questionner sur la condition féminine 
à travers le monde.

Mise en scène Éric Domenicone
Comédiennes-marionnettistes  
Yseult Welschinger, Faustine Lancel
Composition, contrebasse Jérôme Forher
Dramaturgie Magali Mougel
Scénographe, objets, vidéo Antonin Bouvret
Réalisation portrait vidéo Sophie Langevin
Tout public dès 14 ans / 60 min
Scolaire 7 décembre 

La SoupeCie s’inscrit dans la mouvance de la marionnette 
contemporaine. La forme en mouvement et le geste musical 
constituent le motif initial de ses recherches axées à la fois sur 
l’intime et les rouages de notre société. Depuis 2004, son travail 
est impulsé et guidé par Éric Domenicone et Yseult Welschinger, 
issue de l’ESNAM de Charleville-Mézières, accompagnés  
de nombreux artistes, vidéastes, auteurs et techniciens.

La SoupeCie



14 Ikare
Anima Théâtre



15À l’intérieur d’une structure scénique inspirée des mobiles 
d’Alexandre Calder, à l’aide de plumes, de papiers découpés 
et autres matériaux jouant de la pesanteur, Ikare explore la 
chute, l’envol, la prise de risque.
Tomber  ! Les enfants connaissent bien. C’est parfois douloureux. 
Mais en se relevant, ils découvrent une occasion de tester leur 
audace. Car si l’on ne quitte pas son nid, comment découvrir  
le monde ? Alors s’envoler, quitte à tomber, voilà une expérience 
fabuleuse !
Spectacle drôle et renversant qui mêle la douceur, la légèreté et 
le rire dans une évocation de la chute fabuleusement poétique.

Conception Claire Latarget 
Mise en scène Jessy Caillat 
Interprétation Claire Latarget, Hadi Boudechiche
Illustrations Cécile Manzo 
Construction de l’île, aide technique Mathieu l’Haridon
Tout public dès 18 mois / 30 min
Scolaires du 10 au 14 décembre 

Théâtre d’objets
Mercredi 12 décembre 2018 – 10h30 / 16h30

De cursus très différents mais complémentaires, 
Georgios Karkantzas et Claire Latarget décident de 
cultiver leurs différences au sein de la même compagnie. 
Anima Théâtre voit le jour à Marseille en 2004.  
Au cours de ses nombreuses années d’existence et riche 
de deux identités créatrices, cette compagnie a su  
se distinguer par son univers foisonnant. Ses spectacles 
sont accueillis aussi bien au sein de scènes nationales 
que dans d’autres lieux et touchent ainsi un large public.



Loin et si proche

Cie Les Escargots Ailés

Perdre, 
chercher, 
trouver
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Duo de cirque aérien, beatbox
Samedi 22 décembre 2018 – 10h30

Mais où vont les objets perdus ?
Chaque jour, nous perdons quelque chose : des clés, l’équi-
libre, une dent, la mémoire, la tête parfois…
Perdus parmi les objets trouvés, deux hommes se croisent sans 
se voir : l’un est circassien, l’autre musicien. Ils font entrer le 
public placé à même la scène, à la fois « loin et si proche… », 
dans leur monde irréel, absurde et poétique.
Les trapèzes dessinent dans l’espace un labyrinthe suspendu, 
la musique beatbox créée en direct révèle un univers onirique 
qui souligne le langage du corps.
On se perd dans un imaginaire, un monde où chaque chose 
disparue trouverait sa place.

Avec André Mandarino et Ya-ourt
Mise en scène André Mandarino
Musicien compositeur Ya-ourt
Chorégraphie Sibille Planques
Regard complice Angélique Friant, Catherine Toussaint
Création lumières Paul Galeron
Costumes Véronique Didier
Création accessoires Marie Grosdidier
Construction décor Atelier Devineau
Tout public dès 6 ans / 45 min
Scolaires 20 et 21 décembre
Au TIL du 10 au 14 décembre, 
au Théâtre-Maison d’Elsa 17 et 18 décembre

André Mandarino, issu du CNAC de Châlons-en-Champagne, 
fonde en 2000 la compagnie Les Escargots Ailés.  
Il développe une pratique des arts du cirque associant  
le cirque aérien aux formes musicales et théâtrales.  
Dans ses productions, il va à la rencontre de différents 
publics notamment lors d’ateliers scolaires. Ses propositions 
pour le jeune public sont toujours d’une grande délicatesse.
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Dominique Dimey

Tout va très bien  
Madame  
la Banquise



ou XXIe

19Le nouveau spectacle de Dominique Dimey invite les plus 
jeunes à relever l’un des plus importants défis du 21e siècle. 
Avec ce spectacle intelligent et engagé, elle parle aux enfants 
des dangers qui menacent notre planète. Elle leur chante les 
beautés de la nature et donne envie de la protéger. Dominique 
Dimey et ses trois excellents musiciens, nous offrent un 
spectacle teinté d’humour et plein d’énergie, qui réveille et 
éveille les consciences, pour toutes les générations.

Dominique Dimey Chant 
Pierre Bluteau Guitares 
Marc Bizzini Accordéon 
Patrick Vassort Contrebasse 

Paroles des chansons Dominique Dimey 
Adaptation et arrangements musicaux Pierre Bluteau 
Conception et mise en scène Gilles Voisin 
Décors Nils Zachariasen 
Régie générale Michel Baumann
Tout public dès 6 ans / 70 min

Chanson
Mardi 15 janvier 2019 – 9h30 / 14h
Dans le cadre d’un projet d’éducation artistique avec l’INECC

Auteure, chanteuse et comédienne au théâtre et à la télévision, 
Dominique Dimey a écrit et enregistré plus de douze albums pour 
le jeune public. Ses chansons, bien connues des enfants, font partie 
du répertoire des écoles et sont particulièrement appréciées  
par les enseignants, qui se retrouvent dans son écriture et dans  
les thèmes abordés. 
Artiste engagée, elle chante le droit des enfants et la protection  
de la planète à travers le monde, aux côtés d’ONG comme l’Unicef, 
le Secours Populaire, la Ligue de l’enseignement, WWF, …

Tout va très bien  
Madame  
la Banquise



20 En miettes
Cie La Pièce Montée

Maintenir en éveil le sens critique du spectateur, 
susciter la curiosité de celles et ceux qui ne vont pas 
au spectacle, provoquer l’échange autour d’un objet 
artistique, proposer une alternative à la consommation 
culturelle dite de masse : voilà les motivations de  
la compagnie La Pièce Montée créée en décembre 2008 
à l’initiative d’anciens élèves de l’école de l’acteur  
Côté Cour (Paris 2e).
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Théâtre
Vendredi 18 janvier 2019 – 20h30

Entremêlant Jacques ou la soumission et L’avenir est dans 
les œufs avec le Journal en miettes, journal intime d’Eugène 
Ionesco, En miettes interroge le passage de l’enfance à l’âge 
adulte, du présent à l’angoisse du temps qui passe, de l’igno-
rance à la conscience de la mort. Le personnage du Vieux est 
l’auteur que personne ne voit. Il fait écho à Camille, l’ado-
lescent que le monde familial veut dresser. L’entrée dans l’âge 
adulte passe ici par la soumission aux valeurs de la société ; 
entrer dans le temps c’est entrer dans la norme. 
Au plaisir jubilatoire du théâtre de l’absurde s’ajoute le plaisir 
de comprendre le processus qui a conduit Eugène Ionesco 
sur ce chemin d’écriture et qui en fait un auteur majeur du 
théâtre moderne.

Librement inspiré de Jacques ou la Soumission 
et de L’Avenir est dans les œufs d’Eugène Ionesco
Avec des extraits du Journal en miettes  
d’Eugène Ionesco
Adaptation et mise en scène Laura Mariani 
Dramaturgie Floriane Toussaint
Scénographie Alissa Maestracci 
Création lumières Sébastien Coppin  
et Romain Antoine 
Création sonore Stéphane Cagnart 
Avec Anthony Binet, Émilien Janneteau ou  
Théo Hurel, Odile Lavie, Sylvain Porcher,  
Vincent Remoissenet et Coralie Russier
Tout public dès 13 ans / 65 min
Scolaire 17 janvier 



Crocodiles
Cie Barbès 35

Fondée en 2002, la compagnie Barbès 35 est désormais 
implantée dans l’Yonne. Elle interroge le réel, l’humain, 
et le sublime pour mieux le comprendre. Pour un théâtre 
populaire et généreux, un théâtre de l’intime et du politique.
Résidences d’implantation, résidences artistiques, éducation 
artistique et culturelle sont autant d’espaces qui lui 
permettent d’aller à la rencontre de publics différents  
et nourrissent ses créations.
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Théâtre
Mercredi 30 janvier 2019 – 19h

À l’âge de 10 ans, Enaiat, jeune hazara, ethnie persécutée 
d’Afghanistan, est conduit et abandonné au Pakistan par sa 
mère pour le soustraire à des marchands pachtounes qui le 
réclamaient comme esclave. Il se retrouve ainsi seul et sans 
argent. Sans se laisser abattre, le jeune garçon, courageux et 
débrouillard, entame un périple de cinq années et plusieurs 
milliers de kilomètres. À la fin de son odyssée, à Turin, il trouve 
un asile où cesser de fuir et tenter de grandir. Ce lieu, « tu le 
reconnais parce que tu n’as plus envie de t’en aller ».
La rencontre avec Fabio Geda, quelques années plus tard, 
donnera naissance et forme à ce récit, qui est l’histoire vraie 
d’Enaiatollah Akbari.
Spectacle en bifrontal, des images de la diversité du monde, 
projetées au-dessus de chaque gradin, en vis-à-vis, ponctuent 
et rendent compte de l’universalité du propos. 
Adaptation du récit Dans la mer, il y a des crocodiles de Fabio 
Geda, édité en 2010 et traduit dans plus de 28 langues.

Mise en scène, adaptation Cendre Chassanne,  
Carole Guittat
Avec Rémi Fortin
Images Mat Jacob « Tendance floue » 
Montage José Chidlovsky 
Création régie son Édouard Alanio 
Création régie lumières, régie générale Sébastien Choriol 
Régie tournée Édouard Alanio ou Sébastien Choriol 
Construction Édouard Alanio, Sébastien Choriol, JB Gillet 
Collaboration artistique action culturelle Isabelle Fournier
Tout public dès 9 ans / 55 min
Scolaires du 28 au 31 janvier
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7 Minuti

ONL (Opéra National de Lorraine)
Musique de Giorgio Battistelli,  
d’après la pièce 7 Minuti de Stefano Massini

Pour les 100 ans de l’Opéra national de Lorraine, le Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle vous invite à l’Opéra de Nancy. Cette sortie offerte 
comprend : le transport en bus, l’entrée au spectacle et un moment convivial. 
Sur réservation uniquement et dans la limite des places disponibles.
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Opéra syndical
Dimanche 3 février 2019 – 15h
Création

En Italie, dans une entreprise de textile l’arrivée de nouveaux 
investisseurs menace les salariées de licenciement. Lorsque 
les patrons mettent une condition pour éviter la fermeture, 
les onze déléguées du personnel sont appelées à voter... Un 
portrait passionné de ces femmes sous la contrainte. Une 
fresque du monde du travail qui va bien au-delà de l’enceinte 
de l’usine. Jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour travailler ? 
Faire le choix du compromis ou de la radicalité ? 
Tiré d’une histoire vraie et d’après une pièce de théâtre de 
Stefano Massini, 7 Minuti peut se définir comme un « opéra 
syndical ». Des problématiques de notre temps pour cet opéra 
contemporain mis en musique par Giorgio Battistelli.

Direction musicale Francesco Lanzillotta 
Mise en scène Michel Didym 
Décors Jacques Gabel 
Création costumes Pierre Albert 
Création lumières Joël Hourbeigt
Solistes Erika Beretti, Lavinia Bini, Daniela Cappiello,  
Loriana Castellano, Grazia Doronzio, Paola Gardina,  
Francesca Sorteni, Milena Storti, Eleonora Vacchi,  
Arianna Vendittelli, Alexandra Zabala

Chœur de l’Opéra national de Lorraine,  
direction Merion Powell,  
Orchestre symphonique et lyrique de Nancy

Tout public dès 13 ans / 90 min sans entracte
Ouvrage chanté en italien, surtitré
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Tout 
d’abord

Cie Manie



Propice aux déformations ou au cache-cache, le vêtement est 
chez le tout-petit un véritable terrain de jeu au quotidien.
Sur scène, un personnage découvre avec plaisir et amusement 
des vêtements qui le métamorphosent. Trop petits ou trop 
grands, ils se déploient en ailes, chatouillent et s’étirent. 
Un spectacle intime et joueur, dans lequel les enfants, installés 
tout autour du comédien, inventent avec lui un drôle de 
langage de tous les possibles, de la naissance à la marche et 
de la transformation à l’émerveillement.

Conception, jeu Vincent Regnard
Musique Stéphane Scott
Création costumes Emmanuelle Grobet
Construction scènographie Christophe Boisson
Création lumières Julien Lanaud 
Son Raphaël Longet
Tout public de 1 an à 6 ans / 25 min
Scolaires 7 et 8 février
Et dans la communauté de communes
du 30 janvier au 5 février

Cirque
Samedi 9 février 2019 – 10h30

La compagnie Manie est née en 2007 sous l’impulsion  
de Vincent Regnard pour créer et produire des spectacles 
s’inscrivant dans le répertoire du cirque contemporain  
et plus particulièrement autour d’une des plus anciennes 
disciplines de cet art : la jonglerie. Son travail s’oriente 
autour d’un jonglage épuré et d’un mouvement du corps 
précis mêlant danse et acrobatie.



28 Boucle d’O
Cie du Porte-Voix & Cie À tous vents



Depuis plusieurs années, la compagnie du Porte-Voix propose  
des spectacles de théâtre musical en direction des très jeunes 
enfants dans un langage sensoriel et poétique.  
Ses créations questionnent le monde symbolique et sensible 
à la recherche d’une poésie de la matière, pour un théâtre 
d’images ouvrant les portes de l’imaginaire.  
Dédiée au jeune public, la compagnie À tous vents invite  
petits et grands à partager son univers métissé de musiques, 
danses et mots.

 

Création, interprétation Florian Allaire,  
Florence Goguel 
Regard extérieur Martha Rodezno 
et Marc Doumèche 
Costumes et décors textiles Marlène Rocher 
Création lumières Patrice Balandreaud 
Tout public de 6 mois à 6 ans / 30 min
Scolaires du 26 février au 1er mars

Langage de corps, de voix, de rythmes et d’images  : 
deux artistes interrogent ce qui tourne dans notre 
monde, de la manivelle à la force centrifuge, de la 
spirale à la boucle. À travers le symbole de l’eau et du 
cercle, la poésie s’invite pour faire sonner les mots 
comme des notes de musique, comme si la lettre O 
se remplissait d’eau.
Un spectacle à partager entre petits et grands, de la 
perception des cycles au plaisir de boucler la boucle 
ensemble. 
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Poème visuel et musical
Mercredi 27 février 2019 – 10h30

Boucle d’O



3030 SWING Museum
Viadanse
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Danse
Mercredi 13 mars 2019 – 16h30

SWING Museum propose un voyage imaginaire à la croisée de 
la danse, des marionnettes et de l’imagerie vidéo. Ce conte 
féérique, au décor mouvant, est un éloge à la diversité qui 
raconte l’histoire surprenante d’un gardien de musée qui 
fait un rêve éveillé. Dans la salle où il passe ses journées, les 
oscyls, sculptures inspirées de l’artiste Hans Arp, s’animent 
à son contact, s’éveillent... basculent, tournoient et entrent 
dans la danse.
Bienvenue dans un musée empreint de merveilleux, trans-
formé au gré d’images projetées en trois dimensions, en un 
espace onirique où tout prend vie et se transforme.

Chorégraphie Héla Fattoumi, Éric Lamoureux
Interprétation Jim Couturier
Plasticien, scénographe Stéphane Pauvret
Création lumières Jimmy Boury
Création costumes Gwendoline Bouget
Création musicale Éric Lamoureux
Tout public dès 5 ans / 45 min
Scolaires du 12 au 14 mars

Héla Fattoumi et Éric Lamoureux sont chorégraphes  
et interprètes depuis le début des années 1990. Reconnus 
internationalement, ils dirigent le Centre Chorégraphique 
National de Caen-Basse-Normandie de 2004 à 2015.  
En 2015. Ils sont nommés directeurs du Centre 
chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort  
pour lequel ils développent leur projet Viadanse. 



32 Respire
Cie Circoncentrique

De et par Alessandro Maida  
et Maxime Pythoud
Musique originale Lea Petra
Pianiste Lea Petra ou Isil Bengi
Tout public dès 5 ans / 55 min
Scolaires du 18 au 21 mars
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Cirque
Mercredi 20 mars 2019 – 16h30

Comme l’inspiration laisse place à l’expiration, les deux 
acrobates agissent et interagissent dans d’envoûtantes 
rotations et défient les lois de la gravité. Avec des balles, des 
boules d’équilibre et une roue Cyr, Alessandro et Maxime se 
jouent de la forme circulaire, emblème du cirque. Accompagnés 
par une pianiste, les artistes créent un univers intimiste et 
mystérieux grâce à la manipulation de lampes-objets.
En guise de fil rouge subtil et fragile, leur respiration qui les 
relie au public et transmet leurs émotions. Le plus important

pour ces artistes, c’est l’expression 
du corps, la prouesse technique, la 
surprise perpétuelle et le rythme, 
le tout ponctué de grands éclats 
de rire. 

Issus de l’ESAC (Bruxelles), Alessandro Maida 
(Italie) et Maxime Pythoud (Suisse), artistes  
de la compagnie Circoncentrique aiment à penser 
que le corps est le terrain de jeu du possible. 
Spectacles de cirque, humour, danse, jeu, leurs 
énergies les emmènent dans des imaginaires peu 
probables et des recherches qui tournent rond.
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Zinzin
André Borbé



Il suffit d’une photo de classe pour que les souvenirs ressur-
gissent et que l’enfant d’hier se remémore l’école avec son ami 
Léopold, son sourire, ses secrets et son chien Zinzin, champion 
dans la catégorie des bêtises. Des moments parsemés de 
grains de folie résument cette histoire d’amitié. André Borbé 
la raconte et la chante avec sa guitare, entouré d’Hervé Borbé 
(musicien et dessinateur) et de Patrick Schoulters (percussions, 
effets lumière, bruitage et vidéo). Voix, musique et images 
s’accordent pour livrer un conte musical plein de douceur, à 
la frontière entre humour et poésie, quotidien et imaginaire.

Chant, guitare, narration André Borbé 
Claviers, dessins Hervé Borbé
Bruitages, percussions, claviers Patrick Schouters
Mise en scène Romina Pace
Création lumières Romain Ratsimba
Tout public dès 4 ans / 45 min
Scolaires à Pablo Picasso 25 et 26 mars
Au TIL 28 et 29 mars

Compositeur, parolier, interprète, romancier, André Borbé 
destine son travail au public familial. Le plus souvent,  
il est en tournée avec ses musiciens. Quand il n’est pas 
sur les routes, il aime à partager son expérience d’écriture 
et de composition. Toujours à la recherche de nouvelles 
aventures artistiques, il crée des musiques pour dessins 
animés, pièces de théâtre et spectacles de danse.
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Chanson
Mercredi 27 mars 2019 – 15h
Théâtre Ici&Là - Espace Saint-Pierremont 



36 Plum’Caillou
Cie Héliotrope Théâtre
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cailloux... C’est ici que Carab, petit elfe du désert réside. Mais 
l’arrivée soudaine de Plum bouleverse son quotidien. Carab, 
qui a envie de voyages, construit une barque, puis un bateau 
volant. Dans un univers minimaliste, les éléments prennent 
forme et sons pour créer un univers poétique. Un minuscule 
être vivant apprivoise cet espace et le modifie au gré de sa 
fantaisie.

Mise en scène Michel-Jean Thomas
Musique Adrien Beaucaillou
Scénographie, marionnettes, costumes et jeu Sylvie Lyonnet
Patines Joanie Rancier
Tout public dès 6 mois / 30 min
Scolaires 25 et 26 avril 

La compagnie Héliotrope Théâtre voit le jour en 2005  
à Neufchâteau dans les Vosges. Parce que l’art plastique 
rencontre le théâtre, parce que cela devient une évidence, 
elle glisse vers la marionnette et l’objet. Tout cela entraîne 
naturellement Héliotrope Théâtre vers cet art si particulier. 
Le son, la matière, l’objet, la manipulation sont des éléments 
de leur langage artistique.

Poésie musicale d’objets
Mercredi 24 avril 2019 – 16h30
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Conception, mise en scène Perrine Maurin 
Chorégraphie Marie Cambois
Scénographie Su-min Park
Création lumières Aurélie Bernard
Extraits musicaux Ernest Mollo et Hervé Birolini
Assistante à la mise en scène Nathalie Bonafé
Entretiens sonores réalisés par Perrine Maurin
Sons additionnels Carole Rieussec,  
« La voix de son maître »
Mixage son Ernest Mollo,  
Hervé Birolini, Anthony Laguerre
Tout public dès 15 ans / 40 min

Depuis sa fondation en 2003, la compagnie transdisciplinaire  
Les Patries Imaginaires porte et développe les projets mis en scène  
par Perrine Maurin. Approfondir la multiplicité de la nature humaine 
est un des principes fondateurs de la compagnie. Collage, découpage, 
remontage, poétique du fragment, pluridisciplinarité et écriture  
de plateau sont quelques-uns de ses axes artistiques majeurs. 

Le problème  
sans nom,  
            être mère

Cie Les Patries Imaginaires
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Danse, musique
Dimanche 5 mai 2019 – 18h

Le problème sans nom, être mère s’articule autour d’une 
enquête sonore menée en 2015 par Perrine Maurin sur ce 
qu’est une mère, ce qui la constitue, sa fonction, son héritage, 
ses doutes. De loin, être mère paraît «naturel». De près, cette 
évidence est loin d’être partagée par celles qui ont accepté de 
livrer leurs histoires face au micro. Leurs interviews déplient 
une multiplicité de points de vue, des univers sensibles, une 
complexité au travail. Au cœur de cet espace poétique, quelque 
chose du vécu commun des mères affleure, une image multiple 
qui pose cette immense question : qu’est-ce qu’être une mère ?
Le problème sans nom, être mère est un spectacle qui s’écrit 
et se joue avec les participantes à un stage de danse qui 
s’organise et se déroule sur quelques week-ends en amont de 
la représentation publique.

Un appel à participation est lancé 
pour construire un spectacle sonore 
et chorégraphique autour de ces 
interviews avec des participantes 
volontaires.  
Accompagnée par la chorégraphe 
Marie Cambois, Perrine Maurin fait 
le pari d’un travail chorégraphique 
et collectif sur scène où des femmes 
agissent dans une répétition 
hypnotique d’actes multipliés et 
décalés jusqu’à former une danse 
d’une répétitivité envoûtante.

Voir page 57



Ilmarinen
Cie BaOmen
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Installation-spectacle
Mercredi 8 mai 2019 – 10h30 / 16h30

Ilmarinen est un moment d’écoute et d’exploration à vivre en 
famille ou en crèche. Une installation-spectacle où tout-petits 
et grands sont invités à toucher, à observer, à entendre. 
Inspiré librement du Kalevala, livre mythologique finlandais, 
ce spectacle évoque la création du monde. Bouillonnements, 
fourmillements, bruits, sons, formes, matières... Des éléments 
plastiques se déploient et se transforment. Des objets sonores, 
des moments musicaux racontent le fil d’une éclosion, sa 
vie et son effacement. La naissance du premier homme, du 
premier arbre, du chant… L’univers est doux, clair, énergique 
et étourdissant.

Conception Cécile Thévenot et Lucile Hoffmann
Musique Cécile Thévenot
Création lumières Benjamin Crouigneau
Installations plastiques Lucile Hoffmann
Marionnettiste Émilien Truche
Recherches en immersion dans les crèches
en 2016 Cécile Thévenot et Maëlle Le Gall
Tout public dès la naissance / 60 min
temps d’exploration inclus
Groupes de 0 à 3 ans le 9 mai 

La compagnie BaOmen est portée par deux artistes :  
Cécile Thévenot, musicienne, pianiste et Lucile Hoffmann,  
artiste plasticienne et vidéaste. Arpenter toutes les combinaisons 
possibles entre sons et images, confronter avec douceur  
et franchise la musique aux arts plastiques et vice et versa,  
sont les points de départ de la compagnie. À chaque nouveau 
sujet abordé, elles explorent le réel, l’interrogent et l’écoutent  
pour en extirper l’indicible.

Cie BaOmen
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Les
Ribambelles



Festival familial
Printemps 2019

Les Ribambelles sont de retour fin mai. Douzième édition, 
elles seront les premières d’Orne Lorraine Confluences. 
Ce temps fort est dédié au plaisir du spectacle en famille ; il 
sera l’occasion de tisser des liens entre différents espaces du 
territoire. Ce sera un rendez-vous pour découvrir des artistes 
qui nous livrent les langages de leurs corps, la voix n’étant que 
l’un d’eux. Virevoltant ou dansant, ils impriment en nous des 
images de liberté, celles de l’esprit et du rêve, pour notre plus 
grande joie.
Solan, base de loisirs du bord de l’Orne, restera le centre des 
festivités  ; d’autres lieux seront investis mais il est encore 
trop tôt pour vous les dévoiler.
Côté artistes, nous pouvons vous révéler la venue des compa-
gnies Underclouds avec VerSant, Collectif Porte27 avec 
Autour du domaine et Dans le sens contraire au sens du vent, 
La Gigogne avec Envol, La Migration avec Lieux Dits, Sandrine 
Juglair avec Diktat, En lacets avec Papier.1, Mamaille avec  
Le Jukebox d’Hélène et Ivan… 
Rendez-vous à la fin de l’hiver pour le programme complet.
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Hélène 
et Sophocle

Cie Mamaille
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Théâtre
Du 30 mai au 8 juin 2019
En itinérance dans la communauté de communes

Une comédienne et chanteuse, Hélène, entreprend un projet 
ambitieux, monter une trilogie à partir de trois grandes 
tragédies grecques de Sophocle et l’adapter en opéra. Mais la 
naïveté d’Hélène donne à sa création un tournant inattendu...
Elle découvre à ses dépens la profondeur des mythes et de ses 
personnages. Le public la suit dans son cheminement où elle 
côtoie le sublime, l’universel, le dérisoire et l’absurde dans un 
mélange détonnant, clownesque et humoristique.

Un spectacle de la compagnie Mamaille  
d’après Sophocle (Œdipe roi, Œdipe à Colone  
et Antigone)
Création, adaptation, jeu Hélène Géhin
Mise en scène Laurent Fraunié
Composition musicale Ivan Gruselle
Décor Les Objets Perdus
Création lumières, régie Jef Metten,  
Vincent Urbani et Nicolas Helle
Costumes Solange Botz
Tout public dès 11 ans / 55 min

Depuis 2001, la compagnie Mamaille est spécialisée  
dans les spectacles musicaux. On peut résumer  
la couleur Mamaille en quelques mots : humour, énergie, 
poésie, imprévisibilité, précision. De même le cadre formel 
est très varié : théâtre musical, oratorio, concert, bal, 
performances. La compagnie a généré une dizaine  
de créations allant de la pièce radiophonique à l’orchestre 
de quinze musiciens en passant par l’opérette.
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Résidences
Action culturelle
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.
Les actions que nous menons dans le cadre de l’éducation artistique 
sont également essentielles pour le centre culturel,  
théâtre au service du public.
Les artistes se prêtent très volontiers à ces actions qui sont très
diverses, allant de rencontres ponctuelles à de véritables parcours
de sensibilisation.



48 La compagnie des Bestioles entame sa troisième saison de 
résidence au Centre Culturel Pablo Picasso, qui s’inscrit 
dans le cadre d’un dispositif régional triennal de soutien à 
l’expérimentation. 
Ces résidences longues sont de véritables compagnonnages 
entre une équipe artistique et une structure. Le dispo-
sitif permet aux compagnies d’organiser des périodes de 
répétitions plus librement, de mener des laboratoires d’expé-
rimentation et des actions destinées à nourrir leur travail, 
sans obligation de création ni de résultat.
Les saisons passées vous avez pu découvrir Sous la neige, 
voyage poétique dans un pays de neige de papier, spectacle 
qui mène une très belle tournée dans toute la France, Romeo 
und Juliette, version pour cuisine de l’œuvre de Shakespeare 
(toujours disponible pour une soirée en appartement), 
La danse de Gengis Cohn, de Romain Gary, voyage dans le 
cerveau d’un commissaire, ex- gardien de camp, hanté par ses 
anciennes victimes et tous les ateliers et leurs restitutions 
que la compagnie a pu mener en école primaire et en collège. 

En 2017-2018, la compagnie s’est installée quelques semaines 
dans l’école Romain Rolland d’Auboué. Elle y a expérimenté 
des modes de récit différents, d’autres rapports au spectateur 
et à la narration. À l’école d’Hatrize, un atelier Papers, autour 
du papier, rejoint leur recherche esthétique. À l’école Henri 
Barbusse d’Homécourt c’est le bonheur qui a été interrogé. 
Tous ces ateliers sont des moments de partage artistique avec 
des enfants et préparent les créations futures. 

Compagnie  
des Bestioles
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écoles et la préparation de la prochaine création prévue à 
l’automne 2019.

C’est avec impatience que nous attendons de pouvoir 
découvrir L’enfant océan, leur prochain spectacle tiré du livre 
de Jean-Claude Mourlevat. 
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Autres compagnies  
en résidence

La compagnie DingDangDong avait présenté il y a deux 
ans et demi le spectacle Dong. La compagnie veut désacra-
liser la musique classique autour d’Aline Potin et Vincent 
Roth, musiciens, Martine Waniowski et Brice Durand, de la 
Compagnie des Bestioles, à la mise en scène et aux lumières. 
Après la création de Sugarland fin 2017 et une tournée 
pendant l’hiver 17-18, cette résidence, du 10 au 13 septembre, 
préparera leur reprise de l’automne 2018.

La compagnie Filament est animée par Julien Ficely, qui a 
été danseur au Ballet National de Lorraine. Après avoir créé  
Le souvenir d’un faune en décembre 2016, présenté par le 
Théâtre Ici&Là au Centre Pablo Picasso, Julien Ficely s’inspire 
de l’univers du petit chaperon rouge pour créer Chromatique 
qui s’adressera à tous dès 8 ans. Il y croisera les disciplines : 
danse, marionnette et film d’animation. Il sera en résidence 
de création du 28 septembre au 10 octobre.
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La SoupeCie défend la marionnette contemporaine. Je hurle... 
aborde le combat des femmes, de par le monde, pour résister 
à l’oppression, particulièrement en Afghanistan. Marionnette, 
vidéo, musique live et poésie composeront le spectacle, 
prévu à partir de 14 ans. Entre la résidence au Collège de 
Tucquegnieux et la résidence de création à la Menuiserie et 
à Picasso, c’est de l’automne jusqu’au printemps que nous 
aurons la chance d’accompagner et de croiser l’équipe.

La compagnie BaOmen réunit Cécile Thévenot, musicienne, 
et Lucile Hoffmann, plasticienne. Nourries par le livre du 
Kalevala, récit mythologique finlandais, elles s’adressent aux 
tout-petits avec Ilmarinen. Après de longs temps d’immersion 
dans des crèches, elles ont créé une forme immersive dans les 
crèches. Au Centre Pablo Picasso, du 28 mars au 4 avril, elles 
répéteront la forme plateau qui sera créée le 8 mai.

La compagnie Brounïak est composée de Camille Perrin,  
musicien-comédien-clown, qui créera Les Arts Ménagés à l’Es-
pace Saint-Pierremont en octobre 2018, et de Sébastien Coste, 
musicien et comédien, que nous avons vu dans Des plumes 
dans l’oreille en décembre 2017. Avec Baston, qu’il répètera du 
6 au 18 mai, Sébastien explorera les mouvements du conflit, 
les rapports de force. La création est prévue à l’automne 2019.
Le spectacle s’adressera à tous dès 11 ans.

Autres compagnies  
en résidence
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8 novembre au 22 décembre
Dialogues

Jean-Michel Husson & Josef Guinzbourg
Qualis pater, talis filius ? à voir…

Jean-Michel Husson dévoile de sereins fragments du monde, pétris de 
silence, soumettant sa vision méditative à la règle latente d’un repère 
orthonormé – frêle certitude de la stabilité de l’univers –, une vision où  
la netteté immuable accuse le flou de la présence humaine fugace.

Très tôt Josef Guinzbourg inscrit la trajectoire de son travail avec lucidité. 
Il bouscule sans vergogne l’idée du « métier ». Sur et sous-expositions 
revendiquées au service d’options plastiques tranchées et qui ne manquent 
pas de provoquer. Des images de langueur et d’étrangeté chantant une 
ode à la Photographie, avec pour « basse continue » l’absolue créativité.

Pierre Van Tieghem

Galerie Picasso
Commissariat Michel Tonon

20 septembre au 19 octobre 
Egalité
Totems de l’atelier « Égalité » mené par Johu Thiam
Né en 1948 à Metz, Johu vit et travaille à Batilly. Son matériau de prédi-
lection a d’abord été le bois, tradition familiale oblige. Puis cette matière 
le conduit vers d’autres horizons, d’autres supports comme l’altuglas 
(plexiglas).
Egalité est le second volet du projet triennal mené avec des élèves du 
collège Alfred Mézières de Jarny et les élèves de l’école Alphonse Daudet 
de Giraumont dans le cadre de la liaison « école-collège ». L’axe de travail 
« liberté, égalité, fraternité», décliné sur trois années, permet aux élèves 
d’acquérir des connaissances liées aux valeurs de la République et de la 
démocratie. Il contribue à leur devenir de citoyens responsables et libres, 
à travers la pratique et la culture artistique, notamment par la réalisation 
de Totems de l’égalité obtenus par l’assemblage des différents masques 
créés par les enfants et exprimant l’égalité qu’ils voudraient vivre 
aujourd’hui, le masque étant vu comme un moyen de vivre un moment 
de neutralité.
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11 janvier au 9 février
Abribus
Jean-Yves Remy
Cette série part d’une envie de créer un 
petit monde purement ludique et gra-
phique, un jeu d’affiches où la réalité se 
mêle à la fiction pour créer une scène 
décalée prise sur le vif, dans l’esprit 
de Cartier Bresson. 
Mise en scène d’une fracture visuelle 
de deux univers irréels pour en créer 
un troisième encore plus improbable, 
la prise de vue est une course contre la 
montre pour réagir et créer à chaud les 
scènes tout en racontant une histoire.
Cette série, interpelle, fait sourire voire même rire le spectateur par  
l’absurdité de ces dioramas, comme un petit théâtre de rue dans l’espace 
public. 
Cette série, sans réel début ni fin, prend plaisir à laisser notre esprit  
vagabonder dans une douce folie où chaque scène vit par elle-même 
dans une narration et un univers qui lui est propre.
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25 février au 26 mars 
Un élephant rue du Paradis
Photographie : Mirjana Buleux-Durand / Joël Durand
Textes : Leslie Buleux
Glaner des photographies aux sels d’argents, à l’orée de la lumière, nous 
mène vers un chemin poétique, une séquence de vie emmenée par les mots…
Reflex, moyen format, chambre photographique, Joël Durand expéri-
mente toutes les techniques de l’argentique, recettes d’alchimiste élabo-
rées dans le secret de sa chambre noire. Puis il voyage de la Belgique à la 
Roumanie, en passant par des salles obscures où la lumière l’attend. Joël 
imagine son univers et vous propose d’en découvrir quelques chimères. 
Dans cette exposition, il s’associe à sa compagne et leur fille qui ponctue 
de textes leurs regards respectifs.
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23 avril au 29 mai
Art-Zheimer, un autre regard…
Peintures de l’association Soleil Couchant
L’association Le Soleil Couchant a pour vocation d’aider les malades  
atteints de la maladie d’Alzheimer ainsi que leurs familles. Les bénévoles 
interviennent dans le cadre de multiples activités et animations auprès 
des résidents de l’EHPAD des Sentiers de Ravenne à Jœuf. Cela permet 
aux résidents de sortir régulièrement de leur environnement habituel.  
Ils organisent des ateliers artistiques qui sont autant de moyens d’expres-
sion proposés afin d’éviter l’ennui et le découragement. Tous les résidents 
doivent être incités à participer à des animations diverses et surtout  
valorisantes.
Depuis 23 ans, l’atelier peinture est un moyen d’expression utilisé pour libé- 
rer le stress, un voyage surprenant et innovant pour sortir du quotidien. 

Peinture, pastels, encres sont les diverses techniques employées. Certains  
préférant le figuratif d’autres laissant libre cours à leur imagination. 
L’important est d’obtenir une participation active des résidents, en termi-
nant par un échange et un partage d’impressions et de ressentis. GA
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Actions tout public

SPECTACLES AMATEURS
Pratique et création avec les amateurs
Cie Le Strapontin Rouge, sous la direction de Christine Barbot

Pratique théâtre enfants (à partir de 6 ans) : 
les mercredis de 10h à 12h au Centre Culturel Pablo Picasso  
à partir du 26 septembre. (Hors vacances scolaires et jours fériés)
Pratique théâtre adolescents (à partir de 11 ans) :
Les mercredis de 17h à 19h au TIL à Mancieulles à partir  
du 26 septembre. (Hors vacances scolaires et jours fériés)
Pratique théâtre adultes (à partir de 17 ans) :
les mercredis de 20h à 22h au Centre Culturel Pablo Picasso 
à partir du 26 septembre (Hors jours fériés)
Dans la limite des places disponibles.
Le travail accompli donnera lieu à une représentation publique  
le mercredi 12 juin à 19h pour les enfants et à 20h30 pour  
les adultes.

Tarifs
Enfants : 50 €
(en plus des cours de pratique de théâtre, vous bénéficiez de la carte 
d’adhérent et de 3 entrées de spectacles)
Adultes : 60 €
(en plus des cours de pratique de théâtre, vous bénéficiez de la carte 
d’adhérent et de 3 entrées de spectacles)
Adolescents :
Se rapprocher du Théâtre Ici et Là, pour renseignements et inscriptions.
Dans la limite des places disponibles

La compagnie du Strapontin Rouge créera également un spectacle amateur 
dans le cadre d’un stage commandité par le Pôle Emploi du 8 au 19 avril  
au Centre Culturel Pablo Picasso.
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LE PROBLÈME SANS NOM, APPEL À PARTICIPATION
Le problème sans nom, être mère sera présenté le 5 mai à 18h 
(voir page 39). Venez nourrir ce spectacle sonore et chorégra-
phique avec d’autres participantes volontaires.
Immergez-vous dans un travail collectif sur scène, afin de 
trouver la chorégraphie qui traduira votre quotidien féminin 
et celui des femmes ayant témoigné dans les interviews  
recueillies par la compagnie. 
Nous vous invitons à participer à ce spectacle par votre témoi-
gnage vocal et corporel. 
La présentation publique de vos travaux aura lieu le 5 mai  
à 18h au Centre Culturel Pablo Picasso.

Répétition, écriture au plateau : 27 et 28 avril puis du 2 au 5 mai 
Dans la limite des places disponibles, les horaires vous seront précisés  
à l’inscription. Renseignements : 03 82 22 27 12.

VENIR EN GROUPE, LE THÉÂTRE ET MOI
Nous serons ravis d’accueillir vos groupes sur la program-
mation du Centre Culturel Pablo Picasso. Il existe des tarifs et 
un mode de réservation spécifiques pour les groupes (périsco-
laires, 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 !

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 pour nous en faire part !
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Service éducatif

ATELIERS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Le Centre Culturel Pablo Picasso est une structure artis-
tique de référence du CTEAC (Contrat Territorial d’Éducation 
Artistique et Culturelle). Les élèves des écoles du territoire 
bénéficient d’un large choix d’ateliers dans différentes disci-
plines en lien avec la programmation artistique du théâtre. 
Pour la saison 2018-2019, le centre culturel poursuivra ses 
propositions d’ateliers de pratique avec des artistes inter-
venants dans les classes de primaire ; soit de manière quasi 
hebdomadaires soit par des temps forts banalisés. Chaque 
projet sera accompagné par un parcours de spectateur ciblé 
permettant aux élèves de s’approprier le spectacle vivant. 
Tous ces projets seront finalisés à la rentrée en lien étroit 
avec la Délégation académique à l’éducation artistique et à 
l’action culturelle (DAAC), de la Direction des services dépar-
tementaux de l’Éducation nationale (DSDEN), et bénéficient 
du soutien financier de la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) - Grand Est.
Pour le collège, le théâtre sera bien entendu au programme 
de ces actions avec la reconduction de l’atelier au collège de 
Tucquegnieux avec Christine Barbot. Après La loi du roi Boris, 
ils plancheront cette saison sur L’Odyssée d’Ulysse.

Dans le cadre des actions proposées autour de la programmation 
(rencontres, visites du théâtre, accompagnement pédagogique),  
le Centre Culturel Pablo Picasso développe des liens réguliers  
avec les écoles maternelles, primaires ainsi que collèges et lycées 
du territoire Orne Lorraine Confluences. Un suivi personnalisé 
peut être établi, en collaboration avec les enseignants, en prenant 
contact avec la chargée de l’action culturelle.
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Le collège de Tucquegnieux bénéficiera également de la 
présence de la Soupe compagnie dans le cadre du dispositif 
« Résidence en collège » du Conseil Départemental. En lien 
étroit avec le spectacle Je hurle, cette présence des artistes 
autour de nombreuses pratiques artistiques (théâtre, vidéo…) 
et de rencontres et débats, contribuera à faire évoluer les 
mentalités, en particulier des plus jeunes, sur les oppressions 
inconscientes dont sont victimes les femmes.

VISITES DU THÉÂTRE ET ATELIERS PONCTUELS
Des visites du théâtre sont proposées aux établissements 
scolaires du territoire Orne Lorraine Confluences. Elles 
permettent aux élèves de comprendre le fonctionnement 
d’une salle de spectacle. Par petits groupes, les élèves visitent 
le Centre Culturel Pablo Picasso et ses coulisses. Ils découvrent 
aussi les étapes de la création d’un spectacle et l’organisation 
de la structure « Théâtre ».
Durant la saison, certaines compagnies pourront proposer des 
ateliers en direction des scolaires, en lien avec les spectacles 
auxquels ils assisteront. Nous nous rapprocherons des ensei-
gnants afin de leur proposer autant que possible d’enrichir 
leur venue au Centre Culturel Pablo Picasso par des mises en 
pratique et des rencontres avec les artistes.
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MES AVENTURES DE JEUNE SPECTATEUR
Depuis quelques années, les élèves de CP des écoles primaires 
reçoivent un carnet dans lequel ils notent les spectacles 
vus pendant la saison. Ce livret, initié par le Créa, Scène 
conventionnée jeune public de Kingersheim, a été créé pour 
accompagner les jeunes dans leur découverte du spectacle 
vivant. C’est un outil pédagogique et ludique destiné à les 
suivre tout au long de leur scolarité. Il permet de préparer 
l’enfant à la sortie qui est abordée dans ses différents temps : 
avant, pendant et après le spectacle.
Ce carnet invite à approfondir l’échange avec les enfants 
autour de leur ressenti, de leur compréhension du spectacle. 
Afin de les accompagner au mieux dans cette démarche, le 
Centre Culturel Pablo Picasso met en place, pour ces élèves de 
CP, des interventions en classe encadrées par la comédienne 
Élodie Grandmaire.

Plusieurs structures partenaires
Initié par le Créa, le projet s’élargit aujourd’hui, avec la mise en place d’un 
collectif de partenaires culturels, coordonné par Émile Lansman, éditeur 
et spécialiste du théâtre. Plusieurs structures participent aux « aventures 
de jeune spectateur ». Parmi elles : le Centre Culturel Pablo Picasso à 
Homécourt, la Maison du théâtre pour enfants à Avignon, le Tarmac à Paris, 
l’Yonne en Scène, le Centre Culturel Paul B à Massy, la Scène nationale 
La Filature à Mulhouse, l’association Fée Mazine à Saint-Pierre, la Maison 
Théâtre et le TJP à Strasbourg, le département de Saône-et-Loire, le réseau 
Résonances.
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Mentions légales
Chromatique
Coproductions : 
La Nef, Saint-Dié-des-Vosges 
(88), Réseau jeune public Grand Est 
(Génération Belle-Saison)
Soutiens : Région Grand Est, Ville  
de Nancy, le Conseil Départemental 
de Meurthe-et- Moselle, Danse 
Création, Marcq-en-Barœul (59).
FILS DE(ux)
Coproduction : Le Nouveau Relax, 
Scène conventionnée de Chaumont. 
Soutiens : le Conseil Départemental 
de la Haute-Marne, la Région Alsace 
Champagne-Ardenne Lorraine  
et la DRAC. Créé le 27 avril 2017  
au Nouveau Relax. 
Moun, portée par l’écume  
et les vagues
En collaboration avec Emilia Romagna 
Teatro Fondazione
Je hurle…
Coproductions et partenaires :  
La Méridienne scène conventionnée 
écritures scéniques croisées, Lunéville 
(54), La Passerelle - Rixheim (68) et la  
Filature, Scène Nationale de Mulhouse 
(68) Le Centre Culturel Pablo Picasso, 
scène conventionnée jeune public -
Homécourt (54), Le Sablier, scène 
conventionnée arts de la marionnette 
en Normandie - Ifs/Dives-sur-Mer (14), 
Réseau BERENICE : Festival Passages, 
Metz, (57), Théâtre de Trèves, Trier 
(Allemagne), Chudoscnik Sunergia 
d’Eupen (Belgique) L’Hectare, Scène 
Conventionnée pour les arts de  
la marionnette et le théâtre d’objet  
de Vendôme (41), TAPS, Théâtre Actuel 
et Public de Strasbourg (67),  
le Relais Culturel de Thann (68)
Soutiens :  Région Grand Est 
(conventionnement 2017-2019), Ville 
de Strasbourg, FEDER, programme 
INTERREG, DRAC Grand Est  
(en cours), Institut International  
de la Marionnette dans le cadre  
de son dispositif d’aide à l’insertion 
professionnelle des diplômés  
de l’ESNAM, la DRAC et la SPEDIDAM.
Ikare
Coproduction : Grand Théâtre, ville  
de Lorient (56).
Soutiens : L’Hostellerie Pontempeyrat 
(63), Le Musée Théâtre Guignol 
Brindas (69), Le Trio, le Théâtre du 
Blavet, Inzinzac Lochrist (56),  
le Théâtre Lillico, Rennes (35), Très Tôt 
Théâtre, Quimper (29).
Loin et si proche 
Perdre, chercher, trouver
Production : Cie Les Escargots Ailés 
La compagnie est subventionnée  
par la Région Grand Est et la ville  

de Châlons-en-Champagne 
Soutiens : la DRAC de Champagne-
Ardenne, le Conseil Départemental  
de la Marne et la Filature à Bazancourt 
Accueil en résidence : La Filature  
à Bazancourt, la ville de Reims  
au Cellier, la Maison Commune  
du Chemin Vert, le Lycée Agricole  
de Rethel, la Salle Rive Gauche,  
le Collège Notre Dame-Perrier  
à Châlons-en-Champagne  
dans le cadre de Collèges en Scène.
En miettes
Programmé dans le cadre d’un projet 
d’éducation artistique avec l’INECC. 
Coproduction : La Manekine,  
Scène intermédiaire régionale,  
Pont-Sainte-Maxence (60) 
Soutiens : le Ministère de la Culture, 
la DRAC Grand Est, la Région Grand 
Est et le département de la Marne (51)
Chantier résidence et création du 
décor Le Salmanazar, Scène de 
création et de diffusion d’Épernay (51)
Crocodiles
Production : Cie Barbès 35 
Coproductions : Scène conventionnée 
d’Auxerre, la Cité de la Voix - Vézelay, 
Théâtre Dunois-Paris 
Soutiens : La Minoterie, création jeune 
public et éducation artistique, Dijon 
(21), le Nouveau théâtre de Montreuil, 
la maison des Métallos - Paris. 
Aide à la création : La DRAC 
Bourgogne Franche-Comté, le Conseil 
Régional Bourgogne Franche-Comté et 
le Conseil Départemental de l’Yonne.
7 Minuti
Commande de l’Opéra national de 
Lorraine et du Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle.
Tout d’abord
Production : Cie Manie et le dispositif 
d’accompagnement à la création 
TJP de Strasbourg, porté par le LAB 
de Dijon et La Minoterie, Scène 
conventionnée « art enfance jeunesse » 
de Dijon, avec le Théâtre Gaston 
Bernard de Châtillon-sur-Seine, 
l’Abreuvoir de Salives, la Communauté 
de communes Bazois Loire Morvan,  
« Par ici la cie » de Joigny.
Soutiens : La DRAC de Bourgogne 
Franche-Comté, le Conseil Départemental 
de Côte d’Or, le Conseil Départemental 
de l’Yonne et la Mairie de Dijon.
Boucle d’O
Coproducteurs : Cie du Porte-Voix,  
Cie A tous vents, et services culturels 
du Grand Figeac  
Soutien : le Théâtre des 13 Arches 
à Brive, le service culturel de Pont 
du Château, la ville de Gennevilliers, 
la ville de Nanterre, le Conseil 

Départemental du Puy de Dôme et 
le Conseil Départemental des Hauts 
de Seine.

SWING Museum
Création le 5 février 2018 dans 
le cadre du Festival international 
jeune et tous publics À Pas Contés 
en partenariat avec Art Danse 
à Dijon, avec l’ABC (Association 
Bourguignonne Culturelle), Art Danse 
CDCN et le théâtre Mansart
Production : Viandance-CCN de 
Bourgogne Franche-Comté à Belfort
Coproductions : MA Scène Nationale, 
Pays de Montbéliard
Zinzin
Production : l’Asbl Turquoise
Coproductions : Le Théâtre Antoine 
Vitez d’Ivry-sur-Seine et le centre 
culturel de Huy.
Soutiens : Le Centre Culturel Régional 
de Verviers et le ministère de  
la culture de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.
Plum’Caillou
Production : Cie Héliotrope Théâtre
Soutiens : La DRAC Grand Est Lorraine, 
le Conseil Régional Grand Est,  
le Conseil Départemental des Vosges, 
la Communauté des Communes  
de l’Ouest Vosgien.

Le problème sans nom,  
être mère 
Coproductions : Cie les Patries 
Imaginaires et C.C.A.M, scène 
nationale de Vandœuvre-lès-Nancy. 
Soutien : Conseil Régional de Lorraine, 
dans le cadre de l’aide aux résidences 
de recherche artistique. La compagnie 
bénéficie de l’aide à la structuration 
de la région Grand Est (2016-2018).
Ilmarinen
Partenaires :  TGP de Frouard, scène 
conventionnée pour les arts de la 
marionnette et les formes animées,  
la CAF de Meurthe-et-Moselle dans 
le cadre de la coordination Petite 
Enfance soutenue par le Conseil 
Départemental de Meurthe-et-
Moselle, le Conseil de Pays du Val 
de Lorraine, les Communautés de 
Communes du Chardon Lorrain, du 
Bassin de Pompey, du Bassin de Pont-
à-Mousson, du Grand Couronné et de 
Seille et Mauchère, la ville de Dijon. 
Hélène et Sophocle
Coproduction : Transversales Théâtre 
de Verdun
Soutiens : la Région Grand Est,  
le Département de la Meuse,  
la SPEDIDAM, l’Agence Culturelle 
d’Alsace, la MJC du Verdunois, la mairie 
de Chat tancourt.
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Autres manifestations

Dimanche 14 octobre 2018 – 15h
Concert événement harmonica
18e édition organisée par l’Harmonica Orchestra de Lorraine
Avec Jean-Louis Emmenecker accompagné  
par Jean-Pierre Mahou-Sauray (pianiste) et les Flasharmonicas
Un hommage sera rendu à Johnny Halliday
Réservations, billetterie 06 20 08 37 22 ou 03 82 45 14 71

Dimanche 4 novembre 2018 – 16h
12e Festival International de l’Accordéon 2018
Cinq plateaux se succéderont et cinq pays sont à l’honneur :  
France, Allemagne, États-Unis, Ukraine et Italie
Prix de l’entrée : 10 € / Offert aux jeunes de moins de 16 ans  
et à l’accompagnateur, sur réservation exclusivement
Contact et réservation : Secrétariat ACL 03 82 22 73 17
ou accordeon-club-lorrain@orange.fr

Du samedi 2 mars au jeudi 7 mars 2019
Association Marche & Rêve ! 
17e édition du Festival des rencontres sociales 
Renseignements marche.et.reve@orange.fr 
Réservations au 07 89 61 00 ou 06 85 35 19 29
Pour Revue Rouge le dimanche 3 mars à 16h au TIL / Espace Saint-Pierremont
Réservations au 03 82 21 38 19
En écho au festival, nous vous proposons La Formule du Bonheur  
le mardi 5 mars à 20h30 au Théâtre-Maison d’Elsa à Jarny

Du samedi 9 au dimanche 10 mars 2019
25 ans de soutien au Tibet par la ville d’Homécourt
Exposition, vente et parrainage par SolHimal
Samedi, 15h : Ce qu’il reste de nous, film de H. Latulippe et F. Prévost
Dimanche, 15h : L’incroyable voyage du Prince Detcheu Sangpo, contes, 
musique et danse du Tibet
Présence des associations « Club des chiens tibétains de France »  
et du « Dogue du Tibet » 
Entrée libre de 9h à 18h / Renseignements au 03 82 47 15 36 ou 06 73 53 58 40 



63Du vendredi 29 mars au dimanche 31 mars 2019
24e Salon de l’Atelier Artistique d’Homécourt 
Peinture, aquarelle, modelage
Vernissage le vendredi 29 mars 2019 à 18h30  
avec remise des prix attribués par le jury 
Visite du salon de 14h à 18h, samedi 30 et dimanche 31 mars 2019   
Entrée libre

Dimanche 7 avril 2019 – 16h 
Grand Concert de Printemps 2019  
de l’Accordéon Club Lorrain - Spécial 35e 
1re partie : le Grand Orchestre de l’Accordéon Club Lorrain  
(24 musiciens), Direction Richard Telatin,
2e partie : en invité d’honneur, un orchestre professionnel en trio  
ou quartet
Prix de l’entrée : 17 € (15 € en prévente),
Offert aux jeunes de moins de 18 ans et à l’accompagnateur,  
sur réservation exclusivement
Contact et réservation : Secrétariat ACL 03 82 22 73 17  
ou accordeon-club-lorrain@orange.fr

Samedi 11 mai 2019 – 20h30
Concert Big Band Jazz Homécourt
Suivi de la finale de Chansons sur scène 
Composé de chanteurs et musiciens solistes amateurs 
Concours doté de nombreux prix 
Les réservations (billets numérotés par siège) et les inscriptions  
des candidats au concours pourront se faire dès septembre 2018  
au : 06 59 36 71 02 ou 06 81 78 20 23 ou 06 07 09 18 11 ou par e-mail : 
chansonssurscene@orange.fr ou sur notre site 
Les sélections se feront en janvier 2019

Dimanche 19 mai 2019 – 15h
Groupe vocal Mélodia 41e édition
Contact et réservation ravauxb@gmail.com / 06 89 39 58 76
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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 à l’accueil du théâtre 
place Leclerc à Homécourt 
Quand vous voulez
Par e-mail à ccpicasso@wanadoo.fr 
Sur notre site ccpicasso.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
Centre Culturel Pablo Picasso
Place Leclerc, BP 70048, 
54311 Homécourt Cedex

Nous retrouver sur Facebook Centre culturel Pablo Picasso

VENIR AUX SPECTACLES 
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.

Le bar du théâtre est ouvert tous les soirs de représentation,  
1 heure 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.



65TARIFS
Tarif adulte : 12 €
Tarif partenaire 1 : 10 €
Tarif adhérent : 9 €
Tarif famille 2 : 5 €
Tarif réduit 3 : 5 €
Tarif groupe : nous consulter
 1Tarif partenaire : sur présentation de justificatif. Membres de l’UCP, adhérents 
MGEN, Cezam, carte Passtime...
 2Tarif famille : valable pour un adulte muni de la carte adhérent (10 €) accompagné 
de un ou plusieurs enfants pour un spectacle jeune public.
 3Tarif réduit : moins de 16 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi,  
professionnels du spectacle vivant. Sur présentation de justificatif.
Bénéficiaires du RSA : possibilité de retirer des bons de gratuité auprès de votre CCAS. 

Carte d’adhérent : 10 €
Elle offre
—  Une réduction immédiate sur le prix du billet,  

au Centre Culturel Pablo Picasso, au TIL-Théâtre Ici&Là  
et à la Cie du Jarnisy - Théâtre-Maison d’Elsa.

— L’adhésion à l’association du Centre Culturel
— La réception d’une information régulière

Les billets peuvent être échangés dans la limite des places disponibles.
Les billets échangés doivent être restitués à l’accueil avant la représentation. 
Les spectacles commencent à l’heure. Par respect pour les artistes et le public,  
les retardataires seront placés au balcon, lorsque cela est possible. 
Selon les dispositions scéniques et les mises en scène, certains spectacles  
ne permettent pas l’accès à la salle après le début de la représentation.  
Nous vous engageons donc à être ponctuels.

Les photographies, enregistrements ou appels téléphoniques  
ne sont pas permis durant les représentations.
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Ils ont participé à la réalisation de ce document
Rédacteur en chef Philippe Cumer
Coordination Jocelyne Pedrotti et Adeline Renard
Rédaction des textes Gisèle Lorensot
Relectures collégiales
Création graphique Studio Hussenot / Fabien Darley et Arnaud Hussenot
Impression Vagner Graphique - Fléville-devant-Nancy

Partenariats

Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle
Avec l’appui de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine (DRAC) et 
de l’Inspection Académique, l’accès des jeunes générations aux ateliers artistiques 
est renforcé grâce au CTEAC.
Ce contrat implique la communauté de communes Orne Lorraine Confluences et 
ses trois structures culturelles de spectacle vivant : La Cie du Jarnisy, le TIL-Théâtre 
Ici&Là et le Centre Culturel Pablo Picasso qui en est le coordinateur.

Quint’Est
Le Centre Culturel Pablo Picasso adhère à Quint’Est, réseau qui participe à la 
circulation des œuvres du spectacle vivant dans les régions Bourgogne Franche-
Comté et Grand Est.
www.quintest.fr

Grand CIEL
Fondée fin 2010 par cinq structures culturelles lorraines, Grand CIEL (Cirque en 
Lien) compte actuellement 14 structures membres implantées dans le Grand Est 
comme au-delà (une au Luxembourg). Le Centre Culturel Pablo Picasso est membre 
de Grand Ciel.

Génération Belle Saison
La Belle Saison des arts vivants avec l’enfance et la jeunesse, lancée en 2014 par 
le Ministère de la Culture et de la Communication, est devenue Génération Belle 
Saison.
Un réseau régional associant une quarantaine de lieux s’est développé depuis 
cette date et s’étend progressivement sur le Grand Est. Celui-ci est coordonné par 
les directeurs du Centre Culturel Pablo Picasso, du Carreau - Scène Nationale de 
Forbach et de l’Est Mosellan et de la DRAC Grand Est - site de Metz. 
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P. 40 – BaOmen Compagnie, P. 42 – DR, Jocelyne Pedrotti, Milan Szypura, Vasil Tasevski, DR, P. 44 – Yvan Gruselle, P.50-51 : DR



Direction
Philippe Cumer / philippe.cumer@free.fr
Administration
Adeline Renard / adeline.renard.ccpp@orange.fr / 09 63 49 70 17
Direction technique
Didier Bourgin / didier.bourgin@wanadoo.fr / 06 26 43 32 15
Régie son
Dimitri Oukkal / dimitri.oukkal@orange.fr
Secrétariat, coordination scolaire
Babette Wolski / ccpicasso@wanadoo.fr / 09 63 49 70 17
Communication, Responsable de l’accueil des compagnies
Jocelyne Pedrotti / jocelyne.pedrotti@orange.fr / 07 81 20 07 61
Billetterie, action culturelle
Katia Poser / katia.poser@orange.fr / 07 83 47 56 18
Accueil, gestion des expositions
Gisèle Lorensot / gisele.lorensot@orange.fr / 03 82 22 27 12 - 07 68 50 60 21
Entretien des appartements et accueil des compagnies
Aurélia Allouda
Entretien du Centre 
Bakhta Haussmann

L’équipe

Le Centre Culturel Pablo Picasso est géré par l’association Centre Intercommunal de la Communauté de communes  
Orne Lorraine Confluences dont le président est Michel Tonon. L’association est adhérente au Syndicat National des  
Scènes Publiques.
Lieu labellisé Lorraine en scène par la Région Grand Est, subventionné par la Communauté des Communes Orne Lorraine 
Confluences, la 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).

Licences : 1-1097231 / 2-1097232 / 3-1097233
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