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Édito
NOUVEAUTÉ

Les esprits chagrins diront que c’est banal, ou convenu, mais s’il fallait un mot pour définir le début de cette année

2017, ce serait sans hésiter la nouveauté.

Nouveauté, parce que le grand projet de friche culturelle, sur lequel nous nous étions engagés, est lancé. Installés
en ce début d'année, les groupes de travail présenteront leurs propositions à l’été 2017, avec l’ambition d’ouvrir en 2020, sur
le quartier des Rives de Meurthe, un lieu dédié à la création, aux initiatives artistiques et aux croisements d’idées.
Nouveauté, parce que le projet de rénovation et d’extension du Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain a évolué
et qu’il prévoit désormais une nouvelle aile, pour conserver et valoriser les anciennes écuries. Rappelons d’ailleurs que ce
choix est aussi le fruit d’une participation citoyenne, avec plus de 1100 avis émis l’été dernier lors de la consultation.
Nouveauté, comme le nouveau www.nancy.fr, mis en ligne le 15 décembre. Avec son portail dédié à la culture, son
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agenda des événements, ses actualités et ses portraits d’artistes, le nouveau site de la Ville est votre nouveau rendez-vous

L’ACTUALITÉ
CULTURELLE DE LA
VILLE DE NANCY

N°6
FÉVRIER
MAI 2017
Le Dalmatien
Depuis la nuit des temps, la forêt a
toujours été un lieu propice aux situations
imaginaires et aux rencontres insolites.
Dans ce tableau, un dalmatien égaré
se dissimule tel un caméléon
parmi les bouleaux.
Que fait-il là ? Se cache-t-il ? Ou serait-il
à l’affût d'un quelconque visiteur de passage ?
Son attitude est calme, il ne semble
pas être effrayé et pourtant il y a
quelque chose d'inquiétant dans son
regard fixe qui nous captive.
L'ambiance de l'instant nous absorbe et
l'animal nous attire vers le fond de la forêt.
Et si à l'instar du lapin blanc d'Alice,
cette apparition mystérieuse serait
une invitation à l'aventure ?
Le Dalmatien - 2016 - Huile sur toile
de Simon Hitziger

d’information culturelle digitale à Nancy.
Nouveauté, enfin, comme la page dédiée aux enfants, qui fait son apparition dans ce Can 6, ou comme les projets
de L’Autre Canal, qui fête ses 10 ans en mars prochain.
Puisse ce vent de nouveautés souffler sur toute l’année 2017, que nous vous souhaitons belle, heureuse, emplie de
découvertes et d’émotions partagées.

10 — ART DANS NANCY
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L’actu du spectacle vivant

13 — JEUNESSE

Spectacles, visite, expo, lecture

14 — EN BREF

DÉPÔT LÉGAL EN COURS

. Nos patriotes à Nancy
. Pierre Deladonchamps

12 — SCÈNES

DATE DE PUBLICATION FÉVRIER 2017

08 — CINÉMA

— FEMMES
Journée internationale des droits des femmes

IMPRESSION : BERGER LEVRAULT

. Nouveau lieu dédié à la création artistique
. Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain

11

CONCEPTION GRAPHIQUE : AGENCE TANDEM

06 — PROJET

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO LES SERVICES DE LA VILLE DE NANCY ET TOUS LES ORGANISATEURS

Actualités

DIRECTRICE DU PÔLE CULTURE ET ATTRACTIVITÉ : VÉRONIQUE NOËL

05 — MUSIQUE

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION : FABIO PURINO

Les 10 ans de l’Autre Canal

Smaire
om

DIRECTEUR DE PUBLICATION : LAURENT HÉNART

03 — ÉVÈNEMENT

CAN EST ÉDITÉ PAR LA VILLE DE NANCY

LUCIENNE REDERCHER,
ADJOINTE À LA CULTURE, À L’INTÉGRATION
ET AUX DROITS DE L’HOMME

RÉDACTEURS : BENJAMIN BOTTEMER, LUCIE DE GUSSEME, LAURENT PIQUARD, SABRINA TENACE, FLORENCE GALLARD

LAURENT HÉNART,
MAIRE DE NANCY

COMITÉ DE RÉDACTION : CÉLESTINE OSTER, BLANDINE PARIS, STÉPHANE SCHMITT, GAËLLE TICHOUX, ALEXANDRA JOUTEL

Vive la Culture À Nancy !

20/01/2017 15:03

L’AU TR E
CANAL
R EP È RES

17 MARS 2007 :
Ouverture de L’Autre Canal
4 MAI 2013 :
Kavinsky, place Stanislas
29 ET 30 SEPTEMBRE 2015 :
Rencontres Pop Mind
18 JUIN 2016 :
Silent Party, Place Stanislas
1 000 concerts en 10 ans
63 000 spectateurs au cours
de la saison 2015/2016
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— ÉVÉNEMENT —

LES 10 ANS DE
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— ÉVÉNEMENT —

LES 1 0 A N S D E

L’AUTR E
CANAL

L'AUTRE CANAL A OUVERT SES PORTES LE 17 MARS 2007 AU CŒUR DU QUARTIER RIVES DE MEURTHE.
ENTRE TÊTES D'AFFICHE ET TALENTS PROMETTEURS, LA SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES PROPOSE
DEPUIS UNE PROGRAMMATION RICHE ET DIVERSIFIÉE.

3 JOURS DE FÊTE LES 17, 18
ET 19 MARS…

\
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Le temps d’un week-end, L’ Autre Canal célèbre en grande pompe son anniversaire et pousse
les murs. En plus du club et de la grande salle, un espace extérieur et une troisième scène
à la Grande Halle Renaissance accueillent une trentaine de groupes, des artistes locaux et
internationaux venant de tous horizons. L’occasion de faire de l’ancien site des abattoirs le
centre névralgique des musiques actuelles ! Au programme, l’électro sud-africaine Batuk, les
jumeaux provocateurs de The Garden, la révélation hip hop belge Woodie Smalls, le postrock Totorro, les rythmes hypnotiques de Moon Duo, l'afro-funk de Vaudou Game ou encore
Alltta, Awir Leon, Petit Fantôme, The Wanton Bishops… Sans oublier la création originale et
surprise concoctée par les musiciens nancéiens du Grand Orchestre Psychédélique.

... ET DES ACTIONS HORS
LES MURS DE MARS À JUIN

L’AUTRE CANAL,
DÉFRICHEUR DE TALENTS
L’ Autre Canal n’est pas seulement une scène de musiques actuelles. La
structure joue un rôle significatif dans le repérage et l’accompagnement
de projets artistiques. Les jeunes talents bénéficient de moyens, d’outils
et de conseils pour qu’ils puissent se perfectionner et rencontrer leur
public. Répétitions et enregistrements accompagnés, actions de formation et de diffusion, aides financières constituent quelques exemples des
dispositifs d’appui à la création.
L’ Autre Canal accueille également chaque année plusieurs artistes en
résidence, comme la nancéienne Laura Cahen. La jeune chanteuse, à la
voix cristalline et profonde, déploie un univers folk et jazzy, où mélancolie et fantaisie ravissent nos oreilles. Après deux EP et plus de 150
concerts, Laura Cahen sort son premier album Nord, le 24 février. Pour
l’écouter en live, rendez-vous à la salle Poirel le 29 avril, où elle sera
entourée de danseurs, musiciens et autres invités surprises.
M.A Beat ! a lui aussi bénéficié d’un accompagnement de L’Autre Canal.
Le trio, aux sonorités organiques, cisèle une esthétique originale, fruit
de métissages variés. Après une tournée à l’énergie live inouïe, qui les a
conduits aux Trans Musicales de Rennes, mais aussi dans les différents
pays d’Europe, en Amérique du Nord et en Asie, le groupe prépare son
deuxième album, disponible en 2017. De quoi nous embarquer vers
d’exotiques rêveries vagabondes !
www.lauracahen.com | @m.abeatmusic

Désireux de privilégier la complémentarité et une ouverture toujours plus large, L’ Autre
Canal a noué de nombreux partenariats avec d’autres lieux culturels. Tout un programme
d’actions a été élaboré pour témoigner de cet engagement et profiter de cet anniversaire
pour retracer l'histoire du rock à Nancy. Au Caméo, au CCN-Ballet de Lorraine, au Centre
culturel André Malraux, à la Médiathèque-Manufacture, à la MJC Lillebonne, à la salle Poirel,
le bouillonnement de la scène musicale nancéienne va faire vibrer Nancy et la Métropole !

info
…

Programmation complète à retrouver sur lautrecanalnancy.fr | À noter : exposition à la Médiathèque
Manufacture de portraits d'artistes par le photographe Arno Paul, du 05 au 26 mars.
—
L'AUTRE CANAL EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE GÉRÉ PAR LA VILLE DE NANCY, LA RÉGION GRAND EST ET LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE - DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DU GRAND EST. IL BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY.
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ADIEU

DES NOTES ET DES MOTS
La Médiathèque Manufacture organise une fois par mois depuis plus
de 15 ans des concerts le dimanche après-midi. Jazz, électro, musique
classique ou contemporaine, reggae, chanson française… il y en a pour
tous les goûts ! Ces rendez-vous musicaux sont toujours éclectiques,
chaleureux et conviviaux.

info
…

Horace et la bande de coyotes, Thomas Milanese, blues rock :
le 26 février
Trio Gainsbourg, Gainsbourg des années 50 : le 26 mars
Duo Fabrice Bez-Michaël Cuvillon, jazz atmosphérique : le 23 avril
Médiathèque Manufacture, 10 rue Baron Louis - nancy.fr

ZOOM

LE FACTEUR
MUSIQUE FAIT
DU BRUIT

Depuis son ouverture, L’ Autre Canal s’attache à tisser
des liens avec diverses associations locales, afin de
proposer une programmation la plus éclectique possible et s’inscrire pleinement dans la vie culturelle de
son territoire. Le Facteur Musique fait partie de ces
partenariats.
Créé en 2012, le collectif fédère plusieurs diffuseurs de
musiques actuelles, des associations indépendantes
qui œuvrent à Nancy et dans ses environs. Hip hop,
électro, chanson, rock indé ou métal, quel que soit leur
univers musical de prédilection, ces acteurs culturels
partagent la même soif : soutenir les artistes émer-
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gents et aiguiser la curiosité du public. En bref, faire
résonner la ville aux sons des multiples talents qu’elle
recèle. Face aux difficultés que rencontre le secteur
des musiques actuelles, Le Facteur Musique prône
également l’entraide par la mutualisation de moyens,
d’outils, de réseaux et de compétences.
Actuellement, le collectif regroupe les associations
suivantes : Bancal'Night, FRAP, Malfamé, La Masse
Hystérique, Metal Ride, Monolithe, Muzik Live,
Nouveau Monde, Nuff' Respect Posse, Off Kultur,
Popscene, Sam & Co. Les concerts qu’elles programment sont à retrouver au Quai'Son, au Hublot,
à L' Autre Canal, au Réseau, à l'Ostra, à La Machine à
Vapeur, à la MJC Lillebonne, à L' Appart, à la Buvette,
à l’Espace Jean Jaurès, au Royal Royal, au Parc de la
Cure d'Air et même dans votre appartement !

info
…

— MUSIQUE —

LES CONCERTS DU DIMANCHE
À L A M É D I AT H È Q U E

Nancy rend hommage à un amoureux de la musique et
de ses chemins de traverse. Dominique Répécaud, directeur depuis 2000 du Centre Culturel André-Malraux
(CCAM) de Vandœuvre-lès-Nancy, a été emporté le 19
novembre dernier à l'âge de 61 ans. C'est en tant que
travailleur social que ce Jurassien d'origine, musicien
autodidacte, était arrivé dans la cité ducale en 1982. Son
nom est indissociable du festival Musique Action, qui
a pris sous sa houlette une envergure internationale.
En plus d'accueillir Tom Cora, Phil Minton, Evan Parker,
John Zorn ou Louis Sclavis, pour ne citer qu'eux, l'événement a participé à la découverte de nombreux autres
talents. Acteur culturel local incontournable, Dominique
Répécaud avait participé aux débuts de L’Autre Canal
et était membre de son conseil d’administration. Il avait
par ailleurs fondé les labels 33revpermi et Vand'Œuvre,
le label discographique du CCAM. Il jouait également au
sein du quatuor Praag avec Hugues Reinert, Anthony
Laguerre et Antoine Arlot. Désormais orpheline, sa
Stratocaster est, comme le monde de la culture, en deuil.
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Agenda complet sur www.lefacteurmusique.com
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— PROJET —
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N O U VE AU LI E U
D É D I É À L A C R É ATI O N
ARTIE STI
Q
U
E
!
ÇA AVA N C

Le projet de lieu dédié à la création artistique à Nancy continue
de prendre forme. Sa vocation : soutenir les créatifs en mettant
à leur disposition des espaces de travail et des conditions
propices à l'émulation et aux croisements. L’objectif : favoriser le
développement d'une économie basée sur la culture et l'innovation. Une manière de prolonger le riche héritage
culturel de Nancy, dont l'histoire s'est construite au rythme de nombreuses initiatives artistiques.

L

es jeunes collectifs, artistes et industries créatives du territoire
constituent des ressources à préserver. Leur permettre de
perdurer et progresser vers la professionnalisation ou l'entrepreneuriat constitue une donnée essentielle du projet. Plasticiens, designers, artisans, metteurs en scène, chorégraphes, musiciens... chacun
pourra évoluer au sein de ce laboratoire dédié à l'ouverture et à l'expérimentation, une philosophie que l'on retrouvera dans l'aménagement
de ses espaces.
Le site en plein développement du Technopôle Renaissance, sur les
Rives de Meurthe, a été choisi pour accueillir les locaux. À proximité de
L'Autre Canal, du FabLab, de l’École d'Architecture s'ouvriront 1 720 m²
auxquels viendront s'ajouter les 2 164 m² de la Halle Renaissance, qui
sera aussi une vitrine de la création artistique locale à destination de
tous les publics.
Le site vient en complément d’une offre déjà riche à Nancy : des lieux
de création et de diffusion institutionnels ou associatifs, émergents ou
d'ampleur nationale, ainsi que les écoles et l'Université de Lorraine. Car
la volonté est bien de permettre les échanges et les projets communs
au service d'une intelligence collective. Et pour cela les différents acteurs
ont logiquement été impliqués dans la mise en œuvre du projet via un
processus de concertation.
Ainsi, dès le mois de janvier, des groupes de travail ont été mis en place
afin de présenter le projet à l'été 2017. La phase opérationnelle peut
débuter. Des événements de préfiguration livreront un aperçu de la
démarche de création qui se développera sur le site, dont l'ouverture
est prévue pour fin 2019/2020.

info
…
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UNE INVITATION
À LA MOBILISATION
Le 16 décembre dernier à L' Autre Canal,
plus d’une centaine d'acteurs culturels
nancéiens ont rencontré Laurent
Hénart, Maire de Nancy et les élus à la
culture pour une réunion d'information
autour du projet de lieu dédié à la création artistique. Après la présentation,
Laurent Hénart, lors de la session de
questions-réponses qui a suivi, a souligné « l'importance de puiser dans les
ressources que représentent les structures culturelles nancéiennes pour ce
projet de développement culturel et
économique. »
Diverses sensibilités, opinions et interrogations se sont exprimées lors de
cette réunion. Les acteurs présents
ont été invités à s'inscrire aux groupes
de travail dévolus aux questions de
définition du projet, de gouvernance et
d'aménagement. « Une telle mobilisation est indispensable pour permettre
de définir les envies et les besoins de
chacun. Il s'agit de vous laisser co-créer
ce que l'on trouvera dans ce lieu » a
indiqué le Maire.

20/01/2017 15:03

PALAIS DES DUCS DE LORRAINE - MUSÉE LORRAIN

LE PU B LI C
A C H O I S I D E GAR D E R
L’AN C I E N N E ÉC U R I E
E

ntre les projets A et B de réaménagement du Palais des
ducs de Lorraine - Musée lorrain, le public a tranché. Via
la consultation publique organisée du 18 juillet au 18 septembre 2016 sur papier et sur internet, à laquelle ont participé plus
de 1100 personnes, visiteurs du musée et internautes, habitants de
Nancy et amateurs de la France entière, les suffrages ont plébiscité
à 69% le projet A. « C’est celui qui préserve le plus de patrimoine,
précise Richard Dagorne, directeur du musée. Il prévoit le maintien
du mur de clôture entre les deux jardins, mais aussi du bâtiment de
l'ancienne écurie avec sa charpente du XVIIIe, ainsi que la création de
trois nouveaux espaces : un lieu dédié aux expositions temporaires,
une salle de conférences et un atelier d'arts plastiques. Le musée en
accueillait déjà, mais dans des conditions médiocres ». Et pour cause :
sa dernière grande rénovation date... des années 30 ! « Les objectifs
de ces travaux, qui commenceront en 2018, sont bien sûr la mise
aux normes d'accessibilité et la remise en état du patrimoine. Mais
l'enjeu est aussi de moderniser la muséographie en harmonisant
les vitrines ou les éclairages, et en faisant entrer le multimédia au
musée ».
Un chantier hors normes
Le chantier devrait être livré en 2023. « Il s'agit d'un chantier hors
normes », poursuit Richard Dagorne. Car aux travaux de mise en
valeur du patrimoine et d'aménagement des nouveaux espaces
s'ajoute une contrainte de taille : « Comme plusieurs salles seront
aménagées en sous-sol, nous allons devoir faire des fouilles archéologiques. Nous prévoyons d'ores et déjà que nous allons remonter
jusqu'à des vestiges du XIVe. Notre connaissance du site va s'accroître de manière exponentielle ! Cependant, si des éléments d'un
intérêt majeur sont découverts, il faudra bien sûr à nouveau adapter
le projet ». C’est déjà suite à des fouilles et des découvertes concernant le mur de clôture que le projet initial de l’architecte a dû être
révisé, la Ministre de la Culture ayant demandé la conservation et la
mise en valeur de ce vestige, dont la valeur symbolique, historique et
politique se trouvait confirmée. Le Maire de Nancy a alors demandé
au cabinet d’architectes d’élaborer deux projets : l'un s'en tenant
strictement à la conservation du mur, l'autre préservant aussi le bâtiment de l'ancienne écurie, afin de mettre en valeur sa charpente du
XVIIIe. Option choisie par le public.
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APPEL À COLLECTE

CONTRIBUEZ À LA
PRÉPARATION DE LA
FUTURE EXPOSITION
LORRAINS SANS
FRONTIÈRES
« Lorrains, qui êtes-vous ? » Pour
tenter de répondre à cette question,
le Palais des ducs de Lorraine Musée lorrain travaille actuellement
à la préparation d'une exposition
temporaire, qui sera présentée à partir d'octobre 2017. Intitulée Lorrains
sans frontières, cette exposition
mettra en lumière l'importance des
brassages de population dans la
Lorraine contemporaine et proposera un voyage dans le temps et
dans l'espace, à la découverte de parcours individuels, d'histoires intimes
remises en perspective avec l'histoire
régionale et européenne. Vous voulez
contribuez à Lorrains sans frontières
en confiant une histoire ou un objet
au musée ? N’hésitez pas !

— PROJET —

La consultation publique organisée cet été sur le réaménagement du Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain
a permis au public de faire son choix. Entre les deux projets proposés, il a voté à 69 % pour l’option qui va le plus
loin en termes de conservation du patrimoine. Présentation des changements à venir.
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info
…

Retrouvez et suivez le projet Lorrains sans
frontières sur www.musee-lorrain.nancy.fr

LE PROJET DE RÉNOVATION ET D'EXTENSION DU PALAIS DES DUCS DE LORRAINE - MUSÉE LORRAIN EST CONDUIT
PAR LA VILLE DE NANCY, EN PARTENARIAT AVEC L'ÉTAT, LA RÉGION GRAND EST, EN CONCERTATION AVEC LE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET EN LIEN AVEC LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE LA LORRAINE
ET DU MUSÉE LORRAIN.

Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain
03 83 32 18 74 | museelorrain@mairie-nancy.fr

20/01/2017 15:03

RETOUR EN IMAGES

ÇA TOU RN E
À NANCY

Après de nombreuses prises de vues dans les Vosges, l’équipe du film
Nos patriotes s’est arrêté plusieurs jours dans la cité ducale avec en têtes d'affiche :
Pierre Deladonchamps, Louane Emera, Alexandra Lamy et Marc Zinga.
Moteur ! Ça tourne !

— CINÉMA —
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Le film raconte l’histoire d’Addi Ba, jeune tirailleur sénégalais, évadé
d’un camp, après la défaite française de l’été 1940, et qui se cache dans
les Vosges. Il participe à la fondation du premier maquis, à une époque
où la Résistance n’est pas du tout organisée… Addi Ba va connaître
une amitié très forte, avec une institutrice alsacienne dont le rôle est
interprété par Alexandra Lamy.

Les prises de vue se sont enchaînées
dans les rues de Nancy, parfois sous des
trombes d’eau…

TITRE :
Nos patriotes
FORMAT :
long métrage
RÉALISATION :
Gabriel Le Bomin
ADAPTATION DU ROMAN :
Le Terroriste noir
de Tierno Monémembo
(édition du Seuil)
PRODUCTION :
Vertigo
TOURNAGE À NANCY :
du 22 au 25 novembre 2016
SORTIE EN SALLES :
2017
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PAT R I M O I N E À ( R E ) D É C O U V R I R

NANCY ET SA VILLE VIEILLE
AU CINÉMA
Plusieurs scènes du film Nos patriotes ont été tournées dans les rues de Nancy.
Lors du repérage, Gabriel Le Bomin, le réalisateur, a jeté son dévolu sur plusieurs
lieux en Ville Vieille, un quartier ancien dont le décor n’a pas beaucoup bougé depuis
la guerre. Petite visite guidée des rues que vous retrouverez bientôt sur grand écran.

Rue du Maure-Qui-Trompe
Inscrite dans le cœur de la Ville Vieille, la rue du Maure- Qui-Trompe est une des
plus anciennes voies médiévales de Nancy. Elle doit son nom à une hôtellerie
dont l’enseigne représentait un Maure souf flant dans une trompet te.

Palais du Gouvernement
Faisant face à l’ Hôtel de Ville, autre
é d i f i c e m a j e u r d e l ’e n s e m b l e d u
X VIII e si è cl e cla s s é a u p at r im o in e
mondial, le palais fut construit pour
a ccu e illir l ’ Inte n da nt du ro i Lo uis
X V et marquait p ar s a p ositio n le
ré el p ouvoir de la France sur l ’administration lorraine. A la mor t de
Stanislas, il devient tour à tour palais
du Gouvernement, Préfecture, siège
de l ’arm é e en Lorraine. D e 194 0 à
194 4, il est réquisitionné par l’armée
allemande. Depuis, l’armée française
a o ccup é l e s li e ux ju s qu ’e n 2010,
date à l a q u e ll e la V ill e d e Na n c y
intègre l ’é dif ice dans l ’enceinte du
Palais des ducs de Lorraine.

•EXE-MAG-CAN#6-FEV-MAI17_16p.indd 9

Rue des Écuries
Au temps de la Renaissance, la rue, tracé e entre les remp ar t s et la place de
la Carrière, abritait les écuries ducales.
Des passerelles métalliques enjambent
l a r u e p o u r p e r m e t t re a u x r i ve ra i n s
d’accéder à la Pépinière, aménagée au
X VIII e siècle. Elles donnent à ce lieu un
charme par ticulier.

PIERRE
DELADONCHAMPS
Depuis son rôle dans L’Inconnu du Lac d’Alain Guiraudie pour lequel
il a reçu en 2014 le César du meilleur espoir masculin, le nancéien
Pierre Deladonchamps enchaîne les projets et confirme son talent.
C’est avec la même présence solaire qu’il imprime la pellicule dans
Une Enfance (Philippe Claudel), Éternité (Tran Anh Hung), Le Fils
de Jean (Philippe Lioret) ou encore la série d’anticipation Trepalium
diffusée sur Arte. En 2017, l’acteur sera à l’affiche du prochain film
d'André Téchiné (Nos Années folles) où il incarne un soldat déserteur de la Première Guerre mondiale, travesti en femme.
En novembre dernier, nous avons retrouvé Pierre Deladonchamps
à Nancy pour le tournage de Nos Patriotes, un long métrage réalisé
par Gabriel Le Bomin, et adapté du roman Le Terroriste Noir de
Tierno Monémembo. L’histoire d’Addi Ba, soldat engagé pendant la
Seconde Guerre mondiale dans le 12e régiment des tirailleurs sénégalais, qui va devenir un héros de la Résistance au sein du premier
maquis vosgien. « J’ai eu un coup de cœur à la lecture du scénario. La
vie de cet homme m’a beaucoup ému et le fait que cela se passe en
Lorraine a fini de me convaincre » explique Pierre Deladonchamps
qui joue le rôle d’un fonctionnaire de la préfecture au comportement
exemplaire. Avec un grand-père résistant, déporté pour ses actes de
sabotage, le film trouve une résonance particulière dans son histoire
familiale.

— CINÉMA —

PORTRAIT
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Le succès grandissant n’a pas déraciné Pierre Deladonchamps, le
comédien vivant toujours à Nancy. « Je suis mieux ici ! J’aime la ville.
J’y ai mes attaches, mes amis, ma famille. Je trouve une forme d’apaisement, loin du fourmillement parisien, précise-t-il. Je n’habite pas
loin de la gare et avec le TGV, je ne suis qu’à 1h30 de Paris. »

20/01/2017 15:04

— ADN —

Œ UVR E
E N CO U R S
AU PARC
SAI NTE - MAR I E
À

la rentrée 2016, l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy (ENSAD)
déménageait sur le campus Artem pour écrire une nouvelle page de son histoire,
laissant derrière elle l’immense bâtiment qu’elle occupait depuis 1909, avenue
Boffrand. Pour poursuivre le développement d'ADN - Art dans Nancy, la Ville a proposé
une collaboration à l'ENSAD pour le parc Sainte-Marie. Jérôme Aich, enseignant en design
raconte : « Nous avons fait une proposition créative : réaliser avec les élèves une oeuvre
au sein du parc, trait d’union entre l’ancien et le nouveau site et véritable lieu de vie du
quartier ». Depuis, Jérôme Aich et ses étudiants en 3e année de design arpentent le parc,
explorent sa sociologie et planchent sur le projet. Un atelier pédagogique commun a été mis
en place avec l’École nationale supérieure d’agronomie et des industries agroalimentaires
(ENSAIA), faisant du parc un véritable laboratoire à ciel ouvert pour y mener des recherches
biologiques. 21 étudiants (10 de l’ENSAD, 11 de l’ENSAIA) travaillent désormais ensemble
autour de cette démarche inédite. Ils renouent ainsi avec l’esprit pluridisciplinaire de l’École
de Nancy, mêlant art, science et nature.
Et leurs idées ont vite poussé ! Le fruit de leur collaboration sera visible en juin 2017.
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UNE NOUVELLE
ŒUVRE À NANCY
Dans le cadre d'ADN-Art Dans Nancy, la Ville a passé
une commande à l’artiste nancéien Gé Pellini. Un animal doué d’une forte présence, actuellement en cours
de création, fera son arrivée à Nancy dans le courant
de l’année 2017. D’une taille de 3m de long, cette œuvre
monumentale représentera une bête à corne. Laquelle ?
Réponse dans le prochain CAN !

257 M 2 DE SURFACE
D’EXPOSITION
La galerie NaMiMa, liée à l’École nationale supérieure d'art et de
design de Nancy, a également profité du déménagement de la structure sur le campus Artem : cet outil pédagogique et lieu d'expression
bénéficie désormais de 257 m² de surface entièrement équipés. Elle
produit entre trois et quatre expositions par an, dont l'une issue d'un
appel à projets international. L'exposition Terra incognita présente
des créations d'étudiants diplômés de l'ENSAD en 2016.

info
…
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Terra incognita, à voir jusqu'au 24 février
Galerie NaMiMa à l'ENSAD - 1, place Charles-Cartier-Bresson

REGARDS
CROISÉS

Juliane, 3e année de design à l’ENSAD
« Nos recherches sociologiques sur le
parc s’additionnent aux recherches
scientifiques de l’ENSAIA pour nourrir
un projet artistique commun et c’est
super intéressant ! »
Chloé, 3e année de design à l’ENSAD
« En travaillant avec l’ENSAIA, on a
découvert qu’il y avait plein de choses
invisibles dans le parc, comme les
corridors aquatiques dans le sol ou la
respiration des arbres. Comment montrer cet invisible aux gens ? Comment
montrer que le parc respire ? »
Soline, 1re année à l’ENSAIA
« Mettre en valeur la biologie par l’art,
c’est bien. Ça permet de sensibiliser le
grand public autrement que par des
livres ou des documentaires et ça met
notre travail scientifique en valeur. »
Antoine, 1re année à l’ENSAIA
« On s’aperçoit qu’il y a différentes
manières de voir les choses. Nous,
on les voit plutôt en 2D, on voit les
schémas. Les étudiants en design,
eux, fonctionnent en 3D et voient surtout les formes et les couleurs. On va
essayer de montrer toutes ces dimensions du parc aux habitants. »

www. ensa-nancy.fr
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zoethouron.blogspot.fr

FÉMININ PLURIEL

Depuis trois ans, Éric Massé incarne Juliette,
personnage androgyne au-delà des genres,
vecteur des paroles de femmes qui ont fait
bouger les lignes du combat féministe,
d'Olympe de Gouges à Simone Veil en
passant par Virginie Despentes, Catherine
Millet, Anaïs Nin ou Élisabeth Badinter.
Comme son personnage, le spectacle
Femme Verticale est changeant, intégrant
régulièrement de nouveaux textes et de
nouvelles figures. « Le fait que je sois un
homme qui incarne ces femmes universalise le propos et introduit un certain
humour, note Éric Massé. C'est une formidable traversée pour moi et un reflet de
la société actuelle, de différentes voix qui
n'empruntent pas les mêmes voies... Qu'elles
aient défrayé la chronique ou modifié les
lois, ce sont toutes des rebelles, chacune à
leur façon ».

•EXE-MAG-CAN#6-FEV-MAI17_16p.indd 11

Le comédien, également metteur en scène,
n'est pas seul sur les planches : la vidéo,
par des images d'archives, met en évidence
les liens entre des événements passés et
récents ou souligne les clichés et stéréotypes autour de la femme, véritable soutien
à la mise en scène. De même, le public
se fait complice et partenaire. « Comme
dans un stand-up, il a un rôle qui évolue »
note Éric Massé. Les spectateurs peuvent
incarner les députés face à Simone Veil ou,
sur scène, les amants de Catherine Millet.
« Femme verticale n'est pas un spectacle de
revendication politique : il est aussi sensuel,
poétique et revigorant par les interrogations
qu'il suscite », précise le comédien.

info
…

— FEMMES —
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La Ville de Nancy a donné carte blanche à Zoé Thouron pour cette page où les femmes sont à
l'honneur, à l'occasion du 8 mars, journée internationale des femmes.
Zoé Thouron, dessinatrice et illustratrice est originaire de Nancy. Elle est diplômée de l’École
Supérieure d’Art de Lorraine à Épinal, puis à Metz.
Elle est la fille de Lefred Thouron, scénariste et dessinateur.
En 2014, elle a publié sa toute première BD intitulée Florange, une lutte d'aujourd'hui avec
Tristan Thil au scénario." Elle travaille régulièrement avec L'Imagerie d'Épinal. Fin mai, sortira
Highway to Love, une bande dessinée co-écrite avec Jean Chauvelot et illustrée par Zoé Thouron.

Du 13 au 16 mars au CDN-Théâtre de
la Manufacture.
www.theatre-manufacture.fr

CÉLÉBREZ
LA JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES DROITS
DES FEMMES
Rendez-vous à l'Hôtel de Ville de
Nancy le 8 mars : animations, ateliers,
concerts, pièce de théâtre Les monologues du vagin et conférence-débat

info
…

nancy.fr
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3 QUESTIONS À MERION POWELL

— SCÈNES —
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L’OPÉRA À CHŒUR
OUVERT
Depuis 2002, l’Australienne Merion Powell dirige le
chœur de l’Opéra national de Lorraine qui compte 28
chanteurs professionnels permanents de 10 nationalités
différentes.
Quelles sont les étapes de travail du
chœur autour de chaque ouvrage lyrique ?
MERION POWELL
Pour les leçons, les soprani, les alti, les
ténors et les basses travaillent séparément. Nous
déchiffrons la partition, étudions la prononciation et
la traduction des opéras qui sont en langue étrangère.
Il est important de connaître les motivations qui se
cachent derrière le texte, sinon nous ne produirions que
des sons ! Ensuite, pendant les partiels, les hommes et
les femmes évoluent chacun de leur côté avant qu’ils
ne soient réunis pour les tutti. En parallèle de ces
répétitions, les artistes doivent mémoriser l’ensemble
de la partition. Le chœur est ensuite confié au chef
d’orchestre et au metteur en scène qui développent
leur conception de l’ouvrage. Mon rôle, à ce moment-là,
est de les soutenir et de m’assurer que tout fonctionne
correctement.
Les prochains opéras à l’affiche présentent-ils
des difficultés particulières ?
MP
Chaque partition est un nouveau départ. Les
artistes du chœur possèdent un répertoire très large.
Semiramide exige une précision rythmique. Dans Le
Coq d’Or, le chœur est un protagoniste à part entière.
Pour cet ouvrage, nous avons fait appel à un coach pour
bien maîtriser le russe.
CAN

Qu’aimez-vous le plus dans votre métier de chef
de chœur ?
MP
L’aspect humain, le travail en équipe. On ne peut
pas faire ce métier sans passion, sans amour pour la
musique et aussi sans désir de partager ce monde avec
le public. À chaque fois que le rideau se lève, notre seul
but est de donner le meilleur de nous-mêmes.

…

DANSER ENSEMBLE

CULTURE A NANCY

CAN

info

GAL A

Réunir sur scène des danseurs professionnels et des
amateurs de tous horizons, le tout dans une ambiance
euphorique et bariolée de spectacle de fin d'année : c'est le
pari de Gala, nouvelle création montée avec la compagnie
Jérôme Bel. Un véritable hommage au vivre ensemble sur
scène. Chaque année, le Centre Chorégraphique National
- Ballet de Lorraine invite une compagnie extérieure pour
présenter un spectacle sur la scène de l'Opéra de Lorraine.
Sous un nom qui fleure le spectacle de fin d'année et l'amateurisme, Gala célèbre le plaisir de danser... tous ensemble.
« On est dans une création artistique qui mélange des
danseurs professionnels avec des amateurs, des gens qui
dansent dans leur salle de bain », résume Grégory Cauvin,
secrétaire général du CCN-Ballet de Lorraine. L'originalité :
loin d'être moqués, ces derniers sont considérés comme
de véritables interprètes. « Le spectacle se déroule en
deux parties. Dans la première, des formes de danse sont
imposées afin de voir comment chacun se dépatouille avec.
Dans une seconde partie, les différents membres du groupe
deviennent à leur tour des chorégraphes et c'est aux autres
de se débrouiller avec leur création. »

Hétéroclite et émouvant
Retraités, enfants, personnes en situation de handicap
physique ou mental, adeptes du twirling bâton... Le panel
des amateurs est hétéroclite. « Nous les avons choisis en
lien avec la compagnie Jérôme Bel. Il n'y a eu aucun casting ouvert afin d'éviter les déceptions. Nous souhaitons
trouver des personnalités peu habituées à participer à des
projets de danse », explique Grégory Cauvin, qui a procédé
à la sélection avec Joris Perez, danseur et médiateur au
Centre Chorégraphique National - Ballet de Lorraine. « Leur
forme de virtuosité est différente de ce qu'on a l'habitude
de montrer au CCN. C'est une expérience inédite de les
voir danser, réaliser des exploits... Quand on voit une personne fragilisée tenter de faire un saut de biche comme
un danseur classique, on ressent une empathie très forte.
À une époque où nous sommes tous recroquevillés dans
nos communautés, notre individualisme ou sur notre
portable, Gala invite à une communion autour du plaisir
simple de danser. »

info
…

Gala de Jérôme Bel, le 5 avril à 20h
Opéra national de Lorraine
www.ballet-de-lorraine.eu

C O QR
D'O

Opéra national de Lorraine | Le Coq d’Or, étincelante satire
politique de Rimski-Korsakov, du 12 au 21 mars | Semiramide,
virtuose opéra seria de Rossini, du 2 au 11 mai
Billetterie : 03 83 85 33 11 ou www.opera-national-lorraine.fr

•EXE-MAG-CAN#6-FEV-MAI17_16p.indd 12

20/01/2017 15:04

Aidez Victor à retrouver
son chapeau !

Bien calés dans de gros coussins, les jeunes spectateurs de
0 à 6 ans, accompagnés de leurs parents, sont prêts pour
l’aventure. Pour la 3e année consécutive, la Compagnie La
Gigogne convie les plus petits à une journée de spectacles
mêlant conte, ombres chinoises et musique. Pour découvrir,
comprendre et s’émerveiller, cette belle journée artistique
riche en surprises se partage en famille.
P o m m e d ’a m o u r # 3 - D i m a n c h e 9 a v r i l
Théâtre de Mon Désert – 71 bis rue de Mon Désert
J a u g e l i m i t é e à 7 0 p e r s o n n e s - Ta r i f u n i q u e 5 €
Réservations au 06 84 49 57 32 – lagigogne@hotmail.fr
w w w. l a g i go g n e.c o m

Le livre dans tous
ses états
La Semaine de la Petite Enfance fait vivre une expérience
passionnante et ludique aux tout-petits. Les Bibliothèques
de Nancy collaborent avec d’autres services municipaux, et
notamment le Centre Communal d’Action Sociale et les structures d’accueil, pour proposer tout un programme d’activités
et d’animations. L’objectif : faire partager à l’enfant dès son
plus jeune âge le goût des livres à travers spectacles, lectures
à voix hautes, expositions, etc. Une semaine qui se clôture le
21 mai à la Médiathèque Manufacture.
Semaine de la Petite Enfance - Du 15 au 21 mai
Enfants de 15 mois à 4 ans
Dans différents établissements : structures petite enfance et
M é d i a t h è q u e M a n u f a c t u r e - P l u s d ’ i n f o s à v e n i r s u r n a n c y. f r

kids

Lundi 13 et 20 février de 14h30 à 16h30
et lundi 10 avril de 14h30 à 16h30
Salle et Galerie Poirel - 3 rue Victor Poirel
Enfants à partir de 6 ans
Sur réservation auprès du Service des Publics des Musées :
0 3 8 3 1 7 8 6 7 7 - s e r v i c e d e s p u b l i c s - m u s e e s @ m a i r i e - n a n c y. f r

La musique,
ce n’est pas
que pour
les grands !
L’Orchestre symphonique et lyrique de
Nancy vous donne rendez-vous deux fois par an pour profiter d’un concert adapté. Au programme
du prochain concert en famille, Petrouchka de Stravinsky, une musique de ballet illustrée par
l’artiste Cécile Pruvot. Laissez-vous conter l’histoire du malheureux Petrouchka amoureux de la
Ballerine, une petite poupée, mais qui est éprise du Maure, un personnage bête et méchant. Les
illustrations de Cécile Pruvot proposent des clés d’écoute, comme un livret de contes dont les pages
se tournent au fil des notes.
Direction musicale : Nicolas Simon - Illustrations : Cécile Pruvot
Enfants à partir de 3 ans
C o n c e r t Fa m i l l e i l l u s t ré
Samedi 20 mai à 11h - Salle Poirel - 3 rue Victor Poirel
Ta r i f s : a d u l t e 7 € / - d e 1 2 a n s 3 € - P l a c e m e n t l i b r e

Moches ! Ils adorent !
Jusqu’en septembre, le Muséum-Aquarium de Nancy présente Moche ! une galerie d’animaux tous
aussi laids et bizarres les uns que les autres. Une expo surtout destinée aux enfants, qui nous
livrent leurs avis.
« Lui, on dirait vraiment un monstre
avec son bizarre nez. »
Martha, 5 ans, devant le fourmilier
« J'ai pas osé passer ma tête
tellement j'avais peur ! »
Eugénie, 7 ans ½, au sortir de la galerie des
insectes et des taupes

— JEUNESSE —

Pomme d’amour,
la journée des
petits spectateurs

Victor est un petit garçon tête en l’air, il est allé au concert avec ses parents
mais ne sait plus où il a mis son chapeau ! L’aurait-il laissé sur le siège d’à côté ?
Ou bien l’a-t-il égaré en sortant de la salle ? Ou peut-être lui a-t-on volé sans
qu’il s’en aperçoive ? Un appel aux meilleurs petits détectives est lancé pour
retrouver le chapeau perdu. Enquêtez dans la Salle et la Galerie Poirel, de la
scène aux coulisses, des loges au salon d’honneur. Une animation ludique
permettant d’explorer l’envers du décor d’un haut lieu culturel nancéien.
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« La plus moche, c'est la chauvesouris parce qu'elle a une bouche
bizarre et des pattes crochues. »
Baptiste, 5 ans ½, devant les tableaux
« Le poisson avec les grandes dents,
on dirait un requin... Comme dans
Nemo ! »
Lise, 3 ans, devant la baudroie.

M o c h e s ! à v o i r j u s q u ’a u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 7- M u s é u m - A q u a r i u m d e N a n c y
E n f a n t s d e 6 a n s à 1 0 a n s - m u s e u m a q u a r i u m d e n a n c y. e u
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Poster mes émotions,
pour donner son avis
sur les sorties, les visites,
les spectacles, les projets...
Toutes les ressources
pour organiser vos visites
scolaires.

Un espace culture
enrichi pour découvrir
les ressources étonnantes
de Nancy.

Partout, pour tous :
sur mobile et tablette, tout
le site au bout des doigts.

Tout l’agenda en un
coup d’œil sur une
carte interactive.

Les portraits des artistes
qui font la culture
à Nancy.

PLUS DE CONTENUS
CULTURELS
SUR LE NOUVEAU
WWW.NANCY.FR
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LE SAVIEZ-VOUS ?
À Nancy, les Fêtes de Saint Nicolas sont une véritable institution ! Défilé féerique, légende
du saint patron, veillée au coin du feu, odeur de pain d’épices, nous avons tous un souvenir
d’enfance qui nous réchauffe le cœur. En lien avec le développement de la manifestation
et pour que la tradition transcende les générations, la Ville de Nancy a pour ambition de
solliciter l’inscription de ce grand rendez-vous populaire au Patrimoine Culturel Immatériel
de l’Humanité par l’UNESCO.
Quelle est votre perception de cette candidature ? Quel rayonnement pour ce rendez-vous
familial ? Peut-être comptez-vous parmi les 589 personnes interrogées par l’étude menée les
2, 3 et 4 décembre 2016, première pierre d’une vaste étude menée sur ce sujet jusqu’en 2019,
en partenariat avec le Centre de Recherche sur les Médiations de l’Université de Lorraine.

CHI FFRE CLÉ

200 000

Plus de
spectateurs au cours
du week-end de

Saint Nicolas 2016
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UNE EXPOSITION CO-ORGANISÉE PAR LA VILLE DE NANCY ET LE MUSÉE
D'ART ET D'HISTOIRE DU JUDAÏSME. AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION
POUR LA MÉMOIRE DE LA SHOAH ET LA DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE
À LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISÉMITISME.

Édouard Moyse (1827-1908), peintre de la vie juive en Lorraine
Jusqu’au 27 février - Musée des Beaux-Arts de Nancy - 3 place Stanislas - Ouvert tous les jours de
10h à 18h, sauf le mardi. Tarifs : plein 7 € / réduit 4,50 € / gratuit – de 12 ans, carte jeunes Nancy
Culture, carte et pass Museo. Visite commentée le 7 février à 10h30 - mban.nancy.fr
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Matière à poésie. Les verreries parlantes
d’Émile Gallé - Du 31 mars au 9 juillet
Musée de l’École de Nancy
36- 38 rue du Sergent Blandan
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 18h
Fermé le 1er mai
Tarifs : plein 6 € / réduit 4 € /
gratuit – de 12 ans, carte jeunes Nancy Culture,
carte et pass Museo et pour tous,
1er dimanche du mois
www.ecole-de-nancy.com

PAGES 14-15 : STRATIS | VILLE DE NANCY | DR | LA PLUIE AU BASSIN FAIT DES BULLES, E. GALLÉ, MEN. PHOTO STUDIO IMAGE

« Le peintre des rabbins », c’est ainsi
qu’Édouard Moyse a été surnommé. Il est
le premier artiste à traiter du judaïsme dans
la peinture. Dans son œuvre, il s’attache
aussi bien à décrire des scènes de la vie
quotidienne qu’à évoquer des moments historiques fondateurs de l’émancipation des
Juifs en Europe. L’exposition du Musée des
Beaux-Arts de Nancy rassemble 33 œuvres,
gravures et pastels, et présente divers
documents, photos et lettres, permettant
de découvrir ce peintre néo-classique
dont le souci de pédagogie et de transmission des valeurs juives ont marqué le
travail. Co-organisée avec le Musée d'art et
d'histoire du Judaïsme, l'exposition met en
lumière une expression artistique méconnue du judaïsme. Elle a reçu le soutien de la
Fondation pour la Mémoire de la Shoah et
de la Délégation interministérielle à la lutte
contre le racisme et l'antisémitisme.

« La matière pour nous est matière à poésie ». C’est
une citation d'Émile Gallé que l’on peut lire sur l’un
de ses vases. L’artiste nancéien aime tant et si bien
l’écrit qu’il en fait une véritable source d’inspiration et
de décor sur ses pièces de verre. Ces créations que
l’on nomme « verreries parlantes » sont porteuses de
poèmes ou d’extraits littéraires tirés de Victor Hugo
ou encore Charles Baudelaire… Le Musée de l’École
de Nancy propose au public de découvrir plus d’une
cinquantaine de pièces issues de ses collections,
petits objets inspirés de fables médiévales ou bien
pièces uniques comportant des textes empruntés à
la Bible ou aux poètes romantiques. La calligraphie
devient elle-même élément décoratif et ajoute à
la beauté et à la force symbolique de l’objet. Une
plongée dans l’œuvre d’un artiste lettré et engagé.

PAGES 12-13 : R. B. | DR | MATTHIAS BAUS | VILLE DE NANCY | CÉCILE PRUVOT | DR

SUR LE CHEMIN DE FRIANT,
DÉCOUVREZ ÉDOUARD MOYSE

LES VERRERIES
PARLANTES
D’ÉMILE GALLÉ

PAGES 10-11 : VILLE DE NANCY | ZOÉ THOURON | FABIENNE GRAS

Association Culturelle Juive de Nancy - 55 rue des ponts - acj.free.fr

PAGES 6-7 ET 8-9 : VILLE DE NANCY

…

PAGE 3 : ARNO PAUL | VILLE DE NANCY | DR | PAGES 4-5 : FREDERIC ARNOULD | DR | VILLE DE NANCY | FACTEUR MUSIQUE | JEAN-LÉON PALLANDRE

info

CRÉDIT PHOTOS : COUVERTURE | LE DALMATIEN PAR SIMON HITZIGER, 2016, DÉTAIL. PHOTO : SYLVIE GUILLAUME

Emmanuel Katz, dit Mané Katz, (1894-1962), invité par l’association Culturelle Juive de
Nancy, réalise en 1946 une œuvre monumentale représentant le soulèvement du Ghetto
de Varsovie (203x303 cm). Exposée dans la salle de conférence de l’association, elle est
accompagnée de trois autres peintures murales, offertes par l’artiste, évoquant trois personnages jouant de la musique Klezmer. La peinture est classée Monument Historique en 2007.

— EN BREF —

LE SOULÈVEMENT DU GHETTO
DE VARSOVIE
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