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TOUS VOS
SPECTACLES
EN UN COUP D’OEIL !
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ÇA

À NANCY !

Tout au long de la saison, les artistes nancéien.nes vous invitent 
à découvrir leurs dernières créations à la Salle Poirel et au 
Théâtre de Mon Désert. 
Tarifs et informations sur poirel.nancy.fr

Les artistes nancéien.nes vous invitent à découvrir une étape de 
leur travail en cours lors de présentations publiques au Théâtre 
de Mon Désert. 
Toutes les rencontres de Ça Répète à Nancy sont gratuites sur 
réservation à poirel@nancy.fr | 03 83 32 31 25

Les spectacles signalés par ce pictogramme sont accessibles en 
famille.

ÇA

À NANCY !
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 VENDREDI 6 • 20H30 

 DIMANCHE 8  • 15H  

>DANSES  
SYMPHONIQUES
Opéra National de Lorraine 
Autour de la nouvelle création 
pour trombone et orchestre 
de la compositrice hongroise 
Judit Varga, l’Orchestre de 
l’Opéra national de Lorraine 
et sa directrice musicale 
Marta Gardolinska font 
éclater toutes les couleurs 
de la musique symphonique 
dans un programme consacré 
à trois véritables génies de 
l’orchestration moderne. 

⁄⁄ JANV.
 MERCREDI 18 • 20H 

>LAC DES CYGNES 
– THE UKRAINIAN 
NATIONAL BALLET  
OF ODESSA   
Label LN 
La compagnie a été fondée en 2006 dans 
la magnifique ville côtière d’Odessa sur 
la Mer Noire, par Vladimir Troshenko à 
la suite d’une invitation à jouer « Casse-
Noisette » de Tchaïkovski dans les théâtres 
les plus prestigieux des États-Unis.  LUNDI 16 • 20H30  

>ANNE QUEFFELEC  
& QUATUOR VARESE 
Association Lorraine de Musique  
de Chambre 

Le quatuor Varèse se réjouit de 
retrouver la pianiste Anne Queffélec 
pour ce concert autour du quatuor 
et du quintette de Schumann, un 
programme superbe. On ne présente 
plus cette grande dame qu’est Anne 
Queffélec, internationalement 
reconnue comme une des personnalités 
majeures du piano d’aujourd’hui. Elle 
jouit d’un rayonnement exceptionnel 
sur la vie musicale internationale.
Programme : Wolfgang Amadeus Mozart, 
Robert Schumann
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 VENDREDI 27 • 20H  

>LAURA LAUNE   
« GLORY ALLELUIA » 
Label LN 

Après une première tournée triomphale de plus de 
500 représentations à guichets fermés, Laura Laune 
fait son grand retour sur scène avec un nouveau 
spectacle plus attendu que jamais. Une noirceur 
assumée, une écriture percutante, un univers trash 
et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour 
noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et 
à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste 
belge repousse encore et toujours les frontières de 
l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un 
seul en scène très personnel. 

 JEUDI 19 • 20H 

>GÉRÉMY 
CRÉDEVILLE  
« ENFIN »  
LABEL LN 

En apparence, Gérémy Crédeville est 
un jeune homme à qui tout réussit. 
« En apparence seulement… Il ne 
frôle jamais la catastrophe, il est 
en plein dedans ! Heureusement, 
les mésaventures font toujours de 
bonnes histoires à raconter. »  

6<

 MARDI 24 • 20H30  

>CIE 5.4  
SIMON FELTZ 
« ECHO » 
Centre culturel André Malraux

D’abord interprète pour le Ballet 
de l’Opéra de Lyon, le CCN Ballet 
de Lorraine, Rachid Ouramdane, 
Roméo Castellucci ou Maud Le 
Pladec, Simon Feltz développe ses 
propres projets chorégraphiques 
depuis 2016. 
Sa troisième pièce, Echo explore 
les phénomènes de synchronisation 
observés entre paroles et gestes. 
Il a commencé par la collecte d’un 
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ensemble de séquences vidéo 
du débat politique à la télé-
réalité, en passant par des 
extraits de films. À partir de 
cette matière extrêmement 
riche et souvent évocatrice, 
modulée par le compositeur 
Arthur Vonfelt, Simon Feltz 
et les quatre interprètes 
ont tissé une danse intense 
et intrigante. Dans un 
mouvement d’ensemble 
puissamment ludique, ils et 
elles se jouent d’une grande 
complexité de facteurs qui 
laissent finalement place 
à la grande virtuosité 
d’une pièce aussi singulière 
qu’enthousiasmante.
En partenariat avec le CCN 
Ballet de Lorraine.
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 SAMEDI 28 • 20H  

>RIOPY 
LABEL LN  
Qui est ce pianiste Français, 
actuellement #1 du Billboard aux 
Etats-Unis, avec son album « Tree of 
Light » ? Peut-être avez-vous entendu 
sa musique dans les bandes d’annonces 
de films Oscarisés (Shape of Water 
ou The Danish Girl) ou encore sur les 
applis Calm ou Peloton qui font fureur 
aux Etats-Unis. RIOPY, a surpris tout 
le monde avec sa musique empreinte 
d’une grande virtuosité et d’une 
rythmique singulière. 

 DIMANCHE 29 • 19H  

>MAXIME  
LE FORESTIER -  
« SOIRÉE BRASSENS »    
Label LN  
« Brassens est un repère dans la chanson 
française comme Bach dans la musique 
classique ». Au micro de France Culture, 
Maxime Le Forestier aurait pu ajouter que 
le créateur de la Chanson pour l’auvergnat 
avait également été un phare dans sa 
propre carrière. Depuis l’album qu’il lui a 
consacré en 1979 jusqu’aux différents Cahiers 
rassemblant l’intégralité de l’œuvre sans 
omettre des pièces inédites et posthumes, 
Maxime Le Forestier a fait mieux que rendre 
un simple hommage à Georges Brassens. Il 
l’a interprété comme on le fait d’un grand 

classique, en continuant de faire vivre une 
œuvre toujours parlante, toujours forte, 
toujours moderne. Il l’a offerte à un nouveau 
public, comme lui-même l’a découverte à 
l’âge de 14 ans alors qu’il s’initiait à la guitare 
et à la chanson. Il l’a vécue, intensément, 
intimement, comme il en a rendu compte 
dans Brassens et moi, livre paru en 2021 aux 
Éditions Stock. Ses plus grands succès – 
L’Éducation sentimentale, San Francisco, Né 
quelque part, Passer ma route, Ambalaba 
– n’auront jamais détourné le regard de 
Maxime Le Forestier qui, à l’instar de deux 
précédentes tournées mondiales, et dès 
l’automne 2022 jusqu’à la fin 2023, retrouvera 
sur scène ses fidèles et complices musiciens 
pour continuer à fêter Georges Brassens et la 
source intarissable d’inspiration qui jaillit de 
son oeuvre. 

 MARDI 31 • 20H 

>REDOUANE 
BOUGHERABA  
« ON M’APPELLE 
MARSEILLE »  
Label LN

Redouane est attachant, impertinent, insolent 
et solaire comme sa Provence natale ! Premier 

marseillais du Jamel Comedy Club, acteur à l’affiche 
des Méchants de Mouloud Achour, ou encore de la 
Vie Scolaire de Grand Corps Malade et Medhi Idir, 
et humoriste chroniqueur phare de l’émission Clique 
de Mouloud Achour… Redouane se produit dans un 
spectacle où se mêlent autodérision, improvisations 
et apartés de légende avec le public. Il se raconte et 
dresse un portrait réaliste de sa vie, avec des thèmes 
universels et d’actualité comme le mariage, ses 
voyages, ou encore les relations hommes femmes…
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 JEUDI 2 • 20H  

>STEPHAN EICHER   
Label LN 

Les dix doigts de la main ne 
suffiraient sans doute pas à pointer 
tout ce à quoi Stephan Eicher 
s’intéresse, en musique, au cinéma, 
passant des concerts acoustiques à 
un spectacle avec des automates ou 
une fanfare, du rock à la technopop, 
de la musique de films aux concerts 
littéraires. Va-t-il un jour pouvoir 
déjeuner en paix ? 

 DIMANCHE 5 • 17H  

>SOIRÉE 
CONCERTANTE   
Gradus ad Musicam 

Cette soirée nous permettra de 
remonter aux sources du romantisme 
et d’y réunir trois grands instruments 
solistes : l’alto, le violoncelle et le 
piano. Cette promenade aura pour 
point de départ la romance pour alto 
de Max Bruch, datée de 1911, puis 
se poursuivra par le concerto pour 
violoncelle de Robert Schumann, 
probablement le plus rhapsodique 
des concerti du compositeur, écrit en 
deux semaines dans un formidable 
élan de créativité. La soirée s’achèvera 
avec le 4ème concerto pour piano 
de L.v. Beethoven, monument 
particulièrement remarquable par 
l’intensité du rôle qu’il donne à 
l’orchestre. 

⁄⁄ FÉVR.
 LUNDI 6 • 20H  

>STANISLAS SEXTET    
Ensemble Stanislas  

Les musiciens du Quatuor Stanislas 
retrouveront avec joie John Fadial et Beth 
Vanderborgh, avec lesquels ils ont joué et 
enregistré si souvent des deux côtés de 
l’Atlantique depuis plus de 25 ans.

© GAM

 VENDREDI 3 • 20H  

>RENAUD 
« DANS MES CORDES »    
Label LN 

En 2023, 
Renaud signe 
son grand 
retour sur 
scène avec 
« Dans mes 
cordes », une 
tournée en 
toute intimité 
où il sera 
accompagné 
au piano de 
son ami Alain 
Lanty et d’un 

ensemble d’instruments à cordes. « Dans 
mes cordes » fera escale dans 3 salles 
iconiques de Paris, La Scala, Le Casino 
de Paris et l’Olympia et sera en tournée 
dans toute la France dès le mois de janvier 
2023. 
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 JEUDI 9 • 20H 

>THOMAS MARTY  
« ALLEZ, LA BISE ! »   
Label LN 

Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il 
vous embarque dans ses anecdotes... vraiment 
complicado ! Un spectacle d’observation où les 
spectateurs se reconnaîtront.
Et comme il le dit si bien : « Allez, la bise ! »

 MERCREDI 8 • 20H 

>KARIM DUVAL  
« Y »    
LabeL LN 

Vous avez dit « génération Y »...? 
Vous avez certainement vu passer 
ses vidéos (« le Covidisme », « le 
Slip Chinois », « Chief Happiness 
Dictator »…) sur Youtube ou sur 
LinkedIn (si, si). Venez le découvrir 
sur scène ! 

 VENDREDI 10 • 20H 

>GUILLAUME MEURICE  
« MEURICE 2027 »    
See You Soon 

Un premier quinquennat Macron – symbole 
d’un réussite totale – à peine terminé, voilà qu’il 
est suivi d’un second mandat qui s’annonce 
réjouissant. Mais 2027, c’est déjà demain ! Et 
le président ne pourra pas se représenter. Il est 
temps pour Guillaume Meurice de se déclarer 
à la fonction suprême. Guillaume Meurice 
est votre candidat, celui de la réconciliation 
nationale. Certes, les futurs nombreux 
prétendants brilleront par leur génie, leur 
honnêteté, leur altruisme. Mais quand s’impose 
la nécessité d’aller plus vite, plus haut, plus fort, 
instinctivement nos regards convergent vers 
le seul candidat légitime, qui incarne à lui seul 
l’avenir de la France du futur !
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 MARDI 28 • 18H 

>LE FABULA-
TOGRAPHE   
Opéra National de Lorraine 

Prenez une fable de La 
Fontaine, ajoutez les mu-
siques prises chez Vivaldi, 
Rameau ou Clerc et plon-
gez le tout dans un format 
de cinéma immersif. Vous 
obtenez alors une machine 
à histoires et à rêves, un 
Fabulatographe qui une 
fois mis en route ne cesse 
d’inventer de nouvelles 
aventures à partager en 
musique et en famille.

>15

 SAMEDI 11 • 20H 

>FX DEMAISON 
« DI(X)VIN(S) »    
Label LN  

FX Demaison présente son tout 
nouveau spectacle. Plus qu’un 
one man show, il revient sur scène 
avec un quatrième spectacle 
intime mêlant confidences et 
personnages. Ce passionné nous 
parle avec gourmandise de dix 
bouteilles en fil rouge. L’année 
ou l’origine de ces crus servent 
uniquement de prétexte pour 
un voyage dans le temps et 
dans l’espace. Les souvenirs du 
comédien se mêlent aux nôtres. 
FX nous parle des choses que 
l’on vit et des verres que l’on vide. 
Ces bouteilles le racontent, nous 
racontent. La dégustation devient 
réflexion sur notre drôle d’époque. 
En nous conviant à sa table, FX 
titille nos papilles et nos neurones. 
Ivresse de mots garantie. 
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 MERCREDI 8 • 20H30 

>CIE LA MUE/TTE 
« BATTRE ENCORE »
« VIVES » UN TEMPS FORT SUR LA 
CRÉATION FÉMINISTE ENGAGÉE 
PAR LA COMPAGNIE LA MUE/TTE
ll était une fois un pays sous le joug d’un tyran qui 
avait l’habitude de s’emparer des jeunes filles les 
plus belles. Cet ogre sans pitié les choisissait au 
cours d’un bal somptueux. Trois sœurs reçoivent 
l’invitation à cette réception fatale. Voici qu’elles 
doivent danser avec le despote et ses sbires. Et si 
elles refusaient de se soumettre ? Prenant le parti du 
théâtre visuel, Delphine Bardot explore les images 
que produit la confrontation entre une comédienne 
et le personnage masculin qu’elle manipule. Ce 
langage corporel raconte plus intensément que les 
mots, les formes de la domination et le refus de la 
subir. Dans une atmosphère inquiétante où rôdent 
les ombres, la musique de Santiago Moreno, nourrie 
des airs populaires d’Amérique latine, se mêle au 
son du violoncelle. Le récit est librement inspiré 
de l’histoire des « Mariposas », surnom des sœurs 
Mirabal, dominicaines assassinées par le dictateur 
Trujillo, en 1960. S’éloignant délibérément de la forme 
documentaire, le spectacle évoque la lutte conjointe 
des peuples et des femmes qui décident de dire « non »  
au pouvoir militaire, « non » à l’homme oppresseur. 

 DIMANCHE 5 • 17H  

>L’ENSEMBLE 
STANISLAS 
INVITE 
L’ENSEMBLE 
MONSOLO    
Ensemble Stanislas  

Formé en 2005 au Conservatoire de 
Paris autour de Sylvain Durantel, cet 
ensemble de quatuor avec piano a 
remporté le Prix d’interprétation du 
Concours International d’Illzach et le 
1er prix du Concours international de 
Vérone, avant d’enregistrer plusieurs 
CD qui ont été distingués par la 
presse musicale. Il a déjà effectué 
plusieurs tournées, notamment au 
Japon où il retourne régulièrement. 

 LUNDI 6 • 20H30  

>ALEXANDRE 
KANTOROW   
Association Lorraine de Musique de Chambre 
Un tempérament hors du commun, 
silhouette svelte, yeux d’un vert rêveur, 
mains longues et effilées, souffle ample pour 
la musique des romantiques, puissance du 
jeu : le pianiste français se distingue par 
un tempérament envoûtant. Jouant à la 
fois avec une rigueur et une liberté un peu 
sauvage, il ne craint pas de s’approprier les 
œuvres qu’il aborde.
Programme : Johannes Brahms, Franz 
Schubert, Franz Liszt16<
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 VENDREDI 17 • 20H 

>LAURA FELPIN  
« ÇA PASSE »   
Label LN 

C’est pour dire qu’on n’est pas 
mieux ou moins bien vivant qu’une 
huître. Et que si on regarde du 
bon endroit, les petites dames 
nerveuses qui marchent comme 
si elles avaient la priorité sur un 
trottoir, c’est de la même sève 
humaine que les moniteurs de 
canyoning bon délire qui vous 
assurent avant une tyrolienne. Du 
coup, faut pas trop s’inquiéter, 
tranquille ça va passer. 

 DIMANCHE 12 • 17H 

>ANTHONY 
LAGUERRE  
ET G.W.SOK
« L&S »
Centre Culturel André Malraux / 
Gradus Ad Musicam

MUSIQUE / ROCK SYMPHONIQUE / 
POÈME SONORE
De lointains souvenirs hantent 
l’histoire du rock, de l’ombre 
bienveillante et féconde de George 
Martin avec The Beatles dans les 
studios d’Abbey Road au mémorable 
Melody Nelson de Serge Gainsbourg, 
réalisé avec Jean-Claude Vannier. 
Depuis le lendemain de sa naissance, 
la musique rock aspire à dessiner 
des horizons quasi-infinis en 
ayant recours aux instruments des 
orchestres classiques. Anthony 
Laguerre, dont l’éclectisme et le talent 
ne sont plus à démontrer, et G.W. 
Sok, chanteur habité et cofondateur 
du groupe mythique néerlandais The 
Ex, poursuivent aussi cet idéal d’une 
musique qui sache marier l’âpreté des 

 © photo : Arnaud-Martin 

ÇA

À NANCY !

guitares, les rythmes saccadés à la 
richesse harmonique d’un orchestre. 
L&S déroule une musique somptueuse 
qui oscille entre la voix profonde et 
escarpée de G.W. Sok, la puissance 
des compositions et les timbres 
fondus de l’orchestre du Gradus Ad 
Musicam. Est-ce un concert rock, une 
symphonie découpée en chapitres, un 
poème musical ? Au final, peu importe, 
puisqu’il s’agit avant toute chose 
d’une musique capiteuse et généreuse, 
à la puissance évocatrice sans pareille.

 VENDREDI 10 • 20H 

>DHOAD 
« LES GITANS  
DU RAJASTHAN »    
Diwan en Lorraine 

Au confluent des cultures gitane, 
hindoue et musulmane, les artistes 
de Dhoad sont les ambassadeurs de 
la culture du Rajasthan. Musiciens, 
danseuse sapéra et fakir, nous invitent 
à «une vibration sacrée qui transcende 
les cultures et fusionne les sons». Il est 
question de princesses qui attendent la 
pluie, de palais de Maharajas, d’appels 
de l’être aimé… 
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 DIMANCHE 26 • 15H30  

>GALA DE 
L’HARMONIE 
NANCÉIENNE   
Harmonie Nancéienne  

Cette année, l’Harmonie Nancéienne vous 
fera voyager à travers le monde en partant 
du Royaume Uni avec des pièces de Ketelbey 
et la 1ère suite en mi bémol pour l’orchestre 
d’harmonie de Gustav Holst, en passant 
par les États-Unis avec la pièce Oregon de 
Jacob de Haan, et aboutir dans le folklore de 
l’est avec la Grande Pâque russe de Nikolaï 
Rimsky, Korsakov. Conformément à ses 
traditions, l’Harmonie Nancéienne étendra 
également son parcours au monde du 7ème 
art et agrémentera ce concert de musique 
de plusieurs films tels que Star Trek. Nous 
espérons que vous répondrez nombreuses et 
nombreux à cette invitation au voyage.
Direction : Erwan Corveler, Jean-Mars Illi  
et Christophe Zhang

 JEUDI 23 • 19H30 

 VENDREDI 24 • 20H30 

>D’AUTRES LUMIÈRES   
Orchestre de l’Opéra National de Lorraine 
Avant le concert néo-classique du mois d’avril, 
le classicisme est à l’honneur de ce programme 
emmené par deux violonistes virtuoses rompus à 
ce répertoire. Un classicisme qui donne voix aux 
Lumières qui à cette époque engagent l’Europe sur 
le chemin de sa modernité.

 LUNDI 27 • 20H30 

>NELSON GOERNER  
& GARY HOFFMAN   
Association Lorraine de Musique de Chambre
L’argentin Nelson Goerner s’affirme, au fil 
des années, comme l’un des plus grands 
maîtres du piano qui peut se prévaloir 
de la reconnaissance de ses pairs, en 
particulier de celle de Martha Argerich. 
A l’écoute du canadien Gary Hoffman, le 
premier mot qui vient à l’esprit c’est  
« générosité », celle dont cet interprète à 
la sensibilité artistique exceptionnelle sait 
faire preuve dès que son archet touche les 
cordes. Ensemble ils ont le même souci 
de la rondeur sonore sans jamais sacrifier 
l’expressivité.
Programme : Félix Mendelssohn, Johannes 
Brahms, Serge Rachmaninov

 SAMEDI 18 • 20H 

> LE CAS PUCINE 
« MAIN MISE »   
Label LN 

« Ne grandis pas, c’est un piège » J.M Barrie- 
Peter Pan. À 22 ans, il y a chez Capucine un refus 
de passer à l’âge adulte et une glorification de 
l’enfance incarnée par l’imaginaire comme seule 
voie de liberté. C’est non sans écueils qu’Eliott, 
son bras droit, se décide à pousser Capucine 
dans ses retranchements à coup d’expériences, 
de provocations et, malgré tout, de tendresse. Un 
spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la 
poésie, les performances et les rires s’entremêlent 
pour un moment fort en émotions. 
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 MERCREDI 29 • 20H 

>OLIVIER  
DE BENOIST 
« LE PETIT 
DERNIER »
Label LN 

À chaque fois qu’Olivier de 
Benoist a un enfant, il fait 
un one-man-show. Comme 
il en a eu un quatrième, il 
revient avec un nouveau 
spectacle. Après avoir 
beaucoup parlé de sa belle-
mère et de sa femme dans 
ses premiers spectacles, 
Olivier de Benoist a décidé 
de se fâcher avec les seuls 
membres de sa famille qui 
le supportaient encore : ses 
enfants. Dans cette véritable 
ode à la contraception 
qu’est « Le Petit Dernier », 
ODB vous prodiguera moult 
conseils puisés dans son 
expérience de père de quatre 
charmants bambins. 

 JEUDI 30 • 20H 

 VENDREDI 31 • 20H 

>FABRICE 
EBOUE  
« ADIEU HIER »    
Réseaux sociaux, militantisme 
exacerbé, Cancel Culture, 
la crise du Covid n’aura fait 
qu’accélérer l’émergence du 
nouveau monde… Fabrice 
Eboué se sent déjà dépassé… 
Après le succès de « Plus Rien 
à Perdre » et cette longue 
période de pandémie, Fabrice 
Eboué revient sur scène avec 
son quatrième et nouveau 
spectacle ! Sa plume acérée 
et son art de rire de tout nous 
garantissent de partager un 
moment d’humour mémorable ! 

>23
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 VENDREDI 13 JANVIER • 18H  

>CIRQUE GONES «  L’AFFAIRE EST GRAVE »
Comment déployer dans le réel le charme esthétique et narratif d’une Bande  
Dessinée sans perdre son art de la chute et son minimalisme graphique qui  
sont la source même de son humour particulier ? Le Cirque Gones a choisi 
de construire la narration du spectacle en une série de séquences courtes se 
déroulant dans des cases matérialisées au plateau comme autant de pièces 
d’un château représenté en coupe. Ce découpage en cases permet des allers-
retours et une construction rythmique sur différentes échelles et différents 
niveaux de jeu qui renvoient à la dimension absurde et fantaisiste de l’œuvre 
originale. Ainsi, en dehors de la  simple transmission du texte, son ambition est 
de faire vivre au plateau ce microcosme qu’est la vie à l’intérieur de ce château, 
comme un zoo délirant plongé dans une confusion des rôles et des enjeux. 
Venez découvrir une étape de création.
Gratuit sur réservation : poirel@nancy.fr

ÇA

À NANCY !

 VENDREDI 20 JANVIER • 18H  

>CIE ORMONE   
« DE-CORRÉLATION »
DÉ-CORRÉLATION est une pièce en solo de 20 minutes, dédiée à 
l’écriture d’un geste chorégraphique dont le vocabulaire et la mise 
en mouvement puisent dans l’énergie explorée précédemment 
par l’Instrument Cinétique. Parallèlement à la création de DÉ-
CORRÉLATION, Hervé Birolini (Cie DISTORSIONS) s’attelle à la 
création de CORRÉLATION, une étude acousmatique qui tentera 
de faire entendre le corps dansant avec les moyens de la musique 
électroacoustique. Venez découvrir le travail réalisé par la compagnie 
Ormone.
Gratuit sur réservation : poirel@nancy.fr 

ÇA

À NANCY !

 VENDREDI 10 MARS • 18H  

> « VIVES »  
UN TEMPS FORT SUR LA 
CRÉATION FÉMINISTE 
ENGAGÉE PAR LA 
COMPAGNIE LA MUE/TTE
20H : CIE L’OUVRE BOITE 
« Le poil incarné » 

22H : CIE LES PATRIES IMAGINAIRES
« Rouge pute », poésie-concert (création)
Un texte de Perrine Le Querrec
Choix des textes : Perrine Maurin
Comédienne : Elsa Pion
Musiciens : Antoine Arlot et Romain Aweduti
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INFOS  
pRATIQUES
RETROUVEZ LE PROGRAMME 
COMPLET DE LA SAISON, TARIFS 
ET INFORMATIONS PRATIQUES SUR 
NOTRE SITE INTERNET : POIREL.
NANCY.FR. ET SUIVEZ-NOUS SUR 
NOS RÉSEAUX SOCIAUX ! 

 SALLE POIREL 

3 rue Victor Poirel à Nancy

 THÉÂTRE DE MON DÉSERT  

71 rue de mon Désert à Nancy

 BILLETTERIE DES SPECTACLES 

Ouverture du lundi au vendredi  
de 14h à 18h et une heure avant le 
début de chaque représentation.

 GALERIE POIREL 

Ouverture de la galerie en période 
d’exposition, du mardi au dimanche  
de 14h à 18h.

 ACCÈS 

Tram Ligne 1 : arrêt Maginot
Stationnement : parkings Gare  
(entrée rue Mazagran ou rue Piroux) 
et Centre des Congrès Prouvé
Station VéloStan : place Maginot 

CONTACTS
 ACCUEIL DU PUBLIC / BILLETTERIE  

Tél : +33 (0)3 83 32 31 25
e-mail : poirel@nancy.fr 

 MÉDIATION / SERVICE DES PUBLICS  

Tél : +33 (0)3 83 32 98 36
e-mail : publics.poirel@mairie-nancy.fr 

 PRODUCTION  

Tél : +33 (0)3 83 32 90 69
e-mail : joan.eveillard@mairie-nancy.fr 

 DIRECTION  

Tél : +33 (0)3 83 32 95 11
e-mail : emmanuelle.giraud@mairie-nancy.fr 

 DIRECTION TECHNIQUE  

Tél : +33 (0)3 83 32 97 22
e-mail : didier.billon@mairie-nancy.fr

 GALERIE POIREL  

Réservations et Service des publics
Tél : +33 (0)3 83 85 30 01
Servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr 
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