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EN COUVERTURE
MANCHOT ADÉLIE BONDISSANT HORS DE L’EAU
PAR VINCENT MUNIER
PHOTOGRAPHIE, 2015

Auteur d’une douzaine de livres et publié dans
la presse internationale, le photographe vosgien
Vincent Munier est fasciné par les terres extrêmes.
En 2015, il a eu la chance de joindre la mission
Wild-Touch Antarctica ! organisée par Luc Jacquet
en Terre Adélie, sur le continent blanc.
L’idée était de passer une partie de l’été austral
aux côtés des manchots, dix ans après le film
La Marche de l’empereur. Ce manchot Adélie adulte
jaillit hors de l’eau après la pêche pour aller nourrir
son poussin sur la banquise.
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vincentmunier.com
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— KIDS

COMMANDE ARTISTIQUE
CI-CONTRE
PUBLIC ENEMY
PAR FLOW
2019

Artiste peintre originaire de Nancy, Flow voyage
en France, en Europe et au Canada. Il s’exprime
par la technique du dripping qu’il fait évoluer depuis
une quinzaine d’années. La peinture est versée
et projetée sur la toile sans jamais la toucher.
Flow a imaginé pour le magazine CAN#14
une œuvre inspirée par l’exposition Fire on fire
à la galerie Poirel. Il a réalisé ce portrait de
Flavor Flav, le chanteur emblématique de Public
Enemy. Le groupe de rap de référence a marqué
la fin des années 80 par sa réécriture de la musique
et ses textes militants. Les projections de peinture
traduisent l’énergie débordante du personnage
et la force de son engagement.

— EN BREF
flowpainting.com

(NOUVEL)
ACCORD PARFAIT
Nancy Jazz Pulsations change de directeur mais pas de direction :
46 ans après, l’idée est toujours de mêler les genres et les cultures,
grands noms et jeune génération - et de faire la fête pendant
onze jours sur de la bonne musique. Rencontre avec Thibaud Rolland,
membre de l’équipe depuis plus d’une décennie, fraichement promu
directeur-programmateur du festival nancéien.
Quels sont les temps forts de cette édition ?
Bien sûr, il y a les têtes d’affiche, comme comme Angélique Kidjo, Metronomy pour
lesquelles il a fallu batailler... Le show d’Heilung aussi s’annonce particulièrement enthousiasmant !
Mais pour moi la grosse soirée, c’est vraiment la clôture, quatre concerts au Chapiteau, dont Raphael
Saadiq et Kamasi Washington, qui vient avec son trompettiste Ryan Porter. En fait, nous avons
conservé l’architecture de programmation historique, en y ajoutant notre patte : par exemple, une
création bi-annuelle ou encore le fait de mettre en avant la scène jazz anglaise au Magic Mirrors.
Le genre est devenu très « poreux » avec les musiques actuelles, cela permet de proposer plein de
choses - d’être même un peu excentrique parfois, tout en restant dans notre état d’esprit : toujours
chercher à étonner.
CAN

THIBAUD ROLLAND

Dénicher aujourd’hui les artistes qui feront la musique de demain, ça vous
dit ? Des têtes d’affiche en devenir qui, comme Muse ou Eddy de Pretto
- pour ne citer qu’eux - passent sous le Chapiteau avant de prendre leur
envol tout là-haut ? Dans la scène émergente programmée cette année,
on vous conseille de garder un œil sur Aloise Sauvage, chanteuse-actrice-danseuse à l’univers pop-urbain (photo), qui fait la première partie
de Keren Ann à la Salle Poirel… Et puis sur Anomalie aussi, un jeune pianiste virtuose reconverti à l’electro-funk-hip-hop, ouvrant la soirée spéciale à L’Autre Canal. Enfin, pour les puristes, il y a bien sûr Skáld, groupe
de néo folk médiéval « made in chez nous » et remarqué au dernier festival Hellfest. Sa mission ? Mettre le public dans l’ambiance avant Heilung.
Mystique !

Le NJP a signé la charte des festivals éco-responsables, qu’est-ce que cela veut dire concrètement ?
TR
Qu’il s’inscrit dans une démarche durable, avec par exemple de l’eau gratuite sur le festival, des
collaborations avec les acteurs du territoire, des produits locaux au snacking et à la buvette... Les
choses vont se mettre en place au fur et à mesure.
CAN

Justement, quels sont vos axes de travail pour le futur ?
Je dirais… Renouveler avec enthousiasme notre implication sur le territoire en intensifiant nos
actions. Ça peut se traduire par des collaborations internationales, comme cette année avec le
Sénégal. Mais aussi par une présence locale plus forte, via les Quartiers Musiques tout au long de
l’année... et d’autres rendez-vous à venir. NJP doit garder sa taille humaine et son esprit « transgressif ».
À nous de désacraliser le genre.
CAN
TR

info
…

Nancy Jazz Pulsations - Du 9 au 19 octobre 2019.
nancyjazzpulsations.com

MAGIC (FOR) KIDS
Les bouts de choux aussi ont le droit d’aller à Nancy Jazz Pulsations ! La preuve
notamment avec Spiti Mou (chez moi), une programmation « Magic Kids » au Magic
Mirrors. Après diverses résidences soutenues par la Ville de Nancy, notamment à
l’école maternelle Buffon (photo), la Compagnie Mélocoton menée par Thomas
Milanese fait pétiller les yeux des bambins avec sa drôle de rencontre entre un
homme et une grosse caisse… Un spectacle musical mêlant chant, création sonore,
théâtre visuel et manipulation d’objets, qui parle en réalité de la relation à l’autre,
l’étranger, l’inconnu, celui qu’on ne comprend pas - a priori. On en profite pour
ajouter que Spiti Mou sera aussi présenté en décembre au LEM, pour cinq représentations tout public à partir de 3 ans. On aime !

info
…

Spiti Mou (chez moi)
par la Cie Mélocoton
Les 15 et 16 octobre 2019
au NJP.
Les 4, 11, 18, 27 et 28
décembre au LEM.
ciemelocoton.fr

NJP

LES PÉPITES
VERSION 2019
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¡VAMOS AL MUSEO!
questions
à

ART CONTEMPORAIN
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« Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux »…
L’expression colle bien à Susana Gállego Cuesta, nouvelle directrice du musée
des Beaux-Arts de Nancy. Ancienne responsable des expositions au Petit Palais,
la jeune femme d’origine espagnole, au look et à la personnalité assumés,
fait virevolter les couloirs du musée depuis son arrivée.

Comment envisagez-vous ce poste ?
Je suis très enthousiaste ! Ce musée est un lieu magique… Ma première envie est
justement de donner un peu d’énergie et de mouvement. Ouvrir le musée des Beaux-Arts sur la
ville pour rappeler que nous avons un trésor dans les mains.
CAN

info

SUSANA GÁLLEGO CUESTA

…

musee-des-beaux-arts.nancy.fr

De quelle manière ?
En travaillant sur une programmation variée afin d’attirer différents publics et puis remettre les
œuvres en lumière. Pour que tout le monde vienne (re)découvrir le musée… et si possible y faire
la fiesta ! En faire un vrai lieu de vie. Car évidemment, un musée reste un lieu sérieux, calme et de
contemplation mais il est bon de garder en tête que l’on peut aussi y rire et y danser même parfois.

CAN
SGC

Quelques mots sur vos premières expos ?
Cela me tenait à cœur de faire une programmation pétillante… D’où Fire on Fire à la galerie
Poirel qui porte sur les liens entre l’art urbain et la musique. « Rajouter du feu sur le feu », c’est le
titre d’une chanson de Sam Smith… Et c’est un peu l’idée de la programmation et le projet pour le
musée. Ensuite, il y a Arlene Gottfried : la rue nous appartient, consacrée à cette photographe et
personnalité éminente de la nuit new-yorkaise. Étant moi-même femme et féministe, je tenais à ce
que mon premier évènement soit consacré à une artiste femme. Enfin, on invite un jeune streetartiste hispanique, Aryz, à dialoguer avec nos collections d’arts graphiques anciens..
CAN
SGC

Quelle est la première chose que vous ayez faite en prenant votre poste ?
Mettre des transats dans le jardin ! Ce n’est peut-être pas la réponse la plus sérieuse, mais c’était
très important !
CAN
SGC

De gauche à droite : Rammellzee, Duchess (Garbage God), 1994-2001 | Doze Green, Past Masters
Lament, 2016 | Invader, Rubik Saturday Night Fever, 2011

EXPO

d

FIRE
ON FIRE

À LA GALERIE POIREL

De la mi-octobre à la fin mars, il va y avoir de l’ambiance à Poirel ! La galerie accueille en effet Fire on fire, une
exposition dédiée aux arts nés dans la rue, du graff au hip-hop en passant par le street art, le punk et l’electro.
Avec en parallèle, de nombreuses animations, comme des ateliers, des visites, des conférences, des interventions
dansées dans l’exposition en partenariat avec le CCN… « Stay tuned » (Restez à l’écoute) comme on dit !

info
…

Exposition Fire on fire
Galerie Poirel, du 12 octobre 2019 au 30 mars 2020.
poirel.nancy.fr | #artsurbainsNancy

EXPO

ARLENE
GOTTFRIED
info
…

Exposition Arlene Gottfried : la rue nous appartient – New York, 1970-1980
Musée des Beaux-Arts de Nancy, du 12 octobre 2019 au 12 janvier 2020.
musee-des-beaux-arts.nancy.fr | #artsurbainsNancy

De haut en bas : Arlene Gottfried self portrait | Angel and Woman on
Broadwalk in Brighton Beach New York, 1976 | Trampoline, 1984

RENDEZ-VOU S
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EN MODE COLLECTIF
Dans son optique d’ouverture sur la ville, le musée des Beaux-Arts multiplie
les collaborations avec ceux qui la font, notamment les artistes, les associations et les galeries. D’ailleurs ce n’est pas un hasard si l’inauguration des
expos tombe en plein festival NJP : le musée et la galerie accueillent des
événements, visites, ateliers, concerts... tout le week-end, avec des ouvertures en soirée. Il se murmure aussi des coopérations avec Locomotion,
le festival de photo urbaine, Spraylab, Le Mur... Affaire à suivre (de près).

info
…

Weekend d’inauguration des expositions, gratuit.

ART CONTEMPORAIN

s

Sur ses photos, toutes les générations, les cultures, les milieux sociaux. Des regards,
des sourires, des corps… Des scènes de vie, de spectacle, d’amour immortalisées
dans les rues, sur les plages, dans les clubs… Deux ans après sa disparition, le musée
des Beaux-Arts rend hommage à Arlene Gottfried, grande dame de la photographie
de rue, personnage haut en couleurs et témoin privilégié d’un New York bouillonnant, libre et excentrique, celui des 70’s-80’s. Prêt pour un voyage dans le temps ?

BON PLAN !
L’ENTRÉE AUX EXPOSITIONS
FIRE ON FIRE ET ARLENE GOTTFRIED :
LA RUE NOUS APPARTIENT
EST GRATUITE POUR LES DÉTENTEURS
DE BILLETS NJP, PENDANT TOUTE
LA DURÉE DU FESTIVAL.

Ouverture : samedi 12 octobre de 10h à 22h (galerie Poirel)
et minuit (musée des Beaux-Arts) | dimanche 13 de 10h à 18h.

A D N -A RT DA N S N A N CY

L’ART PREND L’AIR
Installations, fresques, expositions… Depuis plusieurs années, des artistes contemporains de tous horizons - locaux,
nationaux et internationaux - interviennent dans des lieux emblématiques de Nancy.
Depuis début septembre, une nouvelle œuvre enrichit le parcours urbain ADN - Art dans Nancy. Le CHRU - Centre
Hospitalier Régional Universitaire de Nancy a commandé la réalisation d’une fresque murale au graffeur Jace.
L’artiste est spécialisé dans le détournement d’affiches publicitaires, reconnu pour son humour et ses « gouzous »,
de petits personnages sans visage mais fort expressifs qu’il exporte dans le monde entier. Cette création de plus de
100 m2 au cœur de l’Hôpital central (photo) a été possible grâce à un partenariat avec l’association Le Mur Nancy
en lien avec la ville de Nancy, au soutien de l’association des chefs de service de l’hôpital et de Lagardère Travel
Retail France.
Deux autres créations sont aussi à suivre de près au cours de cet automne. L’artiste new-yorkais Momo prépare
une fresque d’envergure. L’artiste rennais Poch - présent avec ses travaux dans l’exposition Fire on fire à la galerie
Poirel - réalise une œuvre éphémère sur l’un des murs de la galerie d’art moderne et contemporain au musée des
Beaux-Arts. Elle est inspirée par les personnages marquants du punk rock nancéien...

info
…

gouzou.net | momoshowpalace.com | patrice-poch.com
Parcours ADN - Art dans Nancy sur nancy.fr

M U S É U M -AQ UA R I U M D E N A N CY

questions
à

UN RETOUR
« AUX POILS »

Après un profond relooking,
l’établissement rouvre ses portes
cet automne ! Nous sommes allés à la
pêche aux infos auprès du directeur,
Pierre-Antoine Gérard.

info
…

Réouverture du
Museum-Aquarium
le 1er novembre.

En quoi a consisté cette rénovation ?
En une modernisation des espaces d’accueil, une organisation du circuit de visite plus cohérente,
de nouveaux services, une boutique-librairie, un espace
de repos convivial… Nous en profitons pour revoir aussi
les galeries d’aquariums.

CAN

Exposition Poils

PIERRE-ANTOINE GÉRARD

du 1er novembre 2019
au 14 juin 2020.
Exposition Plus vrai que
nature du 20 décembre 2019
au 22 mars 2020.
museumaquariumdenancy.eu

MUSÉUM
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Afin de mettre en avant la faune locale ?
PAG
Oui. Les Galeries d’aquariums vont raconter une histoire en faisant découvrir les spécificités des espèces, ainsi
que la fragilité des écosystèmes aquatiques. Il est apparu
important de ne plus laisser de côté nos rivières ou nos
étangs, car la sensibilisation à la protection de l’environnement concerne tous les écosystèmes…
CAN

Et « Poils », alors ?
Après avoir traité de la queue des animaux ou des
espèces « moches », notre regard s’est en effet porté sur la
pilosité pour l’exposition de réouverture ! L’idée est de traiter ce sujet de manière ludique en croisant les regards entre
les espèces animales et l’homme, les arts et les sciences.
CAN
PAG

n

UN WEEK-END DE FÊTE
Notez les 1er, 2 et 3 novembre dans votre agenda pour découvrir les récents aménagements
et autres nouvelles curiosités du Muséum-Aquarium, sans oublier Poils, l’exposition événement de la réouverture. Le tout dans une ambiance familiale et bon enfant, avec animations
variées et surprises au programme… Des exemples ? Un salon de coiffure avec studio photo
poilu, la création d’un monde aquatique numérique en jouant avec Minecraft ou encore un
atelier de sérigraphie… Et le samedi soir, ce sera spectacle et concert jusqu’au bout de la
nuit. Le tout accessible au tarif habituel et même gratuit le dimanche ! Ce serait dommage
de s’en priver, non ?

MUSEUM AQUARIUM DE NANCY - RESTRUCTURATION DE LA ZONE D’ACCUEIL / CAISSE BOUTIQUE /
J.PIQUAND ARCHITECTE - JUILLET 2019

LE SAVIEZVOUS ?

questions
à

LA MAIRIE-MÉDIATHÈQUE
SAINT-PIERRE ET UNE ANTENNE DU
CCAS VOUS ACCUEILLENT DÉSORMAIS
DANS LEURS NOUVEAUX ESPACES AU
11 RUE DU DOCTEUR HEYDENREICH.
UNE OFFRE ACCESSIBLE DU
LUNDI AU VENDREDI.

ÇA COGITE

Si les travaux de la médiathèque sont prévus pour 2020, dans le
cadre du projet Bibliothèque Numérique de Référence, les habitants
ont déjà pu proposer leur vision de la bibliothèque de demain.
Résultat ? 155 contributions via une plateforme en ligne et un mur
à idées.

Quel bilan faites-vous de cette concertation ?
Instructive et enrichissante. Et je dirais en continuité du dialogue qui a lieu
toute l’année.
CAN

MALIK DIALLO, CHEF DE PROJET

Quelles ont été les principales pistes de réflexion ?
MD
Le besoin de confort : des espaces moins chauds en été, plus lumineux, plus de places assises,
l’apport de verdure, la possibilité de manger sur place. Un attachement aussi à ce qui est le cœur
de la bibliothèque : des collections de qualité et variées.
CAN

Comment cette consultation va-t-elle orienter la suite ?
La synthèse est partagée avec les équipes d’architectes, afin d’intégrer ces besoins lors de la
phase d’études prévue cet automne.
CAN
MD

info
…

reseau-colibris.fr | nancy.fr

ÇA RACONTE

12 000 SIGNES

CONCOURS

LIMÉDIA
GALERIES :
ÉLISEZ VOTRE
ILLUSTRATION PRÉFÉRÉE
Quelle image illustrera les vœux 2020 des Bibliothèques de
Nancy ? C’est à vous de choisir sur le site web Limédia galeries.
Il vous suffit de voter en ligne pour votre petite favorite. Affiches,
enluminures, plans, cartes postales, cartes anciennes, dessins,
photos, publicités… Le choix est vaste et hétéroclite - à l’image
du contenu proposé par le site. « La pré-sélection des documents a été faite d’après les coups de cœur des bibliothécaires »
explique Sylvie Marchand, responsable de la communication des
Bibliothèques de Nancy. « Sans critères spécifiques, si ce n’est
l’envie de partager des images qui nous tiennent à cœur… Et
de montrer au public des documents qu’il n’aurait peut-être pas
découvert autrement. » La grande gagnante illustrera donc la
carte de vœux 2020 des Bibliothèques du réseau… Et les dix
images les mieux notées seront mises en scène lors de la Nuit
de la lecture le 18 janvier, à la Bibliothèque Stanislas. Vous avez
jusqu’au 1er décembre… À vous de jouer !

Amateurs d’histoires courtes, réjouissez-vous : en novembre, Nancy accueille Les 12 000 Signes, un
salon littéraire consacré… à la nouvelle ! « 12 000 signes, c’est le nombre de caractères que compte
une nouvelle de longueur moyenne » explique Benoit Fourchard, de la compagnie de théâtre Les
Fruits du hasard, co-organisatrice de l’évènement avec l’association 3 Pattes à 1 Canard. « L’idée
de ce festival est de remettre en lumière ce genre littéraire souvent ignoré des médias, et de faire
découvrir au plus grand nombre le plaisir d’entendre des textes lus à haute voix et mis en musique. »
Au programme, des lectures donc, mais aussi un banquet littéraire, des rencontres, des tables
rondes… Le tout dans des lieux parfois insolites tels restaurants, musées et jardin botanique. Classe !

info
…

Les 12 000 Signes, festival de la Nouvelle
22, 23 et 24 novembre | nancy.fr

info
…

galeries.limedia.fr
Nuit de la lecture le 18 janvier.

DÉCOUVERTES

LE PLEIN D’IDÉES
POUR LA MANUFACTURE

\
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S COMME…
SAINT NICOLAS !
ÉVÈNEMENT

\
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Du 22 novembre 2019 au 5 janvier 2020,
Nancy célèbre le patron des Lorrains.
Avec le Luxembourg comme pays invité,
et deux thèmes qui forcent l’imaginaire :
l’amour et les super-héros !
Au programme, un sapin très « pop », une
grande roue, une patinoire, des spectacles,
des ateliers, beaucoup de love… Et évidemment,
le grand défilé du 7 décembre, point de mire
de l’évènement.
info
…

Fêtes de Saint-Nicolas du 22 novembre 2019 au 5 janvier 2020.
Weekend de Saint Nicolas les 7 et 8 décembre | saint-nicolas.nancy.fr
Programme complet disponible en novembre.

ENSEMBLE, C’EST TOUT
Si les fêtes de Saint-Nicolas s’étendent sur sept semaines, elles sont le fruit du travail de
toute une année ! Plus de 1300 personnes œuvrent ensemble sur un projet commun. Car
si ces festivités sont synonymes de rendez-vous culturels ou sportifs, elles symbolisent
aussi un élan de solidarité entre les habitants, les commerçants, le monde économique, les
associations comme les Vitrines de Nancy, les forains, les mécènes… Tous s’investissent,
chacun à leur échelle, à l’élaboration de programmations pour tous comme le Quartier des
Fouettards ou la Cabane à cadeaux. C’est cela aussi, la magie de saint Nicolas.

POUR L’AMOUR DE L’ART
La magie de ces fêtes, ce sont aussi les décorations, les illuminations… Et les nombreuses
œuvres un peu partout dans la ville ! Sous l’arc Héré, des familles de poissons lumineux
signés Dan Mestanza… Sous la porte de la Craffe, un arbre métallique suspendu qui promet
amour éternel à ceux qui s’embrasseront dessous, créé par le collectif Rue de la Casse… Sur
les arches de la rue Stanislas, des œuvres en papier collé de l’illustratrice Maud Guely… Face
à la Cathédrale, l’ancien kiosque devient lanterne onirique grâce au jeu d’ombre, de lumière
et de fil de fer d’Alexandre Bour… Sans oublier les vitrines investies rues Saint-Jean et SaintGeorges avec notamment des décors de trains électriques grâce au Cercle ferroviaire de
Nancy. Vous avez dit féérique ?

info
…

danielmestanza.com |

maud.guely | alexandrebour.wordpress.com |

ruedelacasse.org | cercleferro.nancy.free.fr

DÉMASQUÉ, UN JEU DE PISTE
DANS LA VILLE
Appel à tous les petits enquêteurs : un super vilain a volé le pull fétiche de saint Nicolas !
Muni de votre kit spécial, il vous faut mener l’enquête dans les lieux emblématiques
de Nancy… Le point de départ ? La Galerie Neuf, entièrement transformée en commissariat. Une ambiance inspirée par l’univers du jeu conçu par Alain Pradet et les
artistes nancéiens Mr Kitsh, SP911 et le Chose (illustrations ).

info
…

Galerie Neuf

questions
à

De 15h à 19h,
tous les

SAINT NICOLAS
SOUL BRASS BAND
Qu’est-ce qui vous a plu dans cette idée ?
EDOUARD EDOUARD
Le défi d’écrire un spectacle tout public en quelques mois. J’ai
appris plein de choses que j’ignorais sur saint Nicolas !
HOBOKEN DIVISION
On avait pu y participer les années précédentes avec Eddy la
Gooyatsh, l’ambiance de fête à la salle Poirel et le bonheur des enfants nous ont
marqués… C’est un challenge à composer, en français en plus.
CAN

Quel est l’esprit ?
Une belle fête avec un brass band, comme à la Nouvelle-Orléans, sur une base
rhythm and blues, soul, rock.
EE
On a choisi d’ajouter des cuivres pour apporter du grain et de la chaleur. Du
coup nous serons huit sur scène…
CAN
HD

Est-ce un moyen de faire perdurer la tradition ?
Cela permet surtout de montrer d’autres facettes de la légende. Saint Nicolas
était un grand voyageur, et ses actions ne se cantonnent pas aux secours de
trois enfants. C’est important, pour faire vivre les traditions auprès des nouvelles
générations, de les sortir de leur carcan habituel.
EE
Et puis c’est toujours sympa de rappeler d’où vient le Père Noël...
CAN

weekends du
22 novembre au
22 décembre
et les 23 et 24
décembre.

SAINT NICOLAS EN MODE…
LUDOTHÈQUE !
Une ludothèque au centre commercial Saint-Sébastien ? Ouverte dix heures par
jour sous la houlette de professionnels qui partagent avec vous les secrets de leur
parc de jeux ? Bienvenue à la ludothèque municipale, un espace intergénérationnel placé sous les signes de la bienveillance et de la transmission culturelle ! De
nombreuses animations y sont prévues durant les festivités : spectacles, expos,
concerts… Et des activités spéciales, sur place et hors les murs (Hameau des
artistes, Palais du jeu au Palais du Gouvernement) : L’Âne rouge, un atelier do it
yourself pour fabriquer un casse-tête traditionnel à partir des déchets cartons des
commerçants nancéiens… Mais aussi L’amour est dans le dé consacré à l’un des plus
vieux jeux du monde, afin de redécouvrir les grands classiques et tomber amoureux
des nouveautés. Accès libre et gratuit !

HD

info
…

Concert à la salle Poirel le 8 décembre, à 11h et 15h.
Entrée libre dans la limite des places disponibles : 03 83 32 31 25
hobokendivision.com | edouardedouard.com

info
…

Inauguration de la ludothèque le 14 octobre.
Programme des ateliers pendant les fêtes de Saint-Nicolas :
saint-nicolas.nancy.fr

UNE TRADITION AUSSI
AU LUXEMBOURG
Les Fêtes de Saint-Nicolas à Nancy sont inscrites depuis 2018 au Patrimoine Culturel
Immatériel français, comme celles de nos voisins qui viennent d’intégrer l’inventaire luxembourgeois cette année. Une nouvelle étape dans la coopération internationale vers l’inscription à l’Unesco… Les légendes ne connaissent pas les frontières : ce sont même deux
GI américains qui firent revivre le mythe dans la petite ville de Wiltz à la fin de la Seconde
Guerre mondiale. A l’époque, le régime nazi avait contraint les habitants à renoncer à leurs
traditions. À la Libération, afin d’apporter un peu d’humanité, un Caporal transforma un
collègue en saint Nicolas, avec mitre rouge et barbe blanche, et ils défilèrent à bord d’une
Jeep US, en distribuant des friandises jusqu’à l’orphelinat… Une belle histoire de (super)
héros du quotidien, mise en image et en mots par le réalisateur américain Peter Lion qui
participe d’ailleurs aux festivités 2019 à Nancy.

ÉVÈNEMENT

Un spectacle musical se prépare,
signé Edouard Edouard et Hoboken Division.
Ça va swinguer sous le sapin !
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MAISON DU PROJET

PROJETS
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LE PALAIS DES
DUCS DE LORRAINE
SE DÉVOILE
info
…

Au cœur de la Ville Vieille, le palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain se rénove. Découvrez
le musée de demain en poussant la porte de la maison du projet : un espace d’information
qui présente la maquette détaillée du site, largement ouvert sur les jardins environnants. La
maison du projet est aussi le lieu où expérimenter les dispositifs numériques qui jalonneront
le futur parcours de visite. Vous y trouverez également toutes les actualités du chantier :
déménagement et restauration des collections, projets « hors les murs », fouilles archéologiques, construction de la nouvelle aile du musée, réaménagement du jardin du palais du
Gouvernement, travaux muséographiques, jusqu’à la réouverture en 2023 du palais des
ducs de Lorraine métamorphosé.

Maison du projet, 68 Grande rue
Samedis et dimanches de 14h à 18h | Entrée libre | musee-lorrain.nancy.fr

QUARTIER RIVES DE MEURTHE

LES PROJETS
PRENNENT VIE
À L’OCTROI
1

2

Sur le chantier, les ouvriers s’activent pour démarrer la mutation des anciens abattoirs
en lieu de vie créatif… En coulisse, l’association OK3 - créée en mai 2019 par les acteurs
du territoire pour faire vivre ce nouvel espace - finalise un appel à candidatures lancé à
l’automne pour permettre de sélectionner les premiers résidents du lieu. De leur côté, le
collectif Kinorev et l’association Le Mètre Carré progressent dans la mise en œuvre de
leurs projets avec les habitants du quartier des Rives de Meurthe. Mysterium Villa (1) est
un parcours en réalité augmentée qui mènera les curieux de la Place Stanislas à L’OCTROI
Nancy. À l’origine du projet, le collectif Kinorev peut désormais compter sur l’implication
d’une cinquantaine d’habitants, mobilisés au travers des différentes étapes du processus
de création (scénographes, réalisateurs, comédiens), voire plus tard, acteurs d’une websérie.
Quant aux artistes (Emmanuelle Potier, Cristina Escobar, Julie Freichel) de l’association
Le Mètre Carré, leur projet Zones de jonction (2) associe des habitants et des structures
sociales et culturelles en dialogue avec des scientifiques afin de poser un autre regard sur ce
quartier, où se mêlent réel et imaginaire, environnement et géographie. On a hâte de voir ça.

info
…

L’OCTROI, 47 boulevard d’Austrasie | nancy.fr | kinorev.fr | lemetrecarre.eu

AU CDN

NEUE STÜCKE

D

CONTINUE SON EXPÉRIENCE

info
…

Neue Stücke #8 - CDN - Théâtre de La Manufacture
Du 18 au 22 novembre | theatre-manufacture.fr

E N AVA N T L A M U S I Q U E

CONCERTS
CROISÉS
Les 11 et 20 novembre prochains, l’Ensemble Stanislas
de Nancy, accompagné par la célèbre pianiste allemande
Sontraud Speidel, donnent deux concerts en l’honneur du bicentenaire
de la naissance de Clara Schumann - pianiste, créatrice et compositrice
de renom, longtemps restée dans l’ombre de son illustre mari. Le premier
est joué à Nancy, le 11 novembre, Salle Poirel, et le second à Karlsruhe
neuf jours plus tard, dans le cadre du cycle « Musik im Rathaus ». Émotions
garanties.

info
…

ensemble-stanislas.com
sontraud-speidel.de | karlsruhe.de
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CINÉMA

ÉCHANGES CULTURELS
L’Institut Européen de Cinéma et d’Audiovisuel et Music Academy International continuent
leurs échanges avec le Filmboard Karlsruhe, structure d’accompagnement des équipes de
tournage… 30 ans jour pour jour après la chute du mur en Allemagne, Oliver Langewitz,
directeur du Filmboard, se déplace à Nancy pour proposer une sélection de courts-métrages en lien avec ce sujet historique, le samedi 9 novembre à 9h30 à l’IECA, entrée libre.

info
ÇA SE FÊTE

JOYEUX ANNIVERSAIRE
KANAZAWA
C’est le 130e anniversaire de la création de Kanazawa, ville jumelée avec Nancy depuis 46
ans. Auparavant dirigée par les samouraïs, la cité japonaise fit un bond dans la modernité
en 1889. Aujourd’hui encore, elle a su préserver sa culture traditionnelle, de la gastronomie
aux arts du spectacle No (reconnus par l’Unesco) en passant par l’artisanat d’art : dorure
à la feuille d’or, céramique, teinture, orfèvrerie, laque... Pour célébrer l’évènement, les chefs
Patrick Fréchin et Hervé Fourrière s’y envolent courant octobre pour participer à un festival
culinaire afin d’y présenter les spécialités nancéiennes. Miam !

info
…

fr.visitkanazawa.jp/bestofkanazawa

I N T E R N AT I O N A L

Depuis bientôt dix ans, chaque année en novembre, le temps fort dédié à la culture
d’outre-Rhin revient au Centre dramatique national - Théâtre de La Manufacture.
Le festival Neue Stücke favorise les échanges entre les auteurs et les créations franco-allemandes pour mieux s’immerger dans la dramaturgie de nos voisins. Cette
année, outre des rencontres avec les artistes et un concert en partenariat avec
Off Kultur, les curieux applaudissent Viande en boîte (Dosenfleisch) en ouverture
du festival puis vivent une « expérience théâtrale de simulation en open-world »
grâce au Game-Over de Prinzip Gonzo, une compagnie invitée dans le cadre de
Doppelpass, un Fonds allemand pour la coopération théâtrale. Un étonnant spectacle-performance participatif sur la vie après la mort, à voir en anglais, allemand ou
français. Notons également cette création du Badisches Staatstheater de Karlsruhe :
Mongos de Sergej Gößner (photo), une pièce émouvante sur les premiers émois de
deux adolescents coincés à l’hôpital et la folie de grandir. À découvrir !

…

ieca.univ-lorraine.fr | maifrance.com | filmboard-karlsruhe.de

LEVERS DE RIDEAU

C’EST AU
PROGRAMME
Que réservent vos salles préférées ? Le point sur
les premiers temps forts à l’affiche de cette nouvelle
saison culturelle 2019-2020.

SCÈNES

Cent ans jour pour jour après son inauguration, l’Opéra national de Lorraine
propose de (re)découvrir Sigurd d’Ernest Reyer (14-17/10), pépite musicale qui fût
la première pièce jouée dans la grande salle, le 14 octobre 1919 ! Puis on enchaîne
avec un magique Cendrillon, pile pour les fêtes de fin d’année (15-22/12). Sinon, le
saviez-vous ? L’Orchestre symphonique et lyrique de Nancy en résidence à la salle
Poirel, a changé de nom. Parlez désormais de l’Orchestre de l’Opéra national de
Lorraine.
Au CDN - Théâtre de la Manufacture, une saison chargée à venir (festivals Neue
Stücke, RING…) et deux créations à ne pas manquer prochainement : 21 rue des
Sources de Philippe Minyana, qui invoque des fantômes pour nous plonger dans
ses souvenirs (02-11/10) ; et Justice : une loterie nationale ? (Comparution immédiate 2), une pièce de Dominique Simonnot mise en scène par Michel Didym, dans
laquelle le comédien Bruno Ricci, seul sur scène, s’interroge sur les failles d’une
justice exténuée (17/12-04/01).
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Si nombre d’artistes sont prévus à L’Autre Canal sur la période, tel le rappeur
Kikesa originaire de Nancy (23/11 - photo), on n’oublie pas les autres « évènements
découverte », comme la Tournée des inouïs du Printemps de Bourges - Crédit
Mutuel avec les talents de demain (08/10), la conférence autour des femmes dans
le rap pour déconstruire les stéréotypes (19/11), ou encore celle sur l’improbable
histoire des chansons de Noël (10/12)…
Enfin c’est Olivier Dubois, « l’enfant terrible » de la danse contemporaine, qui lance la
saison du CCN - Ballet de Lorraine avec la création Come out. Une toute première
collaboration autour de la musique de Steve Reich, compositeur américain considéré comme l’un des pionniers de la musique minimaliste (13-17/11).

info
…

Agenda CAN et opera-national-lorraine.fr | poirel.nancy.fr
theatre-manufacture.fr | lautrecanalnancy.fr
ballet-de-lorraine.eu

ÉVÈNEMENT

L’ENSEMBLE STANISLAS A 35 ANS

D

Depuis 1984, l’Ensemble Stanislas a donné plus d’un millier
de concerts, présenté des centaines d’œuvres, enregistré
une quarantaine de CD… Aujourd’hui, le quatuor mené
par Jean de Spengler souffle sa 35e bougie avec brio.
Pour vos 35 ans, vous proposez non pas un
mais deux concerts anniversaire ?
JEAN DE SPENGLER
Oui ! Le premier sera gratuit, avec
un programme original de Bertrand Causse,
vice-champion du monde de sifflet, qui présente
sa vision décapante des grands classiques… Puis
une création de Philippe Georges pour quatuor,
une œuvre de Beethoven et le célèbre octuor de
Mendelssohn, un chef d’œuvre d’une virtuosité
époustouflante.
CAN

Et quels sont les projets pour les mois à
venir ?
JDS
La sortie d’un coffret de l’intégrale des 17 quatuors à cordes de Beethoven… Et une nouvelle
tournée en Allemagne, à Rome puis aux USA.
CAN

info
…

Concerts le 06 octobre à Poirel,
à 15h30 (gratuit) et 17h30 (inclus dans
l’abonnement) | ensemble-stanislas.com

ÇA JOUE
A NANCY…
Après une première édition réussie l’année dernière, le festival
Ça joue à Nancy rempile cet automne..
L’objectif de cette seconde « semaine de la création nancéienne » est toujours le même :
permettre au public de (re)découvrir le talent des compagnies de spectacle vivant. Et une
fois encore, la programmation est très éclectique ! On pourra ainsi y voir Les Folles (1),
triptyque visuel et musical de la Compagnie La Mue/tte, sur ces mères et résistantes en
Argentine. Ou encore Hôtel Idéal, nouvelle création du Cirque Gones avec nombre d’effets
visuels qui éblouiront les plus petits… Et puis Oh ! par la Compagnie Tout va bien, du théâtre
« nu » avec douze acteurs et un musicien sur le plateau. Et enfin Exartikulations (2), une
expérience de démultiplication sensorielle signée par la Compagnie Distorsions. Le tout à
découvrir sur les planches de la Salle Poirel et du Théâtre de Mon Désert.

info

Du 14 au 23 novembre 2019

1

Salle Poirel et Théâtre de Mon Désert | poirel.nancy.fr

SCÈNES

…

Ça joue à Nancy
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info
…

2

nancy.fr

3

… ET ÇA RÉPÈTE
(AUSSI) !
La vocation du Théâtre de Mon Désert, c’est également
d’accueillir en résidence bon nombre de compagnies artistiques
afin de les épauler dans la création de leur futur spectacle…

4

Fournir les moyens techniques et humains pour permettre aux artistes de voir leur création
prendre vie. Et pour cette saison 2019-2020, pas moins de cinq nouvelles troupes du territoire enchaînent les cessions de répétitions entre octobre et janvier ! Ainsi, la Compagnie
Distorsions travaille sur sa nouvelle pièce, intitulée Tesla, la Compagnie Crache Texte
sur Pyjama, Li(Luo) sur And I (4), Les Patries Imaginaires sur Ventres (3) et enfin la
Compagnie Tout va bien sur Le reste est silence… L’avantage de ces résidences est qu’elles
se concluent bien souvent par une représentation ouverte au public, et gratuite ! L’occasion
d’aller dialoguer avec les artistes, découvrir comment se déroule le processus de création, et
profiter en avant-première de la scène de demain. Toutes les dates sont dans notre agenda !

C’EST MERCREDI... OU DIMANCHE

Des ateliers pour
enfants à l’Opéra
Dimanche et mercredi après-midi, c’est Opéra avec les minis !
Voici l’idée mise en place par le nouveau directeur de l’Opéra
national de Lorraine : des ateliers d’initiation destinés aux
enfants jusqu’à 10 ans. Deux formules : le mercredi, c’est en
famille avec des jeux, des chants, des danses (…) autour d’un
ouvrage lyrique de la saison. Bambins et parents s’immergent
ainsi, ensemble et de manière ludique, dans un univers choisi,
par exemple Cendrillon ou Les Noces de Figaro cette saison.
Les dimanches après-midis en revanche, les parents et accompagnateurs assistent à la représentation dans la Grande salle…
Et les 4-10 ans s’éveillent de leur côté au monde de l’opéra dans
un atelier adapté lié au spectacle présenté. Ainsi, chacun peut
profiter au mieux de sa sortie du jour.

kids

opera-national-lorraine.fr

JEUNESSE

C’EST TOUT FRAIS

Au théâtre ce soir
Spectacles en recommandé, la manifestation itinérante créée
par la Ligue de l’Enseignement, pose ses valises à Nancy ! Vingt
représentations destinées au jeune public, à découvrir en janvier
dans les salles partenaires de l’événement, dont les MJC Pichon
et Bazin, la Salle Poirel, L’Autre Canal, La Manufacture, le Théâtre
de Mon Désert et le LEM. Au programme, du théâtre et des
performances, en mots, en mime ou en musique, réalisées par
de jeunes compagnies artistiques nationales et internationales.

\
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Spectacles en recommandé
Du 20 au 24 janvier 2020.
laligue-ser.fr

ÇA CONTINUE

Raconte-moi ta
Saint-Nicolas
Parce que les générations gagnent à se croiser…
Parce que la transmission et le partage des
savoirs, savoir-être, savoir-faire, est primordial
pour le savoir-vivre ensemble… Depuis 2016,
des parcours intergénérationnels autour des
fêtes de Saint-Nicolas sont organisés entre des
enfants de classes élémentaires et des groupes
de personnes âgées des EHPAD et résidences-autonomie de leur quartier. Plusieurs
rendez-vous autour d’un goûter ou d’un repas,
où les anciens racontent leurs souvenirs liés à
saint Nicolas, au Père Fouettard et consorts…
Mais aussi de nombreuses activités communes,
comme la découverte partagée du fonds
documentaire dédié au patron des Lorrains à
la Bibliothèque Stanislas, des ateliers cuisine…
Sans oublier cette année, un tournoi de slam,

un atelier de création mené par une artiste plasticienne,
et un grand concours de tricot pour offrir bonnets et
écharpes à l’âne de saint Nicolas avec une présentation
le 18 décembre dans les salons de l’Hôtel de Ville.
saint-nicolas.nancy.fr

ÇA BOUGE

L’art est (aussi)
un jeu d’enfant !
Et si on allait jouer au musée ? La galerie Poirel et le musée
des Beaux-Arts proposent toute une série d’animations spécialement pensées pour les familles - et parfois même carrément
réservées aux enfants, dès 4 ans ! En ce moment, en parallèle
des expositions en cours, les kids s’initient aux arts urbains
de manière ludique, grâce notamment à des ateliers pratiques
de collage façon street-art. Sans oublier les fameuses visites…
déguisées ! Toutes les dates sont à retrouver dans l’agenda.
musee-des-beaux-arts.nancy.fr | poirel.nancy.fr

R É N O VA T I O N S

L’ART NOUVEAU
EN RENAISSANCE

info
…

mercredi 2 octobre à 18h30
Musée des Beaux-Arts.
musee-des-beaux-arts.nancy.fr
artnouveau-net.eu

15-16 FÉVRIER 2020

UN WEEK-END FESTIF

FRISSONS

HALLOWEEN
EN MODE CULTURE
Vous êtes plutôt zombie, vampire ou sorcier vaudou ? Pas de
panique, il y en aura pour tout le monde à la fin du mois d’octobre.
La Médiathèque Manufacture organise une soirée dès le samedi
26, avec maquillage Walking Dead et jeux vidéos d’horreur en réalité virtuelle… Le mardi 29, c’est conférence à L’Autre Canal pour
tout savoir sur la musique de films d’horreur. Et le Jour J, l’Opéra
national de Lorraine propose le traditionnel Concert Halloween,
et L’Autre Canal une singulière Halloween Voodoo Party, carte
blanche pleine de surprises à l’association Chupacadabra records
et au groupe Tequilasavate y su Hijo Bastardo (illustration), à
l’occasion de la sortie d’un nouvel album avec de nombreux musiciens. On en frissonne déjà.

POUR LA RÉOUVERTURE

DE LA VILLA MAJORELLE

info
…

Pensez à réserver !
• 26 octobre de 17h à 22h - entrée libre :
Halloween party à la Médiathèque Manufacture.
• 29 octobre à 19h - entrée libre :
La musique de films d’horreur à L’Autre Canal.
• 31 octobre à 20h et 22h - entrée libre :
Concert Halloween à l’Opéra national de Lorraine.
• 31 octobre à 20h30 : Halloween Voodoo Party à L’Autre Canal.

JOURNÉE ORANGE

UN SPECTACLE POUR LUTTER
CONTRE LE FÉMINICIDE
Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination des violences faites
aux femmes, la compagnie nancéienne Sans Sommeil interprète sa pièce Violences
Conjugales (photo) dans les salons de l’Hôtel de Ville. Le spectacle est suivi d’un
échange avec les comédiennes et le tissu associatif, puis d’une mise en lumière
orangée de la Place Stanislas… L’orange étant la couleur choisie par l’ONU pour
symboliser le combat contre le féminicide. Rappelons qu’en moyenne, une femme
est tuée tous les deux jours en France par son (ex)conjoint.

info
…

Violences Conjugales par la Cie Sans Sommeil
Dimanche 24 novembre à 16h, entrée libre place Stanislas.
nancy.fr

EN BREF

Conférence le

Avis aux amoureux des courbes et contre-courbes : la
Villa Majorelle rouvrira ses portes en février 2020, après
des mois de travaux de réhabilitation. En attendant, on
prend des nouvelles du musée Horta de Bruxelles (photo)
lors d’une conférence le 2 octobre à Nancy. Ce bâtiment,
lui aussi très caractéristique, a subi de profondes rénovations pour le bonheur - et le confort - des visiteurs.
Un travail long et méticuleux sur lequel revient Françoise
Aubry, historienne de l’art, conservatrice honoraire du
musée Horta. L’architecte Camille André explique quant à
elle le travail de restauration de la Villa Majorelle lors d’un
colloque international célébrant les 20 ans du Réseau Art
nouveau dont Nancy fait partie, un évènement organisé
à Bruxelles les 29 et 30 novembre.
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À PA R A Î T R E
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