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Quand le lightpainting fête la danse
des champignons de feu,
c'est l'automne qui s'embrase
pour terminer l'été et
annoncer la rudesse de l'hiver.
Photographe passionné de pose longue,
Hans MAZETIER s'attache à composer
une réalité dans un espace temps
où la lumière joue avec les zones
d'ombres pour porter un regard décalé
sur notre quotidien et notre patrimoine.

Peut-être avez-vous déjà entendu parlé de L’OCTROI ? Si tel n’est pas le cas, voici ce qu’il vous faut savoir de ce projet qui va
marquer notre vie culturelle collective.
L’OCTROI est le nom que la Ville de Nancy vient de donner, après concertation avec un groupe rassemblant les futurs utilisateurs, à une friche urbaine qui va se transformer en pépinière culturelle et créative.
Sur le site des Anciens Abattoirs, au cœur des Rives de Meurthe, à côté de L’Autre Canal et du Paddock, la Ville de Nancy investit,
avec le soutien de l’État, de la Région Grand Est et de la Métropole du Grand Nancy, pour rénover les anciennes halles aux bestiaux et proposer aux créateurs, architectes, designers, musiciens, danseurs… un espace de travail libre et propice à l’innovation.
Ce grand projet est le résultat d’une idée que l’un de nous deux, ancien adjoint à la culture, avait en tête depuis longtemps, et
que l’autre, nouvelle adjointe à la culture, contribue à mettre en œuvre.
C’est aussi la concrétisation d’un engagement pris en 2014 au moment des dernières élections municipales, engagement d’associer art et entreprise, création et économie, invention et développement.
C’est surtout une belle histoire qui se concrétise et qui nous tient particulièrement à cœur, parce que Nancy est une grande ville
de création, parce que les artistes ont besoin de lieux et d’outils, parce que le public a soif de découvertes, parce que ce projet
est une pièce de plus dans la reconquête des Rives de Meurthe, et parce que ce siècle d’innovations et de ruptures exige que
l’on se donne les moyens, collectivement, de penser et d’inventer.
L’OCTROI vous est présenté dans ce nouveau numéro de CAN et bientôt dans une maison du projet réalisée par LILIetRAMI,
deux jeunes architectes nancéiens.
Il ouvrira ses portes début 2020.
Nous lui souhaitons une longue et belle aventure.

IL Y A DE LA MAGIE DANS L’AIR

c

Du 23 novembre 2018 au 6 janvier 2019, Nancy revêt ses plus beaux
atours pour fêter comme il se doit notre bon Saint Nicolas.

C’est parti pour sept semaines de fêtes sous la houlette du patron des Lorrains ! Des animations dans
toute la ville, une grande roue, une patinoire, des villages, un marché fermier, pour flâner, profiter et
(se) faire plaisir… Et puis des spectacles, des ateliers, des concerts, des manifestations sportives, une
programmation spéciale dans les musées, un nouveau parcours d’illuminations… De quoi faire rêver
les plus petits, et les plus grands aussi. Envie d’y prendre part ? Venez rejoindre les rangs de la Fanfare
du Boucher - ou ceux de la compagnie Anes-stram-gram, qui prépare de son côté un délicieux West
Side Sushi…
Kanpaï ! Cette année, Nancy fête son 45e anniversaire de jumelage avec la ville de Kanazawa !
Le Japon est donc mis à l’honneur tout au long de ces festivités, avec de nombreuses rencontres,
conférences, dégustations, ateliers et autres moments de partage, autant culinaires que culturels.

Le point d’orgue ?
Samedi 1er et dimanche 2 décembre :
60 compagnies, 75 spectacles, 600 artistes…
Et l’incontournable défilé de Saint Nicolas le samedi en fin d'après-midi
Forcément somptueux !
Infos et programme à retrouver dans notre numéro
hors-série CAN spécial Saint Nicolas !

EN COURS

VERS UNE
RECONNAISSANCE NATIONALE
AUX COMMERCANTS
Chers commerçants

engouement de toute
une ville autour
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UNE FÊTE UNIQUE

Iconographies,
photos, objets,
courriers, magazines
anciens ou encore
enregistrements
sonores, tous ces
trésors viendraient
enrichir un fonds
historique et
unique célébrant
la Saint Nicolas.
Cela peut être un
don ou un prêt pour
numérisation.

REMPLISSONS LE SALOIR !
greniers, au fond
d’une malle oubliée,
ou encore rangés dans
une armoire ancienne,
objets, images ou
photographies à
l’effigie de Saint
Nicolas conservés
depuis longtemps.
Ces souvenirs
marquent notre
mémoire collective
et l’incroyable

GRANDE COLLECTE

La ville de Nancy, en
partenariat avec les
Vitrines de Nancy,
organise une « grande
collecte du saloir »
afin de recueillir ces
précieux témoignages
de nos Mémoires
intimes, familiales
et patrimoine de
notre cité.

Il est dans nos vies depuis que nous sommes hauts comme trois
macarons… La ville et ses partenaires organisent une gigantesque
collecte de souvenirs - photos, affiches, objets, magazines, enregisPARTICIPEZ
!ce qui brille au fond de votre grenier
trements,
témoignages…
Toutvotre
Pour participer
et faire partager
collection
une seule adresse :
de Nancy
ou Vitrines
dans
un
coin
de
votre
tête
à
propos
de ce cher Saint Nicolas.
Office du Commerce place Maginot
03 83 32 10 55
L’idée
est
de
rassembler
un
maximum
d’images
et de mots raconlesvitrinesdenancy@gmail.com
tant le profond attachement des habitants à cette tradition fédératrice et intergénérationnelle. Cela peut être un don, un prêt pour
numérisation, ou un document à remplir en quelques minutes sur
www.saint-nicolas.nancy.fr. Saint Nicolas vous remercie par avance !

Et si les Fêtes de Saint Nicolas étaient inscrites à l’Inventaire
du Patrimoine Culturel Immatériel français ? Un comité de
candidature, formé par 36 représentants du monde économique,
pédagogique, universitaire et culturel, habitants et élus locaux,
travaille actuellement d’arrache-pied pour mener le projet à bien.
Le Patrimoine Culturel Immatériel, qu’est-ce que c’est ? « L’ensemble des pratiques, expressions
ou représentations qu’une communauté humaine reconnaît comme faisant partie de son patrimoine.»
Autant dire que cet inventaire, institué au début des années 2000, est (très) vaste ! On y retrouve aussi
bien « les fêtes de la Mer à Saint-Jean-de-Luz » que « le jeu du péchou », « le fest-noz », « la céramique
d’art » ou « la boxe française ».
À quoi ça sert ? À la reconnaissance d’une tradition ou d’un savoir-faire ancestral, dans un souci de
partage et de transmission… Pour nos Fêtes de Saint Nicolas, ce serait un sérieux coup de projecteur
national, et la possibilité, par la suite, de postuler pour une inscription sur la liste du Patrimoine Culturel
Immatériel de l’UNESCO.
En quoi consiste le travail du comité ? À raconter l'ancrage historique et sociologique des Fêtes,
leur caractère inclusif, la diversité des actions et des communautés impliquées depuis de longues
années. Démontrer à quel point les festivités de Saint Nicolas font partie intégrante de l’identité de
notre ville.

— ÉVÈNEMENT —

FÊTES DE SAINT NICOLAS
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L’OPÉRA FÊTE SES

ANS

À saison exceptionnelle, programme extraordinaire ! En octobre 2019, l’Opéra national de
Lorraine passera le cap du siècle d’existence. D’ici là, bon nombre d’occasions de faire
la fête : classiques du répertoire lyrique, créations homemade, concerts, partenariats multiples
et interventions hors les murs… Ou comment l’Opéra bouscule à nouveau les idées reçues
en favorisant les passerelles entre les arts en alliant tradition et modernité.
L’occasion rêvée de franchir le pas !

ÉVÈNEMENT
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INTERVIEW

ANNIVERSAIRE…
ET POT DE DÉPART
Autre fait marquant de cette saison 2018-2019 - et non des
moindres- le départ en juin prochain de son charismatique
directeur, Laurent Spielmann, après quasiment vingt ans à la
tête de l’institution. Un personnage emblématique, dont les
actions ont notamment permis à Nancy de décrocher le précieux
sésame d’« Opéra national »… Un grand Monsieur de la culture qui,
aujourd’hui, sourit comme un gamin malicieux quand on lui
parle de culture.
Tirer votre révérence l’année du centenaire, avouez-le, vous avez fait exprès !
(rires) Même pas ! Vraiment ! Hasard de calendrier… C’est vrai que c’est
amusant. Mais c’est surtout important pour l’Opéra, avec une très belle saison qui commence.

CAN

LAURENT SPIELMANN

Quel est le ton de cette saison anniversaire justement ?
C’est le reflet de ce que j’ai toujours cherché à faire : provoquer des émotions, faire se
rencontrer le public et les artistes, mêler à la fois grands noms de l’opéra et créations ancrées
dans le réel. S’il fallait trouver un fil rouge, je dirais le cinéma. Les Hauts de Hurlevent, Madama
Butterfly, Aïda, 7 Minuti (…) ont tous un rapport bien spécifique avec le 7e Art. Sans oublier
évidemment La Belle Hélène d’Offenbach, notre grand rendez-vous de l’hiver, qui fût lui
aussi adapté en film.
CAN
LS

Comment avez-vous vu évoluer la scène lyrique dans le cœur des Nancéiens ?
LS
Encore aujourd’hui, l’opéra garde une image élitiste. D’où notre combat pour proposer de
nouvelles choses au plus grand nombre, pour faire venir le spectacle vivant - l’opéra, mais
aussi la danse, le théâtre, la musique - dans le quotidien des habitants. Alors, oui, assurément,
j’ai assisté à une certaine ouverture d’esprit du grand public. Mais il faut continuer à offrir
cet accès. L’objectif est de faire en sorte que les gens s’approprient réellement cette maison.
CAN

Et sinon, quel métier rêviez-vous de faire quand vous étiez petit ?
LS
À cinq ans, je voulais être chef d’orchestre. À vingt… Pianiste, je crois. La musique a toujours
été là, mais la scène aussi, le cinéma, le rapport entre la musique et les images, comment la
musique peut devenir le personnage à part entière d’un long-métrage. Et puis j’ai toujours
voué aux comédiens une admiration sans faille… Encore aujourd’hui d’ailleurs.
CAN

info
…

Toute la programmation dans l’agenda CAN#11
et sur www.opera-national-lorraine.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il y a seulement six opéras nationaux en
France : Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg,
Montpellier et Nancy ! C’est en janvier
2006 que le Ministère de la Culture a fait
passer la scène lyrique nancéienne dans
la cour des grands en lui attribuant le
fameux label, reconnaissance ultime s’il
en est du travail collectif présenté depuis
de nombreuses années. Et qui, depuis,
permet de faire rayonner les créations de
la cité ducale à l’international… Matthieu
Dussouillez dirigera l'établissement à partir de juin 2019.

PARLONS CHIFFRES
CHAQUE ANNÉE, L’OPÉRA NATIONAL
DE LORRAINE C’EST :

50 000 SPECTATEURS
3 000 ABONNÉS
15 000 ENFANTS
72 SOIRÉES
6 OPÉRAS

8 CONCERTS SYMPHONIQUES
6 À 10 CONCERTS GRATUITS
5 CONCERTS APÉRITIFS
MAIS AUSSI :

66 MUSICIENS

28 ARTISTES DU CHŒUR

179 EMPLOYÉS PERMANENTS

OPÉRA MODE D’EMPLOI
Non, l’Opéra n’est pas réservé à une certaine élite : la preuve, le prix des places débute
à 5 € et les abonnements offrent de nombreux tarifs préférentiels sur l’ensemble de la
saison. Sans oublier le Pass Jeunes et la Carte Jeunes Nancy Culture qui font du bien au
portefeuille en rendant l’opéra et les concerts symphoniques moins chers que le ciné !
Notons également les nombreux tarifs réduits (étudiants, demandeurs d'emploi,
bénéficiaires de la carte C.M.U et porteurs de la carte d’invalidité, groupes et comités
d’entreprise…), la vente de places « dernière minute » pour une soirée improvisée, et,
évidemment, les concerts gratuits tout au long de l’année.

EXPOSITION

TROIS SIÈCLES DE CRÉATION
À DÉCOUVRIR
Plongez dans l’histoire artistique de la cité ducale grâce
à Opéra !, l’exposition événement qui fait revivre plus de
300 ans de création de la scène lyrique nancéienne.

01

UN PEU D’HISTOIRE

02

03

e

UNE SCÉNOGRAPHIE SIGNÉE
PAR L’ÉCOLE D’ARCHI
En partenariat avec les équipes de Nancy-Musées, l’Opéra national de Lorraine et
les Archives Municipales, les élèves de l’École nationale supérieure d'architecture
de Nancy ont imaginé une exposition en trois actes représentant les trois salles
historiques de la ville. Une exposition aux allures de voyage dans le temps avec
costumes, décors, maquettes et autres œuvres d’art, qui en profite pour lever le voile
sur les secrets cachés derrière les rideaux de la scène depuis 310 ans.

info
…

Commissariat : Pierre-Hippolyte Pénet et Charles Villeneuve de Janti
Exposition du 09 novembre 2018 au 24 février 2019 - Du mardi au dimanche,
de 14h à 18h - Galerie Poirel www.nancy.fr | www.opera-national-lorraine.fr

04

ÉVÈNEMENT

Nancy a vu trois opéras se succéder au fil du temps.
Le premier, un somptueux opéra (1) de l'italien Francesco Bibbiena fut créé en
1709 non loin du palais ducal pour la cour du duc Léopold de Lorraine, friande de
divertissements.
Cet édifice céda sa place quelques années plus tard au Théâtre de la Comédie (2)
commandé par le dernier duc de Lorraine Stanislas Leszczynski (3). Situé à l’emplacement de l’actuel Musée des Beaux-Arts, il accueillit les Nancéiens pendant plus
d'un siècle avant de disparaître en 1906, des suites d'un terrible incendie.
En 1907, un concours d'architecture destiné à reconstruire la salle détruite est remporté par Joseph Hornecker. Après moults polémiques et autres rebondissements
politico-religieux, l’Opéra renaît de l’autre côté de la Place Stanislas, en lieu et place
de l’ancien Hôtel des Fermes (4). Le 14 octobre 1919, l’air du Sigurd’ de Reyer résonna
sous les applaudissements de la foule : le Nouveau Théâtre était né, un théâtre à
l’italienne façon Opéra du XVIIIe. Par la suite, en 1994, le bâtiment bénéficia d’un
lifting mérité, qui permit de recréer à l’identique la salle telle qu’elle était le jour de
son inauguration.
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45 ANS

S’IL FALLAIT EN GARDER TROIS

DE PULSATIONS

« 1973… Ray Charles à l’affiche
de la première édition, c’était
quand même quelque chose !
À l’époque, il était beaucoup
plus facile d’avoir des artistes
d’une telle renommée, même
pour un événement qui
débutait. Il y avait aussi Terry
Riley et Sun Ra. Extraordinaire. »

Au début des 70’s, un groupe de passionnés créent un festival pour
mettre à l’honneur la musique qui fait danser les corps et les coeurs.
45 ans plus tard, on y savoure toujours des airs jazzy, mais aussi de
blues, de musiques du monde, de reggae, de rock, de rap, de folk,
de pop, d’electro… Dix jours de fête où grands noms de la scène
actuelle se mêlent aux pépites de demain. Patrick Kader, directeur
artistique du NJP depuis 35 ans, remonte le temps avec nous.

— SCÈNES —
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INTERVIEW I PORTRAIT

Vous vous souvenez du moment où le NJP est
passé du statut de « petit festival entre amis » au
rendez-vous incontournable qu’il est aujourd’hui ?
PATRICK KADER
Sur la première édition, en 1973, j’étais bénévole… Je m’occupais d’organiser des concerts avec une
association, du coup j’étais venu donner un coup de main
- c’était d’ailleurs le premier festival de jazz que je fréquentais.
En fait, même si l’idée est partie d’un petit groupe, je crois que le NJP est devenu « gros »
tout de suite. Il existait déjà quelques festivals de jazz à l’époque, Nice, Antibes, évidemment,
mais au nord de la Loire, NJP, c’était le premier. Et dès la première édition, la programmation
fût impressionnante. Le public a suivi tout de suite.
CAN

45 ans après, la philosophie est-elle toujours la même ?
À l’origine, le jazz c’est de la musique populaire, de partage, pas quelque chose d’élitiste
comme on veut nous le faire croire parfois. Rapidement avec NJP, il y a eu cette envie de
toucher tous les publics, de s’ouvrir aux autres genres musicaux. L’idée de transmission aussi,
d’où les concerts directement programmés pour les enfants. A l’école Braconnot cette année,
il y a peut-être même les petits-enfants de ceux qui ont profité de la première opération !
Alors, oui, je dirai, dans un sens, c’est la même philosophie, même s’il a fallu s’adapter à son
temps. Aujourd'hui, il y a tellement d’offres…

« 1986... Miles Davis. Forcément.
La première fois qu’on a
réussi à le programmer, quel
souvenir… Le public était chaud
bouillant, musicalement c’était
fantastique, un line-up d’enfer…
2h30 de show de très
haut niveau… »

CAN
PK

Il y a une formule magique pour expliquer cette longévité ?
(rires) Ah ça… Réussir à satisfaire mais aussi surprendre les festivaliers, bien travailler la
programmation… La diversité, aussi. NJP c’est tout de même 180 événements et animations
pendant 10 jours ! Je vais vous avouer quelque chose : finalement, je crois que c’est plus
difficile maintenant qu’au début, même si on est installé… On ne doit pas décevoir. Le public
fait moins la démarche de découvrir, alors à nous de trouver le bon chemin pour l’orienter.
CAN
PK

« Eddy de Pretto. En 2017,
au Magic Mirrors. La salle était
pleine ! On a tous senti
qu’il se passait quelque chose
avec lui, il était incroyable sur
scène. Quelques mois plus tard,
sa carrière explosait. J’ai insisté
pour qu’on le programme
à nouveau cette année, sous
le Chapiteau. J’ai bien fait
je crois… »

LES BÉNÉVOLES : L’ÂME VITALE
Dans le festival, vous les croisez partout, avant, pendant, après. Depuis les prémices, les
bénévoles ont apporté comme un petit supplément d’âme au NJP, participant sans conteste
au bon esprit ambiant. « C’est comme ça que j’ai commencé, à l’époque ! L’année dernière,
quasiment 200 bénévoles sont venus donner de leur temps. On leur confie différentes missions, simples mais essentielles - déco, accueil, merchandising… Il y a des étudiants, des férus
de musique, ceux qui veulent rencontrer tel ou tel invité. Et puis les habitués, qui viennent
chaque année pour passer du bon temps tous ensemble, retrouver les amis… C’est un vrai
brassage générationnel aussi, de 18 à 70 ans. Il y a même eu plusieurs mariages grâce au NJP
figurez-vous ! » À bon entendeur…

Retrouvez
tout le programme
du festival NJP 2018 sur
www.nancyjazzpulsations.com

INTERVIEW I PORTRAIT

DEUX BATTERIES
VALENT MIEUX QU’UNE
Club Cactus, c’est le genre de musique à vous
mettre en transe, entre noise, tribal et psychédélique.
Souvent mélancolique, parfois violente, toujours habitée. Expérimentale,
sans aucun doute. Sa particularité ? Sur scène, deux batteries. Rien
d’autre. Rencontre avec Anthony Laguerre, ex Filiamotsa, qui forme
avec Jean-Michel Pires ce groupe ovni aux allures de diamant brut.
ANTHONY LAGUERRE

Dix titres, autant de chanteurs et de thématiques abordées… Comment avez-vous procédé ?
On a composé l’album en dix jours, tous les deux, en échangeant nos avancées par mail puisque
Mitch est sur Paris. Puis on a envoyé chaque morceau à un chanteur différent, des artistes avec qui
l’on a déjà eu l’occasion de collaborer, dont on apprécie l’univers. Ils ont eu carte blanche, sur le texte,
sur le chant, sur tout. À chaque fois, à la réception du titre, c’était une découverte… On était comme
des gamins le soir de Noël ! De la même manière, on a demandé à un réalisateur, Vincent Tournaud,
de tourner les images que la musique lui inspirait. On diffuse ses vidéos pendant nos live.

CAN
AL

L’an dernier, le Centre chorégraphique national - Ballet de Lorraine fêtait
son cinquantenaire, désormais nous sommes en pleine saison Fifty Plus !,
comprenez 50+1 ! Le premier programme Plus Plus mettra à l’affiche quatre
chorégraphes aux écritures singulières et multiples : le suisse Thomas
Hauert avec une nouvelle création pour la compagnie, le duo maison Petter
Jacobsson et Thomas Caley, et entre ces pièces pour grand ensemble, un trio
de Saburo Teshigawara, figure tutélaire de la danse contemporaine japonaise.
Qui dit « fêtes de fin d’année » dit « repas de famille » - et que l’on soit fan du
film Festen ou du rappeur Orelsan, on sait bien que les grands rendez-vous
familiaux sont plus souvent caustiques que tranquilles. Le collectif Le Grand
Cerf Bleu, un trio originaire de l'Hérault et associé au CDN pour cette saison,
décortique à sa manière les dessus et les dessous des retrouvailles familiales
au soir du 24 décembre, entre sapin décoré et dinde fourrée. Attention, ça
pique !

info
…

info
…

Club Cactus fait sa release Party le 25 octobre à L’Autre Canal
Dans le cadre des « soirées découvertes » les 25-26-27 octobre - 5 € carte LAC.

INTERNATIONAL
ALORS ON DANSE,
BITTE ?
Karlsruhe nous invite à danser durant le mois
de novembre ! Zoom sur l’événement phare de
notre ville jumelée depuis 1955, située à 2h30
de Nancy. Vous venez ?
La programmation de Danse Karlsruhe 2018
a de quoi aiguiser la curiosité. Du 7 au 25
novembre, des groupes du monde entier sont
invités à nous faire rêver dans divers lieux de
la ville, notamment au Scenario Halle du Centre
Culturel Tempel, au Tollhaus et au ZKM |
Medientheater. Avec au programme, des classiques comme le Rosas danst Rosas d'Anna Teresa De Keersmaeker, une référence de la danse
postmoderne. Et des nouveautés, comme l’étonnant Borderline des chorégraphes Honji Wang
et Sébastien Ramirez - dont les noms sont célèbres depuis leur travail avec Madonna. Un
spectacle visuellement étonnant et dans lequel la troupe de danseurs défie l’apesanteur. La
compagnie britannique Motionhouse présente Charge, un spectacle multimédia sur l’énergie
des corps. Sans oublier Time takes the time time takes de l’espagnole Maria Campos par l'une
des compagnies de danse les plus excitantes du moment.

info
…

Tanz Karlsruhe 2018 - Allemagne
Du 7 au 25 novembre

Plus Plus - CCN-Ballet de Lorraine - Du 14 au 18 novembre
Opéra national de Lorraine - www.ballet-de-lorraine.eu
Jusqu’ici tout va bien, création du Collectif Le Grand Cerf Bleu
Du 6 au 9 novembre - CDN-Théâtre de la Manufacture
www.theatre-manufacture.fr

MICHTÔ EN COURS
DE RÉINVENTION
Pour sa 13e édition, le « festival des arts de la rue et des chapiteaux » change
la donne avec un Hors Série : un mois de création, pour construire, tous
ensemble, son avenir.
Douze ans que les gars du Michtô font notre bonheur. Cette année, le camp
de base de Michtô a des allures de chantier collectif : acteurs et public participent à la création du MEMÔ, futur atelier de fabrique artistique sur l’ancien
site des Brasseries de Maxéville. Un mois de fête sur lequel plane aussi l’âme
du festival Mondial de théâtre qui fît vibrer Nancy jusqu’en 1983 - autre
compagnon de route de Michtô pour l’écriture d’une nouvelle page à venir…
Alors en 2018, places, gymnases, théâtres, ponts sont de nouveaux espaces
de jeux, avec le plein d’événements « hors les murs », comme le spectacle
26 000 couverts organisé au CDN, ou Versant de la Cie Underclouds au Parc
de la Pépinière, dans le cadre de Ça joue à Nancy. (cf page 10.)

info
…

Michtô 2018, édition hors série - Du 29 septembre au 29 octobre
festivalmichto.weebly.com

— SCÈNES —

Un groupe constitué uniquement par deux batteries, c’est original comme formation !
En France, c’est culturel, c’est la voix du chanteur qui donne l’identité d’un groupe.
Mitch et moi, justement, on ne voulait surtout pas être enfermé avec une seule voix. On joue tous les
deux de plusieurs instruments, on adore travailler le son sur ordinateur. Alors est venue cette idée :
jouer de la batterie en live, et enregistrer les autres instruments et le chant sur une bande-son. En
concert, c’est pareil, la batterie est en direct et le reste est diffusé. Le contre-pied total !

CAN

CCN ET CDN : EN NOVEMBRE
C’EST PLUS PLUS ET BÛCHE
GLACIALE
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— ADN —
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PLACE DES JUSTES

UNE COMMANDE
ARTISTIQUE NATIONALE
Une œuvre hautement symbolique
ornera en 2019 la future place des Justes.
C’est tout un pan de la ville qui est en train de (re)naître. De la
gare TGV à l’avenue du Général Leclerc se construit actuellement l’écoquartier Nancy Grand Cœur… Avec, en son sein, la
future Place des Justes, où se tenait autrefois la prison Charles III,
une place en hommage au geste héroïque qui permit de sauver
près de 350 Juifs durant la Seconde Guerre mondiale.

Alors il y a un peu plus d’un an, la Ville de Nancy lançait une
commande artistique en partenariat avec le Ministère de
la Culture, pour la création d’une œuvre en hommage à ces
Hommes. Cette démarche fait l’objet d’un étroite collaboration
avec le groupe mémoire mis en place pour travailler sur l’histoire du quartier. Quarante-cinq candidatures sont parvenues
du monde entier. Le projet présenté au Ministère de la Culture a
été imaginé par Thu Van Tran, plasticienne née au Vietnam en
1979 et par ailleurs sélectionnée à la FIAC et pour le prix Marcel
Duchamp 2018. L'installation de l'œuvre est prévue au cours du
second semestre 2019.

VHILS BIENTÔT GRAVÉ
DANS LA ROCHE

L

Le street-artiste portugais Alexandre Farto alias Vhils est mondialement (re)connu pour ses (magnifiques) portraits d’anonymes gravés
à même le mur, à grand coup de burin, de marteau, de perceuse ou de
dynamite. Il vient d’être choisi par la Ville de Nancy pour apporter une
nouvelle pierre au parcours urbain ADN - Art dans Nancy ! L’artiste
réalisera donc au printemps 2019 une fresque sur la façade de la future
Mairie-Médiathèque Saint-Pierre… Et proposera, en prime, des ateliers
aux enfants des écoles maternelles et primaires Émile Gallé.

NOUVEL
APPEL
À PROJET
La Ville de Nancy lance un nouvel
appel à projet pour la création
d’une « œuvre contemporaine » sur
la Place Simone Veil… L’idée, évidemment, est de rendre hommage
à cette figure de la politique française, profondément humaniste et
engagée. L’œuvre sera devant ou
sur le mur pignon de la tour Thiers
d’ici l’automne 2019. À suivre…

info
…

+ d'info www.nancy.fr
Dépôt des candidatures
avant le 26 novembre 2018.

a

Fini les audioguides ! Désormais, c’est votre smartphone qui sert de fil d’Ariane lors de vos
sorties aux musées des Beaux-Arts ou de l’École de Nancy, grâce à des applications ludiques,
personnalisées et gratuites.

Avant de commencer votre visite, n’oubliez pas… d’allumer votre téléphone portable ! Eh oui, une fois n’est pas coutume, votre smartphone sera bel et bien l’outil indispensable pour profiter au mieux de vos escapades artistiques au cœur de ces hauts lieux patrimoniaux. Avec des idées de parcours, des descriptions d'œuvres, des infos pratiques - et même des jeux pour les enfants, deux
nouvelles applis sauront rapidement se rendre indispensables pour les curieux ou autres habitués des lieux. L’ergonomie est simple
et facile à prendre en main, l’interface sobre et colorée, en deux mots pensées pour le plus grand nombre. Très sympa également :
le fait de pouvoir profiter d’un parcours sur-mesure et thématisé, ce qui apporte un regard neuf sur les collections. Par exemple,
« Prenez la clef des champs » vous fait découvrir toutes les œuvres représentant des paysages, « Parlez-moi d’amour » s’intéresse aux
histoires entre artistes et muses, peintres et modèles, dieux et déesses… Plus classique, les applications proposent également des parcours
par artiste, par technique, par durée ou par catégorie. Bref un vrai petit trésor à portée de clic, pratique et intuitif, qui saura rendre vos
visites encore plus vivantes.

info
…

En téléchargement gratuit sur Google Play et AppStore. (au cours de cet automne pour l'appli du musée de l'École de Nancy).
Disponible en français, anglais, allemand, langue des signes et audio description.
Smartphones et casques sont proposés à la location aux visiteurs non-équipés.

LE RETOUR DU HÉROS
Prêté au Centre Pompidou de Metz depuis plusieurs mois,
l’Infinity Mirror Room – Fireflies on the Water reprend
sa place au Musée des Beaux-Arts… Avant de repartir en avril 2019.
Demandez à tous les visiteurs quelle est leur œuvre préférée du musée des Beaux-Arts de Nancy. Il y a de
grandes chances pour qu’ils vous répondent la « Pièce avec une infinité de miroirs et de lucioles sur l’eau ».
Sans doute parce que l’œuvre de l'artiste japonaise Yayoi Kusama est une véritable expérience façon
caisson d’isolation sensorielle. Une pièce noire, des miroirs, de l’eau et des centaines de petites lumières
de toutes les couleurs qui se reflètent à l’infini, autour, au-dessus et en dessous. Plus de repères, de temps,
d’espace, on est comme Alice qui tomberait dans le terrier du lapin blanc. L’angoisse se mêle à l’apaisement,
la méditation à la sensation de vertige… Il faut dire que Yayoi Kusama, 89 ans, explique elle-même faire de
« l’art psychosomatique » : assaillie d’hallucinations depuis son plus jeune âge - essentiellement des
pois - elle utilise l’Art comme moyen d’extérioriser sa maladie mentale. Inclassable et protéiforme,
vivant depuis 1977 en hôpital psychiatrique, Kusama fait sans conteste partie de l’avant-gardisme
contemporain et ses œuvres sont de celles qui marquent, dans tous les sens du terme. Bonne nouvelle,
donc : après avoir passé quelques mois à Metz pour l’exposition Japanorama, Infinity Mirror Room
est de retour à Nancy - du moins jusqu’en avril 2019, date de son prochain voyage. Vous savez ce
qu’il vous reste à faire…

LIFTING
EN COURS
Nouveau look, nouvelle ergonomie, nouvelles fonctionnalités…
Nouvelle vie ! Cet hiver, les sites
internet du musée des Beaux-Arts
et du musée de l’École de Nancy se
refont une beauté. Vous pourrez
désormais surfer dans les collections, télécharger les nouvelles
applis et même réserver en ligne
une visite pour un groupe.
Pratique, non ?

Les musées de Nancy sont
aussi sur Instagram
@museebeauxartsnancy
@museeecoledenancy
@museelorrain
Et quelque chose nous dit
qu’une surprise s’y prépare…

— MUSÉES —

CHEFS-D'ŒUVRE
DANS VOTRE POCHE
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FAITES VOS JEUX

Avec Ça joue à Nancy, la création artistique 100% locale est mise à l’honneur dans la cité ducale du 28 septembre au 6 octobre.
Des artistes avec du talent plein la tête, le corps et le reste, et qui sortent le grand jeu rien que pour vos yeux.
Ne reste plus qu’à choisir votre #team… ou à prendre le package !

— C R É AT I O N —
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#TEAMDANSE

#TEAMCONCERT

#TEAMBOUTDECHOUX

#TEAMARTSDERUE

Pied de Nez, par Aurélie Gandit et la
Compagnie La Brèche
C’est quoi ? Une petite histoire de l’art
moderne par la danse : les plus grandes
œuvres de Matisse, Picasso, Pollock, (…)
nous sont racontées à travers une danse
colorée, chaque tableau étant associé à une
partie du corps.
Pourquoi le voir ? Parce qu’au-delà de la
beauté des mouvements, Pied de Nez est
un spectacle ludique, étonnant et pédagogique, où la danse propose une belle
relecture de la peinture contemporaine. À
voir en famille puisqu’accessible dès 7 ans.
C’est quand ? Vendredi 28 septembre,
20h30, Salle Poirel

Emmanuel Bémer, Je est une Autre
C’est quoi ? Chanson française sur
fond rock. Après avoir notamment écrit
L’impossible anthologie de la chanson
française, le Lorrain s’est glissé dans la peau
d’une femme pour mettre en musique les
mots que lui inspire la condition féminine
d’aujourd'hui.
Pourquoi le voir ? Parce que par le passé,
le chanteur a fait la première partie d’Higelin, la Rue Kétanou ou Jeanne Cherhal,
que c’est un sacré personnage au bagout
incomparable. Et parce que la voix façon
Bashung est belle, le propos moderne et
pile dans l’air du temps.
C’est quand ? Samedi 29 septembre,
20h30, Salle Poirel.

La tête dans les nuages, par Les Guilidoux
C’est quoi ? Un joli conte musical pour
jeune public. Perdue parmi les étoiles
se trouve une petite planète bien singulière que Les Guilidoux voudraient bien
découvrir.
Pourquoi le voir ? Parce que les spectacles
précédents de ce duo de musiciens-comédiens-chanteurs-danseurs-artistes ont
toujours mis des paillettes dans les yeux
des petits (et des plus grands aussi parfois). Les instruments sont joués en live, le
show agrémenté de formes animées. C’est
adorable et tout le monde en redemande.
C’est quand ? Mercredi 3 octobre, 18h30,
Salle Poirel.

VerSant, par la Compagnie Underclouds
C’est quoi ? Plus qu’un spectacle, VerSant
est un moment de vie, une expérience de
cirque et de théâtre physique hors des
sentiers battus. Ou quand la table de votre
salle à manger se retrouve à la verticale
pour un déjeuner pas comme les autres.
Pourquoi le voir ? Souvenez-vous, le
Funambus, c’était eux… Un spectacle de
danse, d’équilibre, d’amour, d’images, de
feu, visuellement magique, magnifique,
onirique. Alors cette nouvelle création, on
l’attendait de pied ferme !
C’est quand ? Samedi 6 octobre, 15h,
dans le cadre du festival Michtô, Parc de la
Pépinière. Gratuit

info
…

Ça joue à Nancy, à la salle Poirel et "hors les murs". 15 € tarif plein / 7 € tarif réduit enfants, jeunes de 12-25 ans, scolaires, écoles de la Ville de Nancy, Carte Jeunes Nancy Culture, étudiants, chômeurs,
carte d'invalidité MDPH + abonnés : ALMC, CCAM, CCN, CDN, Ensemble Stanislas, Gradus ad Musicam, OSLN, Théâtre de la Méridienne/Lunéville.
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MON DÉSERT EN RÉSIDENCE

01

02

Parce que les œuvres de demain s’écrivent aujourd’hui, pas moins de cinq compagnies nancéiennes vont se succéder au Théâtre de Mon Désert tout au long de la
saison 2018-2019, afin de préparer, travailler et tester leurs prochains spectacles. Le
Cirque Gones (1), les Guilidoux, la Mâchoire 36 (2), la Compagnie Latitudes 5.4 (3)
et la Compagnie Ormone auront ainsi l’opportunité d’avancer sur leurs créations en
cours lors de résidences de deux à trois semaines, ponctuées par une rencontre
publique, en entrée libre ! Danse, théâtre, arts du cirque, conte musical, marionnettes… Nancy va (encore) créer !

UNE MAISON DU PROJET
ATYPIQUE

Entièrement tournée vers l’innovation sous toutes ses formes, la pépinière culturelle et
créative est en pleine construction… Zoom sur les acteurs de ce futur bouillon
de cultures en devenir.

i

Ils sont entrepreneurs, ingénieurs, artistes, vidéastes, plasticiens… Ils veulent construire, avancer, faire aboutir leurs
projets, partager leurs savoir-faire, avec leurs voisins de palier et les habitants du quartier et même au-delà. Depuis
quelques temps déjà, ils travaillent à la préfiguration de ce que sera L'OCTROI Nancy, la Pépinière Culturelle et Créative
située sur le site des anciens abattoirs, dans le quartier Rives de Meurthe, non loin de L’Autre Canal et du Paddock.
Un lieu en constante évolution, créatif, vivant, festif, qui va bousculer les codes et l’ordre établi, pour inventer, tester
et écrire l’avenir à plusieurs.

PÉPINIÈRE CULTURELLE : LES PREMIÈRES POUSSES

CAMILLE TOURNEUX
Bol&Mix : l’assoc’ derrière La
Fête de la Soupe et le PiqueNique des Grandes Vacances
« Nous attendons beaucoup de ce
lieu mutualisé : une mixité de profils, une énergie débordante, une
complémentarité qui déboucherait sur l’apparition de nouveaux
voisins et projets… Bien organisé
et avec une pérennisation assurée, L'OCTROI c’est l’espace qui
manquait ! Un territoire de développement propice à l’invention,
à l’audace et à une vie collective
créative… Selon nous, il devra être
un espace de lien et de liberté, il
devra être l’outil populaire pour
questionner les règles du vivre
ensemble, par l’art, la vie et la
créativité. »
www.fetedelasoupenancy.org

JÉROME HUGUENIN
L'École nationale supérieure
d'architecture de Nancy avec
le partage de sa Folle journée
de l’architecture
« S’intégrer dans L'OCTROI, c’est
l’envie de participer à la vie d’un
lieu où se croisent compétences
et idées, entrepreneurs, artistes
et publics… C’est donner l’opportunité à de jeunes diplômés
de développer leurs entreprises,
c’est offrir une fenêtre, une vitrine,
un espace de rencontres avec
d’autres acteurs de secteurs complémentaires. Et faire découvrir le
métier d’architecte au plus grand
nombre en permettant aux étudiants de faire vivre leurs idées. »
www.nancy.archi.fr

VÉRONIKA PETIT
La Compagnie Kinorev, #Extra
terrestre, projet artistique pluridisciplinaire et participatif
« Inventer les grandes lignes de
L'OCTROI est un défi plutôt joli et
intriguant. Utopique ? Peut être...
Et justement. Soyons tous assez
fous et généreux pour donner
vie à ce vaste lieu. Confronter les
expériences et les imaginaires est
essentiel… Travailler avec toutes
sortes de gens différents est non
seulement une chance mais aussi
une liberté qu’il faut affirmer
humainement et artistiquement.
Un « lieu » n’existe qu’avec les gens
qui le font. S’il y a des désirs partagés, des curiosités, des moments
de rire et de bien être, alors c’est
déjà un bon début. »
vimeo.com/Collectif Kinorev

CRISTINA ESCOBAR
Le Mètre Carré, association
organisatrice d’événements
d’art contemporain
« Création, Dialogue, Développement. Voilà comment nous résumerions L'OCTROI… C’est un lieu
chargé d’histoire, de commerce,
de frontière, qui aujourd’hui se
transforme encore. Il correspond
parfaitement à notre projet artistique mêlant trois artistes et trois
scientifiques. Notre travail va évoluer en fonction de découvertes
(neurosciences, sociologie, etc) et
de l’implication des habitants - on
souhaite intégrer le public à travers des ateliers et des dialogues.
Tout cela sera incroyablement
enrichissant. »
www.lemetrecarre.eu

MAXIME KAUFFMANN
Nancy Curieux : l’organisateur
de l’Épicurieux Festival
« Au départ, je suis venu par curiosité, justement, puis j’y ai vu de
nombreux aspects intéressants :
innovant sur le plan culturel,
positionné dans une zone stratégique… Je pense sincèrement
que la rencontre de plusieurs
disciplines va développer l’imagination, augmenter le champ des
possibles, créer des synergies. Et
que la création se verra justement
accélérée. »
nancy.curieux.net/agenda/

— C R É AT I O N —

L’OCTROI NANCY
À TAILLE HUMAINE

Pour expliquer un espace aussi étonnant, il fallait une
présentation qui l’était tout autant !
L’atelier d’architecture LILIetRAMI a imaginé un
pavillon éphémère, avec une structure principale en
bois, et un deuxième espace modulable que l’on peut
déployer selon les besoins.
« Nous ne voulions pas d’un simple pavillon d’accueil
pour les visiteurs, mais réellement un espace propre.
L’OCTROI est un lieu très libre, qui ne doit pas devenir quelque chose de trop spécialisé, au contraire - il
faut qu’il reste quelque chose d’ouvert. » LILIetRAMI
a donc fabriqué une maison du projet qui accueille
plusieurs usages, à l’image même de L’OCTROI qui
va sans cesse se renouveler. « Notre maison du projet sera support de création, représentation et tout
autre possible sera le bienvenu. »
www.lilietrami.com
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PORTRAIT

TANT BIEN QUE MAL
D’ARNAUD DUDEK :
KO DEBOUT

— LIVRE —

« Je trouve dans l’écriture le même plaisir qu’un
coureur de fond. Le dépassement de soi et en
même temps le lâcher prise et la détente… C’est
mon sport à moi ! » Né à Nancy à la fin des années
70’s, Arnaud Dudek n’a jamais vraiment lâché son
stylo depuis. Il publie Rester Sage en 2012, une
histoire de vie à l’humour grinçant qui s’affiche sur
la sélection finale du Goncourt du premier roman.
Suivront ensuite Les Fuyants, Une plage au Pôle
Nord et Les Vérités provisoires, dans lesquels il
se plaît à saupoudrer d’ironie le quotidien de ses
contemporains. Changement de cap pour Tant

\
012
\

bien que mal, court roman façon droite en plein visage une sombre histoire d’enfant abusé sexuellement. « Je l’ai
écrit dans un seul souffle, sans me relire, en une semaine.
Je travaillais sur un roman qui nécessitait beaucoup de
recherches, quand j’ai eu besoin de faire une pause et de
me renouveler. C’est là que j’ai vu un documentaire sur une
gamine qui s’était fait enlevée. Je venais de devenir papa…
Alors peut-être pour conjurer le sort, j’ai ressenti le besoin
d’en parler. »

info
…

Tant bien que mal de Arnaud Dudek,
Alma Éditeur, août 2018. www.alma-editeur.fr

FRANÇOISE ROSSINOT
À L’ACADÉMIE
GONCOURT
C’est ce que l’on appelle une consécration : la commissaire générale
du Livre sur la Place vient d’être nommée déléguée générale de
la prestigieuse Académie Goncourt. Il faut dire qu'entre Françoise
Rossinot et le Goncourt, c’est une longue histoire d’amour : les
Académiciens soutiennent en effet le Livre sur la Place depuis sa
création.

info
…

www.lelivresurlaplace.fr

ÉVÈNEMENT

LA NUIT DE LA LECTURE
Pour la seconde année consécutive, Nancy participe à la
Nuit de la Lecture, événement national mis en place en
2017 et qui vise à (re)donner le goût de la littérature à tout
à chacun. Après avoir organisé une partie de Cluedo géante
l’année dernière, la Médiathèque Manufacture travaille au
prochain rendez-vous des noctambules amoureux des
belles lettres… Le 19 janvier 2019, il sera ainsi question de
déambulations nocturnes, de jeux, de lampes torches et
de lecture à voix haute pour une soirée à vocation à la fois
conviviale, pédagogique et festive.

info
…

La Nuit de la lecture, 19 janvier 2019 - Médiathèque Manufacture et Médiathèque Haut-du-Lièvre
nuitdelalecture.culture.gouv.fr

LEURS ENFANTS
APRÈS EUX,
CHRONIQUE
D’UNE JEUNESSE
DÉSABUSÉE
Après un premier livre (très) remarqué, Aux animaux la
guerre, d’ailleurs adapté en série télé avec Roschdy Zem
et Tchéky Karyo, le nancéien Nicolas Mathieu publie
cette année son second roman, toujours chez Actes Sud :
Leurs enfants après eux. Cet ouvrage - Feuille d'or, prix
des médias au Livre sur la place 2018 et en lice pour le
Prix Goncourt, de Flore et Médicis 2018 - dresse le portrait
mordant d’une adolescence dans la « France de l’entredeux » en plein cœur des 90’s, les découvertes, les rêves et
les désillusions. Avec toujours, en toile de fond, l’amertume
d’une société populaire entre colère et abandon… Un auteur
à suivre, assurément !

info
…

Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu
Actes Sud Littérature, août 2018. www.actes-sud.fr

LES BONNES GRAINES
DU POTAGER MODERNE

En 2014, cette maison d’édition indépendante et
associative publiait Derrière le monument aux
morts, un hommage dessiné aux soldats victimes
de la Première Guerre mondiale. En ces temps de
commémoration, l’ouvrage résonne un peu plus fort…
Spécialisé dans la BD "indépendante", Le Potager
Moderne a été créé en 2001 par Stéphane Godefroid
puis a été repris en 2012 par le duo Peb et Fox. L'état
d'esprit des jardiniers ? Accompagner les jeunes
pousses et multiplier les collaborations, avec des
plasticiens ou des auteurs du cru notamment. Ce fût le
cas pour Derrière le monument aux morts, un recueil
d’illustrations qui s’attache à redonner un visage aux
poilus à partir d’infos recueillies dans les carnets
de guerre. Ont notamment participé à l’aventure :
Lefred-Thouron, Diego Aranega, Sylvie Bessard,
Thierry Martin, Rémi Malingrey, Sandra Poirot Cherif,
Zoé Thouron, Aurélie Pertusot, Maud Guély, William
Augel, et Peb & Fox bien sûr.
À découvrir sur potagermoderne.fr ou en librairie.
La Ville de Nancy a confié la carte blanche artistique de ce magazine sur le thème de la mémoire
(lire page suivante) à Pierre-Étienne Bertrand du
duo Peb & Fox. Il a collaboré avec la jeune illustratrice Jeanne Idatte pour sa réalisation.

C É L É B R AT I O N

LA GRANDE GUERRE À NANCY

LES DROITS DE L'HOMME
ILLUSTRÉS

À quoi ressemblait la vie des Nancéiens durant le
ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE
conflit mondial ? Faites
une plongée dans l’Histoire
avec cette expo photo installée Place Stanislas.

Artikel 11
1. Jeder, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem
öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen
ist.
2. Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder
internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine schwerere Strafe als die zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren
Handlung angedrohte Strafe verhängt werden.

De par sa situation géographique, Nancy fût en première ligne des combats durant
les longues années de la Grande Guerre. Quatre années de lutte, de survie, de
résistance… Alors, à l’aube des commémorations du 11 novembre, la Ville a choisi
de mettre
lumière le quotidien de nos ancêtres à travers une grande exposition
Artiste : en
Elpuentea
photo. Quarante-cinq images issues des fonds iconographiques des Archives municipales pour ne jamais oublier. Sobrement intitulée Nancy dans la Grande Guerre,
cette exposition est au cœur d’un vaste projet mémoriel, qui a pour point d’orgue le
réaménagement de l’esplanade du Souvenir français et la restauration de la porte
Désilles - aujourd’hui Mémorial de la ville.

info
…

Exposition Nancy dans la Grande Guerre
Place Stanislas - 24 septembre - 21 novembre

VŠOBECNÁ DEKLARÁCIA LUDSKÝCH PRÁV

Un anniversaire fêté comme il se doit, avec un joli programme mêlant une exposition
en partenariat avec la Ligue des Droits de l'Homme qui fête cette année ses 120 ans,
une conférence internationale sur l'application des droits humains à l'échelle des
villes en partenariat avec l'Unesco, une chaîne de lumière, un bal...
Le 10 décembre 1948, les Nations Unies adoptaient la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme. 70 ans après, la force et la fragilité de ce texte sont toujours
d’actualité. L’occasion de faire battre le cœur de Nancy au rythme du respect et
de l’espoir, avec une expo de l’artiste Elpuentea au parc de la Pépinière et des
« journées humanistes de Saint-Nicolas » pour les fêtes de fin d'année.
Článok 12.
Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na
svoju česť a povesť. Každý má právo na zákonnú ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.

info
…

Célébration du 70e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme à Nancy. Du 1er septembre au 30 décembre 2018
Programme détaillé dans l’agenda

— MÉMOIRE —
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Tu seras cultiv’
mon kid
D’octobre à décembre, de la Salle Poirel au Théâtre
de Mon Désert, les spectateurs en culottes courtes
peuvent s’en donner à cœur joie grâce à une programmation qui dépote. On fait le point ensemble
sur les représentations du moment destinées à nos
chères petites têtes blondes, rousses et de toutes les
couleurs.
• Shéhérazade : ambiance Mille et Une Nuits pour ce
concert famille donné par l’Orchestre Symphonique et
Lyrique de Nancy, d’après l’œuvre de Nikolaï RimskiKorsakov. Conseillé à partir de 5 ans ! (09/11, Salle Poirel)
• Chorale des Mirabelles, le concert des 30 ans : un
anniversaire qui s’annonce riche en émotions avec invités
surprises et l’au revoir d’Anne Burger, la charismatique
chef de c(h)œur de ce collectif historique. (15/12, Salle
Poirel)
• La tête dans les étoiles par Les Guilidoux : pour leur
nouveau spectacle, le duo nous emmène dans l’espace en
mêlant théâtre, musique, danse et projection vidéo. Vous
venez avec nous ? (03/10, Salle Poirel - plus d’infos p.10)
• Concert St Nicolas : mon bon patron, prends les macarons et emmène-moi à l’Opéra profiter de la musique
jouée par l’Orchestre Symphonique et Lyrique, en plus
c’est gratuit ! (02/12, Salle Poirel)
• Zorbalov et l'orgue magique : direction l’Europe de
l’Est dans ce conte musical où un ancien équilibriste
voit son destin basculé lorsqu’il rencontre une vieille
sorcière… Sur scène, un conteur-chanteur, un piano, un
violon et une contre-basse. (16/12, Salle Poirel)
• Pomme d'Amour de la Compagnie La Gigogne : bien
calés dans de gros coussins, on profite d’un voyage
sensoriel à base de paroles contées, airs de musique
et autres ombres chinoises. De 0 à 6 ans ! (16/12, Mon
Désert)
• Eddy la Gooyatsh en concert : après avoir chanté
Saint Nicolas l’année dernière, le fameux et talentueux
musicien décoiffé est de retour pour un projet participatif avec une classe de l’école St Georges et le Foyer
d’adultes Chevardé. (19/12)
+ d'info dans l'agenda et sur nancy.fr

Vu d’en haut fait s’envoler
le Haut-du-Lièvre
Depuis le mois de juin dernier, les jeunes et les moins jeunes du quartier situé sur les hauteurs de Nancy
enchaînent les ateliers créatifs, alternant lecture à voix haute, écriture et dessin. L'objectif ? Éditer un livre
et un grand spectacle, le 11 décembre au CDN - Théâtre de la Manufacture.
« L’idée est de permettre aux habitants du quartier de découvrir leurs potentiels, de développer des liens forts
et solidaires, de construire un vécu commun, enrichissant et source de fierté. Et de valoriser leurs compétences
au-delà des limites habituelles. » C’est un projet dont l’Association des Amis des Bibliothèques de Nancy, en
partenariat avec la Médiathèque Haut-du-Lièvre, est particulièrement fière. Vu d’en haut, ce sont plus de six mois
d’ateliers créatifs, durant lesquels les artistes en herbe auront collaboré avec des comédiens, musiciens et auteurs,
comme la compagnie de théâtre Les Fruits du hasard ou la dessinatrice Catherine Créhange. Des moments
d’échanges et d’exercices pour apprendre à croquer des personnages, à raconter des histoires, à faire s’envoler
l’imagination, à prendre la parole pour un partage de mots et d’émotions. Le tout ponctué de temps forts : le
spectacle de lectures musicales dessinées lors de la Fête de la Musique, et l’envol de la montgolfière au dessus du
Plateau de Haye en juillet dernier. Histoire de pousser les écrivants à prendre de la hauteur, dans tous les sens du
terme ! En guise de final aux allures de feu d’artifice : la publication d’un livre, qui reprend l’ensemble des créations
des jeunes participants… Et la possibilité de fouler les planches de la grande salle du Théâtre de la Manufacture
pour un spectacle-souvenir le 11 décembre. Et si c’était aussi un tremplin pour futures graines de talents ?

La
Culture
OKLM
avec la Carte
Jeunes
Entrées gratuites et tarifs préférentiels pour
des concerts, des expos, des activités en MJC,
des spectacles, des films, des matchs de foot
ou de hand… La Carte jeunes Nancy culture
donne accès à de (très) nombreux avantages
à tous les petits chanceux âgés de 10-25
ans et/ou les étudiants. Que l’on soit plutôt
cinéma, sport, théâtre, musique, opéra, lecture
ou activités artistiques, l’offre est tellement
vaste que l’on y trouvera forcément son bonheur. À la bien, quoi.
5 € pour les habitants ou les étudiants de Nancy
et agglomération. Valable 1 an à compter de la
date d’achat. Points de vente sur nancy.fr

LE SAVIEZ-VOUS ? Une étude a démontré que la lecture
faite en compagnie d’un chien est un vecteur d’alphabétisation… Chaque atelier de Vu d’en haut se fait donc accompagné d’un compagnon à quatre pattes !

Et si on allait jouer
au musée ?
Vos bouts de chou font la moue quand vous proposez
une sortie musée ? Attendez qu’ils découvrent le lieu
lors d’événements spécialement pensés pour eux ! Un
dimanche par mois, dans l’un des musées de Nancy,
un parcours inédit permet aux familles de profiter des
œuvres de manière ludique et pédagogique. Ainsi, partez pour un « Safari au musée des Beaux-Arts » au mois
d’octobre, visitez le musée de l’École de Nancy façon
« Courges and Co » en novembre… Le mois suivant, retour
au musée des Beaux-Arts pour un voyage « Au pays des
étoffes » avant d’aller visiter le « Pays des costumes » à la
Galerie Poirel courant janvier. En voilà une bonne idée !
Un dimanche par mois / Toutes les infos dans l’agenda CAN et
sur nancy.fr - Gratuit pour les –12 ans.

EXPOSITION

L’ENSEMBLE
STANISLAS
À ÉCOUTER CHEZ
VOUS

JEU-CONCOURS

Si son nom reste méconnu du grand public, Jean Bérain
est pourtant l’un des plus grands ornemanistes de la fin
du règne de Louis XIV. Également peintre, aquarelliste,
dessinateur, graveur, il révolutionna en son temps le
milieu de l’ornement. Il fit même entrer dans l’histoire
« le style Bérain », un mouvement qui faisait alors la part
belle aux arabesques. Pour mieux faire (re)découvrir l’artiste, originaire de Saint-Mihiel, le Musée des Beaux-Arts
lui consacre une exposition spéciale, avec pour pièce
maîtresse la tenture des Attributs de la Marine exceptionnellement prêtée par le Musée du Louvre.

info
…

Du 17 octobre au 7 janvier 2019
Musée des Beaux-Arts de Nancy, 3 place Stanislas
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi.

EN COULISSES

SOURIEZ !

TOURNAGE D'UN POLAR À NANCY

Les bibliothèques du Sillon lorrain lancent leur nouveau
site web le samedi 19 janvier à la Bibliothèque Stanislas.
De son petit nom Limedia-Galeries, il permettra de
naviguer parmi les archives iconographiques et patrimoniales des établissements de la région. À cette occasion,
les Bibliothèques de Nancy vous proposent un grand
jeu-concours : se prendre en photo devant des décors
représentant le Nancy d'autrefois et les partager sur
les réseaux sociaux. Les décors seront implantés début
janvier dans huit endroits stratégiques de la ville… Bonne
chance !

L’été dernier, le 12 rue de l’Armée Patton s’est transformé en gendarmerie pour les besoins du tournage
de Meurtres en Moselle, tourné entre Nancy, Metz et
Uckange. Un polar contemporain - l’ancien directeur du
Parc du haut-fourneau U4 est retrouvé mort en plein
spectacle - qui va forcer les protagonistes de l’histoire à
déterrer des secrets de famille datant de l’après-guerre…
Réalisé par Olivier Barma, avec Jérôme Robart (l’interprète de feu Nicholas le Floch) et Jeanne Bournaud, le
téléfilm sera diffusé sur France 3.

info
…

À bientôt sur limedia.galeries.fr

R E N D E Z-VO U S I N C O N TO U R N A B L E

— EN BREF —

Le saviez-vous ? La formation nancéienne de
musique de chambre a déjà une trentaine d'enregistrements à son actif, pour la plupart consacrés à des compositeurs français contemporains.
Au printemps 2018, l'Ensemble Stanislas a
enrichi sa discographie avec un album consacré
à Henri Sauquet, pour « encourager les quatuors
français et étrangers à enfin s'intéresser à ce
compositeur si injustement délaissé »… Et proposera début 2019 son interprétation des œuvres
de Dominique Lemaître. À bon entendeur !

LES ATTRIBUTS
DE LA MARINE PRÊTÉ
PAR LE LOUVRE
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LE P’TIT BAZ’ART
IS BACK
C’est le rendez-vous annuel de tous les Pères Noël en
quête du cadeau original à (s’) offrir sous le sapin : le
fameux P’tit Baz’Art tient ses quartiers le temps d'un
week-end sur le site Alstom. L’occasion de découvrir
les dernières créations d’artistes, de faire de chouettes
rencontres et de profiter de l’ambiance toujours aussi
chaleureuse de ce grand marché pas comme les autres
avec concerts, animations et restauration-buvette.

info
…

Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018
leptitbazart.over-blog.com
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