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La plaquette que vous tenez dans vos mains est la première du genre. 
Elle lie en effet les programmations de l’Espace Georges-Sadoul et 
de La Nef-Fabrique des Cultures Actuelles. Cette association sonne 
aujourd’hui comme une évidence, tant les deux établissements 
culturels municipaux dédiés aux arts vivants, placés sous le 
dynamisme d’une direction artistique unique, sont complémentaires. 
Il ne manquait plus qu’une programmation commune pour que 
les deux sites s’imposent comme un seul et même acteur culturel 
incontournable sur le territoire, présent au sein des réseaux culturels 
de la Grande Région (CIEL, Génération Belle-Saison...).

L’Espace Georges-Sadoul et La Nef-Fabrique des Cultures Actuelles 
sont animés par la même volonté appuyée de soutenir les artistes, 
via la création et la diffusion de spectacles pluridisciplinaires (théâtre, 
concerts, danse, humour...) à la fois populaires et exigeants. Elles 
avancent aussi d’un même pas pour garantir une accessibilité à 
un public le plus large possible. Grand public, scolaires, publics 
empêchés ont toujours été notre priorité et continueront de l’être grâce 
à une programmation 2017-2018 que nous avons voulue familiale, 
intergénérationnelle et multiculturelle, marquée cette saison par le 
grand retour de spectacles de cirque de renommée internationale, 
avec notamment deux propositions de haute voltige : Machine de 
cirque (Québec) et le Cirque Leroux (Belgique et Québec).

Bien évidemment, cette saison s’est construite en harmonie avec 
les partenaires associatifs tels Musique Espérance, Côté Jardin et 
Orchestre +, engagés à nos côtés dans cette démarche d’ouverture 
et de qualité qui nous permet de ne vous offrir que le meilleur.

David VALENCE
Maire de Saint-Dié-des-Vosges

Conseiller régional du Grand Est



L’Espace Georges-Sadoul

Lieu de vie culturelle, dynamique et attractif, l’Espace Georges-
Sadoul, est un pôle pluridisciplinaire dédié à la diffusion artistique. 
Réhabilité dans les murs de l’ancien cinéma L’Excelsior, construit 
en 1922 à l’initiative de la famille Lautescher, il trouve un nouveau 
souffle après une période de travaux de 1989 à 1991. Il prend le nom 
d’Espace Georges-Sadoul, en hommage au célèbre historien-critique 
de cinéma Vosgien, natif de Raon l’Etape.

Avec une dernière rénovation en 2012, l’Espace Georges-Sadoul 
est conçu comme un véritable outil de développement et de 
sensibilisation du public aux spectacles vivants pour devenir au fil 
des ans, le lieu culturel phare de la déodatie. Doté d’une salle de 
spectacles frontale de 450 places assises, modulable jusqu’à 700 
places en formule assis/debout, ce centre culturel propose chaque 
saison une programmation diversifiée et de qualité (musique, danse, 
humour, cirque, théâtre, marionnettes…). Une salle de cinéma 
de 94 places gérée par l’association Art et Essai vient compléter 
l’offre culturelle de l’établissement avec pour ambition commune de 
favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre.



La Nef  
Fabrique des cultures actuelles

Lieu de production et d’éducation artistique, La Nef s’est nichée dans 
une ancienne usine textile désaffectée des années 30. Entièrement 
rénovée en 2013, cette fabrique, primée au Concours National des 
Villes, est totalement dédiée à la création et à l’apprentissage. Elle 
offre, aux élèves du Conservatoire Olivier-Douchain et aux artistes 
accueillis, un espace de travail unique du fait de son plateau scénique 
conçu sous une verrière. Véritable plate-forme de formation, de 
repérage, de développement des talents, cette fabrique de cultures, 
est aussi bien un lieu d’accueil en résidence pour les artistes, qu’un 
espace de sensibilisation au spectacle vivant pour les publics qui 
assistent, complices, au processus de création.

La Nef se définit comme un lieu de vie ouvert sur les quartiers, dans un 
cadre propice aux rencontres (actions en lien avec le Conservatoire, 
les résidences d’artistes et en partenariat avec les structures 
ressources : centres sociaux, KAFÉ/MPES...) pour y affirmer la 
volonté d’une fraternité intergénérationnelle et multiculturelle.



Sommaire

SEPTEMBRE
MICHEL FUGAIN & PLURIBUS
AFRIKA MANDELA
L’ODYSSEE DE MOTI

OCTOBRE
ODAH & DAKO 
UNE GRENADE ECLATEE 
POST-SCRIPTUM

NOVEMBRE
L’ETRE OU PAS
RENCONTRES INTERNATIONALES DE MIRECOURT 
INDEX
ALEX LUTZ

DECEMBRE
MARIE CURIE OU LA SCIENCE FAITE FEMME
ET PUIS S’ENVOLENT
A LA QUETE DE L’ARTEFACT PERDU
BOBINES

JANVIER
COUP DE COEUR JEUNES TALENTS
LES PREJUGES
INSPIRATIONS HONGROISES
LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE LA COLERE

FEVRIER 
CHAT CHAT CHAT
MACHINE DE CIRQUE

 
8

12
13

 
14 
16 
18

 
20
22 
24
26

 
28
30
32
34

 
36
38
40
42

 
44
46



MARS
TRIO ZADIG
LE FANTOME DE CANTERVILLE
IVO LIVI OU LE DESTIN D’YVES MONTAND

AVRIL
FRANCOIS-XAVIER DEMAISON
POLICHINELLE ET ORPHEE AUX ENFERS
ORCHESTIVAL
THE ELEPHANT IN THE ROOM

MAI
EN FILIGRANE 
SOPHIE LA HARPISTE
ELECTRO DELUXE 
 
MUSIQUES ACTUELLES
STUDIO
SCENES MUSIQUES ACTUELLES
JAZZ SESSIONS

ARTISTE EN RESIDENCE 
CONGO MASSA / SALE FROUSSE
CHROMATIQUE / LES TELEMYTHES 
LA / PINOCCHIO

PARTENAIRES

ACTION CULTURELLE
ABONNEMENT
CONTACTS 
PLAN DE LA SALLE

 
48 
50
52

 
54
56
58
60

 
62 
64
66 

 
 

70
72
74

  
78
80 
82

84

88
92
93
94



MICHEL FUGAIN  
& PLURIBUS
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MICHEL FUGAIN  
& PLURIBUS

«Fugain, l’anti-déprim’ assurée !» La Nouvelle république
«Le créateur du Big Bazar revient sur scène avec une troupe à 
l’énergie euphorisante.» France Dimanche

Direction musicale : Pierre Bertrand
Sax et arrangements : Pierre Bertrand

Trompette et bugle : Michel Feugère / Violon : Line 
Kruze / Percussions : Abraham Mansfarroll / Drums : 

Mike Rajamahendra / Bass et vocal : Guillaume Farley 
/ Claviers et vocal : Julien Agazar / Claviers et vocal : 

Yvan Della Valle Guitares : Bruno Bongarçon / Guitares 
et vocal : Bertrand Papy / Vocal : Dominique Fidanza

Ce spectacle est une sorte de retour aux sources, à l’esprit de 
«troupe» cher au fondateur du légendaire Big Bazar. Placé sous 
la direction musicale de Pierre Bertrand, cette nouvelle aventure 
humaine revisite les chansons incontournables du répertoire de cet 
artiste généreux et habille les nouvelles… Pour donner vie à cette 
formidable création et avec la volonté farouche de remettre au cœur 
du spectacle «Le Spectacle», Michel Fugain est entouré d’une 
douzaine de musiciens (cuivres, percussions, cordes…). Le plaisir 
de jouer, de s’amuser et surtout de partager avec le public unit cette 
joyeuse bande de musiciens-chanteurs. La fête est donc plus que 
jamais d’actualité et Fugain et sa bande vont en faire la preuve sur 
scène !

Plein tarif : 36 € (assis)  - 31 € (debout) 
Abonnés : 34 € (assis)  - 29 € (debout)
Étudiants : 18 € (debout) 
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 90 €

 Vendredi 22 septembre  - 20 h 30

Chanson francaise



28e FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE GEOGRAPHIE
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Evenement

Thème : «Territoires humains, mondes animaux»
Pays invité : Afrique du Sud

Durant trois jours, la ville de Saint-Dié-des-Vosges vit au rythme 
du 28e Festival International de Géographie. Tables rondes, 
conférences, cinéma, expositions, démonstrations culinaires, 
rencontres littéraires... mais aussi des spectacles et des concerts, 
c’est tout un programme qui vous attend.
Plus d’infos sur www.fig.saint-die-des-vosges.fr

Gratuit

29, 30 septembre et 1er octobre

CONGO MASSA (noblesse sauvage)

Collectif d’artistes professionnels, spécialisé dans les spectacles 
déambulatoires urbains, Le Caramantran vous entraîne dans sa 
parade onirique d’animaux sauvages humanisés. Poétique et 
spectaculaire !

Samedi 30 septembre  
et dimanche 1er octobre  
(cf programme FIG)

28e FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE GEOGRAPHIE

A voir ! A découvrir !



De Jean-Jacques Abel Greneau
Avec Modeste Nzapassara, Patricia Varnay  

et Jean-Jacques Abel Greneau

Prix Nobel de la paix, symbole de la résistance, prisonnier le plus 
célèbre de l’Histoire, premier président élu démocratiquement en 
Afrique du Sud, Nelson Mandela, par le dialogue, la non-violence, 
l’héritage des traditions xhosa, a sonné d’un uppercut magistral le 
torse adipeux de son sparring-partner, l’apartheid.
L’enfant noir n’est pas mort, il respire encore et pour toujours.

Billetterie gratuite

 Samedi 30 septembre - 21 h

Theatre
AFRIKA  

MANDELA
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Cie Une Poignée d’Images  
(50 mn - Dès 3 ans)

Lorsque le petit mammouth Moti se réveille, il n’a qu’une seule 
envie : retrouver sa maman. Mais il y a un problème, 5 000 ans 
se sont écoulés et le monde qui l’entoure a quelque peu évolué.  
Pour mener à bien sa quête, il va devoir effectuer un long voyage des 
banquises de l’Arctique jusqu’au plus profond des forêts de l’Afrique. 
L’absence de parents, la famille recomposée mais aussi l’amitié et la 
persévérance sont les principaux thèmes de cette comédie musicale. 

Billetterie gratuite

 Samedi 30 septembre - 15 h et 17 h 30
 Dimanche 1er octobre - 10 h

 Samedi 30 septembre - 21 h

Marionnettes sur table 
film d’animation

L’ODYSSEE  
DE MOTI



ODAH  
& DAKO
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ODAH  
& DAKO Humour - Impro

«Époustouflants Odah et Dako... Le duo qui réveille l’impro !»  
Le Parisien

Vous les avez peut-être découverts en première partie du Comte de 
Bouderbala et certainement vus à la télévision réalisant d’incroyables 
improvisations. Odah & Dako, c’est avant tout un duo d’amis 
complices. Sur scène, munis de leur tableau blanc et d’un feutre, 
ces rois de l’impro s’amusent à créer des chansons rap à partir de 
mots choisis au hasard par le public ou encore d’objets piochés dans 
la salle. Doués, créatifs et dynamiques, Odah & Dako livrent une 
performance bluffante mêlant stand-up, musique, improvisation et 
une forte dose d’humour. Après avoir enflammé le Palais des Glaces, 
le Point Virgule et le République, ils débarquent à l’Espace Georges-
Sadoul pour 1 h 30 d’interaction avec le public et pour votre plus 
grand bonheur !

After impro
La Lolita, l’une des plus anciennes associations françaises de théâtre 
amateur, vous envoie son équipe de France pour un petit match 
d’improvisation !

Plein tarif : 16 € 
Abonnés : 13 €
Étudiants : 8 €
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 40 €

 Samedi 14 octobre  - 20 h 30



UNE GRENADE  
ECLATEE
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«Grenade, le fruit, la ville, l’arme. Une Grenade éclatée témoigne 
des vicissitudes de ce mot emblématique à travers un peu d’histoire, 
un peu d’étymologie, des contes, au moyen de la musique, de la 
calligraphie, de la commedia dell’arte et de la simple narration... 
Retrouvons le goût de la grenade, du bonheur de vivre ensemble, 
cette belle utopie !» La Provence

Trois personnages, un violoniste, un calligraphe et une comédienne 
se croisent, se répondent pour évoquer l’utopie d’un temps où, en 
terre andalouse, les différentes religions monothéistes vivaient 
harmonieusement ensemble. Joëlle Richetta après «30 ans de 
Kronope» se tourne avec Al Andalus vers un théâtre méditerranéen 
forgé aux couleurs de son esthétique pour développer un théâtre 
généreux engagé et poétique.

Plein tarif : 12 € 
Abonnés : 10 €
Étudiants : 6 €
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 30 €

Mardi 17 octobre  - 20 h 30

Al Andalus Théâtre (1h)
Mise en scène : Isabelle Starkier  

Textes : Maïmonide, Averroès, Voltaire, Hugo 
Avec Joëlle Richetta, Yardani Maiani Torres, 

Fahd Kartibou (calligraphe) 

UNE GRENADE  
ECLATEE Theatre



POST-SCRIPTUM
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POST-SCRIPTUM Burlesque  
et marionnettes

1er prix - Festival Européen de marionnettes, Gent 2007
Coup de Cœur du Festival Mondial Off de la Marionnette  

  à Charleville Mézières en 2009

Théâtre du Sursaut (40 mn - Dès 6 ans)
De et par Hélène Pirenne alias Lorgnette 

Aide à la mise en scène : Beatriz Ortez,  
Julien Pinaud, Sophie Bonhôte
Scénographie : Hélène Pirenne 

Décor : Pascal Bragard

Pour décor, une palissade truffée de trouvailles. Pour scénario un 
«Petit Chaperon Rouge» désarticulé. Et voilà Lorgnette qui jubile. 
Elle joue à s’étonner, à nous plonger dans son univers bricolé 
d’inventions, de babioles et de sauts d’humeur… Chaperon Rouge 
est capricieux et Mère-Grand peu commode mais l’essentiel est le 
Loup. Lorgnette a tout investi pour nous l’offrir féroce à souhait…
Des mimiques, un jeu qui déborde, des surprises, voilà l’inventaire de 
«Post-Scriptum». Un spectacle visuel, absurde et décalé.

Plein tarif : 6 € 
Abonnés : 4 € 
Étudiants : 3 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 15 €

 Mercredi 18 octobre  - 15 h



L’ETRE OU PAS
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«Une comédie indispensable et intelligente.» Le Figaro
«Les deux acteurs de cette comédie sont magnifiques de justesse, 
d’humanité, de simplicité.» Télérama
«Un bol d’air ! Un ping-pong verbal très drôle et percutant mené de 
main de maître par les deux comédiens.» Le Parisien

Pierre Arditi et Daniel Russo 
Une pièce de Jean-Claude Grumberg

Mise en scène : Charles Tordjman

Un jour, dans une cage d’escalier, deux voisins qui ne se parlaient 
pas se croisent. L’un, pressé par sa femme accro à Internet, accoste 
l’autre : «Vous êtes juif ?». Et voilà que cette question ouvre les 
vannes d’une avalanche d’autres questions qui cherchent à savoir 
ce qu’est un  juif. Ces questions n’en finissent pas parce que le bout 
de la question est si difficile à atteindre. Neuf saynètes truculentes et 
hilarantes pour en finir avec les idées reçues sur la question juive. 
Une comédie qui écorne avec humour de nombreux préjugés.

Plein tarif : 36 € 
Abonnés : 33 €
Étudiants : 18 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 90 €

 Vendredi 3 novembre  - 20 h 30

Comedie
L’ETRE OU PAS



RENCONTRES  
INTERNATIONALES  

DE MIRECOURT
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Des artistes internationaux de tout premier plan qui se produisent 
dans le monde entier et de jeunes solistes de haut vol partagent la 
scène du concert décentralisé des Rencontres Internationales de 
Mirecourt. Venus de Russie, Corée, Allemagne et France, ils offrent 
au public des chefs d’œuvre de la musique française aux côtés 
d’œuvres plus rares à découvrir. Autour de la figure de César Franck, 
Eros et Thanatos se répondent et déclinent les piliers du romantisme : 
amour, mort, nature et renaissance. Composé à la mort de son fils en 
1917, le quintette de Vierne est un cheminement d’une infinie douleur 
vers une résilience. Le quintette de Franck, chef d’œuvre passionné, 
connu et reconnu est quant à lui un hymne à la vie et l’amour. 
Quatre miniatures, joyaux de la musique française compléteront ce 
programme. Si la plupart de leurs auteurs sont célèbres, Mel Bonis, 
compositrice d’une grande sensibilité, gagne à être découverte.
Au programme : Mel Bonis Soir et Matin / Louis Vierne Quintette en 
do mineur 0p.42 / Gabriel Fauré Berceuse / Claude Debussy Clair de 
Lune / Maurice Ravel Kaddish / César Franck Quintette en fa mineur

Plein tarif : 20 € 
Abonnés : 17 €
Étudiants : 10 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €

 Vendredi 17 novembre  - 20 h 30

Musique classique
RENCONTRES  

INTERNATIONALES  
DE MIRECOURT

Eros et Thanatos
Violons : Marianne Piketty et Yoona Ha

Alto : Jean Sulem / Violoncelle : Diana Ligeti 
Pianos : Silke Avenhaus et Sofya Gulyak





en 1re partie 

With 
par la Cie Lève 

 un peu les bras  
(duo hip-hop &  
arts martiaux)
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INDEX
Danse

«C’est plastiquement beau et bien fait, avec cinq danseurs 
athlétiques et talentueux. L’expression corporelle, très sportive, est 
bien réglée, la symbolique forte et le message clair.» Ouest France

Compagnie Pyramid
Pièce chorégraphique pour 5 danseurs et 351 livres
Avec Mustapha Ridaoui (ou Michaël Auduberteau), 

Youssef Bel Baraka (ou Fouad Kouchy),  
Rudy Torres (ou Oussama Traoré), 

Tony Baron et Mounir Kerfah

Après Ballet bar qui avait rencontré un très beau succès en 2015, 
Pyramid présente son tout nouveau spectacle burlesque mêlant 
danse hip hop, mime et détournement d’objets. Teinté de moments 
poétiques et de petites touches narratives pleines d’humour et de 
dérision, le travail de la compagnie s’inscrit toujours dans une 
recherche d’esthétique et d’interaction entre corps et décor. Dans un 
salon où trône une grande bibliothèque, nos cinq protagonistes se 
rencontrent, se confrontent et s’interrogent avec malice sur la place 
du livre dans leur quotidien. À travers la manipulation de cet objet 
- le livre - vu comme véritable élément de scénographie, plastique, 
sonore et olfactif, nous souhaitons nous interroger sur l’impact qu’ont 
pu avoir notre parcours artistique, notre curiosité et notre ouverture 
au monde, sur notre épanouissement personnel. 

Plein tarif : 16 € 
Abonnés : 13 €
Étudiants : 8 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 40 €

 Vendredi 24 novembre  - 20 h 30



ALEX LUTZ
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ALEX LUTZ
Humour

«Un comédien surdoué.» Le Parisien
«Alex Lutz est drôle dans tous les registres, son spectacle se 
termine en apothéose.» Le Monde
«Un spectacle d’une parfaite justesse et d’une drôlerie percutante.» 
Télérama
«Un comédien hors pair en plus d’être une sacrée plume.» Elle

Une production de Jean-Marc Dumontet
Mise en scène : Tom Dingler

Entre stand up, sketch et théâtre… L’expérience la plus originale 
et scotchante du moment. Avec des personnages plus drôles et 
savoureux les uns que les autres, l’humoriste se moque de lui-
même (un peu) et de nous (beaucoup)... De la vendeuse au manque 
de tact, au directeur de casting odieux… ses personnages sont déjà 
cultes tout comme ses apparitions dans Le Petit Journal de Canal +.
Comédien génial, Alex change de visages et d’âge avec un talent 
à vous couper le souffle ! Dans cette version enrichie, il mélange 
les genres avec impertinence. Entre pur moment de jeu et folle 
interactivité… Découvrez Alex Lutz comme vous ne l’avez jamais vu !

Plein tarif : 28 € 
Abonnés : 25 €
Étudiants : 14 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 70 €

 Mardi 28 novembre  - 20 h 30 
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MARIE CURIE  
OU LA SCIENCE  

FAITE FEMME

«Avec ce souffle mystérieux prêté à Marie, Dupoyet nous conte 
sa vie entre drame et tendresse, la raillerie piquante pour les 
choses vaines de la mode, le désespoir sans larmes et sans cris, 
la compassion d’un cœur immense. Maintenant Marie, revenez par 
l’alchimie de l’interprétation, empruntez la voix de Pierrette, ses 
intonations bouleversantes, leurs sons qui chantent à l’oreille, leurs 
rythmes vivants.» La Marseillaise

Pierrette Dupoyet (1h15)
Écriture, mise en scène et interprétation :  

Pierrette Dupoyet

La prestation puissante, rayonnante, émouvante, habitée, traversée 
de quelques pointes d’humour qu’offre Pierrette Dupoyet, nous invite 
à suivre pas à pas Marie Curie, fondatrice de l’Institut Curie en 1909, 
dans son parcours, ses doutes, ses rêves et sa soif lumineuse de 
transmission. 

Plein tarif : 12 € 
Abonnés : 10 €
Étudiants : 6 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 30 €

Theatre

 Vendredi 1er decembre  - 20 h 30



ET PUIS  
S’ENVOLENT
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ET PUIS  
S’ENVOLENT

Compagnie d’Urgence 2 (40 mn - Dès 4 ans)
Comédienne : Françoise Demange 

Musicienne : Véronique Mougin
Mise en scène : Philippe Dubos

Au tout début, il n’y avait pas de soleil, pas de couleurs, pas de 
musique. Et puis il y avait un roi strict et sévère. Un jour, dans ce 
monde sombre et triste, arrive un musicien de rien du tout, et avec lui 
vont surgir les couleurs, la joie, les chants et les frissons. 
Transformant des éléments du décor en personnages, Françoise 
Demange raconte l’histoire de l’amour impossible entre Lunéelle, fille 
du roi, et Solila, musicien sans le sou. 
Cette fable parle d’émancipation, de sagesse, de métamorphose. Un 
spectacle tout en douceur et délicatesse, où la musique de Véronique 
Mougin omniprésente, ouvre aux personnages la voie de la liberté et 
de la connaissance, jusqu’au dénouement inattendu et hautement 
symbolique. 

Plein tarif : 6 € 
Abonnés : 4 € 
Étudiants : 3 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 15 €

«Les enfants, captivés par la mise en scène et les décors, ont vécu 
avec beaucoup de plaisir l’aventure des amoureux de ce merveilleux 
conte.» L’Est Républicain

Theatre d’objets  
et musical

 Mercredi 6 decembre  - 15 h



A LA QUETE DE  
L’ARTEFACT PERDU
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A LA QUETE DE  
L’ARTEFACT PERDU Spectacle musical

Orchestre d’Harmonie  
de Saint-Dié-des-Vosges
Direction : David Hurpeau

L’Orchestre d’Harmonie s’associe avec les élèves de «l’atelier 
théâtre» du collège Souhait, encadré par Aline Bondurand, Cécile 
Freisseix et Emma Paradis, avec la complicité de Nicolas Diss de 
la Compagnie ACTE, afin de proposer son traditionnel rendez-vous 
familial de fin d’année. 
Lors de ce spectacle, vous pourrez apprécier le talent de nos héros, 
voyageant à l’aide d’un objet magique dans différents films, afin de 
retrouver les traces d’un artefact aux multiples pouvoirs. Ils doivent 
absolument être les premiers à le retrouver, sinon leur terrible ennemi 
risquerait de devenir le maître du monde et de réduire tous les 
humains en esclaves ! 
Une histoire pour les petits et les grands, avec une narration écrite 
pour l’occasion, et une multitude de diverses musiques de films 
compilées spécialement !

Les musiciens bénévoles souhaitent partager leur passion avec tous, 
en créant du lien social par la culture. L’accès à tous les concerts 
d’Orchestre + est gratuit, avec une libre participation aux frais.

Samedi 9 decembre  - 20 h 30
Dimanche 10 decembre  - 16 h



BOBINES
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BOBINES
Spectacle musical

Damien & Renan Luce
Mise en scène : Benjamin Guillard

Enfants, nous nous enregistrions sur cassettes, au sous-sol de notre 
maison, en pleine cambrousse. Ces bonnes vieilles cassettes audio 
au son tremblotant, que nous rembobinions au stylo Bic quand la 
bande s’emmêlait. Nous les avons retrouvées. Y entendre nos voix, 
nos chamailleries, des chansons, du piano nous a remis en mémoire 
ce temps où nous montions des spectacles avec le sérieux d’un 
enfant qui joue. Et surtout, nous a donné envie de créer ensemble 
« Bobines ! ».
Sur scène, côté objets, un vieux lecteur et ces fameuses cassettes, 
les guitares de Renan, le piano de Damien, un nez rouge, deux 
semelles de chaussures en métal, un carnet de santé, une cage à 
oiseaux, un journal intime, quatre papillons. Côté impalpable, les 
souvenirs mutuels, les chemins qui se séparent, le bonheur de se 
retrouver, le sentiment de jouer les funambules dans l’univers de 
l’autre, quelques vieilles rancœurs et beaucoup de complicité. Autour 
des chansons de Renan, revisitées pour l’occasion, deux frangins 
s’offrent un terrain de jeu musical et sentimental !

Plein tarif : 24 € 
Abonnés : 21 €
Étudiants : 12 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 60 €

Vendredi 15 decembre  - 20 h 30
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Violon : Yoona Ha
Piano : Vitaly Starikov 

Ils se sont tous deux distingués récemment au plus haut niveau des 
concours internationaux du département des Vosges : un véritable 
tremplin pour la carrière de ces jeunes talents ! Yoona Ha, jeune Sud 
Coréenne de 25 ans, a reçu le premier Prix du concours international 
de violon de Mirecourt en novembre 2016, mais également le Prix de 
la personnalité la plus remarquable et le prix spécial de la meilleure 
interprétation de la sonate française lors de la demi-finale. Elle s’est 
déjà produite en solo, accompagnée par des orchestres de renom 
et a participé à de nombreux festivals. En mars 2017, le russe Vitaly 
Starikov, 21 ans, remportait brillamment le concours international 
de piano d’Épinal. Déjà lauréat d’autres concours internationaux en 
Russie, Italie et Biélorussie, il a aussi donné de nombreux récitals 
en soliste avec orchestre. La fougue de l’œuvre de Beethoven et 
les forts contrastes des mouvements des trois sonates mettent en 
évidence la virtuosité des interprètes et la riche palette sonore des 
deux instruments. Un duo remarquable de jeunes talents réunis pour 
la première fois sur scène… Incontournable !
Au programme : F. Poulenc Sonate pour Violon et Piano, FP119 / 
S. Prokofiev Sonate pour Violon et Piano N.1 en fa mineur, Op.80 / 
L.V. Beethoven Sonate pour Piano et Violon N.9 Op.47 «Kreutzer»

Plein tarif : 16 € 
Abonnés : 13 €
Étudiants : 8 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 40 €

 Samedi 13 janvier - 20 h 30

Musique classique 
COUP DE COEUR  
JEUNES TALENTS



LES PREJUGES
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Compagnie Rêve Général (1h30) 
Mise en scène : Marie Normand

Avec Ulysse Barbry, Bruno Dubois, Martin 
Lenzoni, Clotilde Maurin, Apolline Roy

Il s’agit de traiter, avec humour, rythme et en grande proximité avec 
le public, des préjugés qui, de nos jours ou il y a trois siècles, peuvent 
être assez puissants pour empêcher une relation amoureuse entre 
deux jeunes gens… Grâce à deux courts textes, l’un d’aujourd’hui, 
écrit par une jeune auteure, Marilyn Mattei, exprès pour le spectacle, 
et l’autre de 1746, écrit par Marivaux, à une bande de cinq acteurs 
et à un jeu complice avec le public, gageons que les spectateurs 
se laisseront emmener dans ces histoires d’amours contrariées, et 
prendront autant de plaisir avec un texte d’aujourd’hui qu’avec un 
texte classique ! 

Plein tarif : 12 € 
Abonnés : 10 € 
Étudiants : 6 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 30 €

 Mardi 16 janvier  - 20 h 30

Prix de la Création artistique 2016  
et Grand Prix Vosegus 2016 décernés par le Conseil 

Départemental des Vosges et un jury indépendant

Séance scolaire mardi 16 janvier à 14 h 30

LES PREJUGES
Theatre

MUSEE PIERRE-NOEL



INSPIRATIONS  
HONGROISES
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INSPIRATIONS  
HONGROISES

Concert  
de Nouvel an

Cyril Dupuy, cymbalum
et l’Orchestre Symphonique  

de Saint-Dié-des-Vosges

L’Orchestre Symphonique vous présente un programme revisitant 
les concerts du nouvel an, en programmant des oeuvres bien 
connues des compositeurs viennois tout en apportant des oeuvres 
plus méconnues, superbes et subtiles. Afin de plonger en immersion 
dans le pays de Liszt et de Kodaly, l’orchestre a invité un soliste 
prestigieux, Cyril Dupuy, qui nous fera découvrir son magnifique 
instrument, le cymbalum, et qui vous éblouira dans le Concerto 
de Béla Vavrinecz. De nombreuses surprises musicales seront 
également au programme ! 

Mû par ses origines tziganes, Cyril Dupuy étudie le cymbalum 
dès l’âge de huit ans. Il est lauréat au concours Aladar Racz à 
Budapest en 1994. A seize ans, il est invité à donner un récital par 
le Festival Musica de Strasbourg, puis sera retenu par Lorin Maazel 
afin d’interpréter son Concerto pour Violon & Orchestre auprès de 
l’Orchestre Philharmonique de Vienne. En 2000, il est nommé lauréat 
Juventus des jeunes solistes européens. Il a régulièrement l’occasion 
d’interpréter des œuvres de compositeurs contemporains et garde 
l’objectif d’élargir le répertoire et la connaissance du cymbalum.

Les musiciens bénévoles souhaitent partager leur 
passion avec tous, en créant du lien social par la culture. 
L’accès à tous les concerts d’Orchestre + est gratuit, 
avec une libre participation aux frais. 

 Dimanche 21 janvier  - 16 h



LES CHATOUILLES  
OU LA DANSE  

DE LA COLERE
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«Andréa Bescond parvient à faire d’une enfance violée un spectacle 
rédempteur, fort, émouvant et drôle, qui bouleverse chaque soir le 
public.» Les Echos 
«Une pièce coup de poing qui vous happe de la première à la 
dernière seconde, qui balaye tout sur son passage, qui ne lâche rien 
et qui vous reste gravée dans un coin de mémoire.»  
Elisabeth Donetti du blog Coup de Théâtre !

Ecrit et interprété par Andréa Bescond 
Mise en scène : Eric Metayer 

A partir de 12 ans

L’histoire insolite d’Odette, une jeune danseuse dont l’enfance a 
été volée et qui se bat pour se reconstruire. À travers une galerie 
de personnages joués avec une immense finesse entre rires et 
émotions, les mots et la danse entremêlent et permettent à Andréa 
Bescond d’emmener le spectateur dans un grand huit émotionnel 
dont il ne sortira pas indemne. Éric Métayer, dont le talent n’est plus à 
prouver, met cette «Danse de la colère» en scène avec une virtuosité 
exceptionnelle, créant un équilibre parfait entre texte et chorégraphie. 

Plein tarif : 24 € 
Abonnés : 21 €
Étudiants : 12 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 60 €

 Samedi 27 janvier  - 20 h 30

Molière 2016 du Meilleur Seul(e) en scène  
Prix du jeune théâtre de l’académie française en 2016 

Prix de l’interprétation féminine du festival d’Avignon Off 2014 

Nous invitons les parents à se renseigner 
sur le sujet du spectacle avant de venir 
accompagnés d’enfants plus jeunes. 

LES CHATOUILLES  
OU LA DANSE  

DE LA COLERE
Theatre



CHAT CHAT CHAT
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CHAT CHAT CHAT
Chanson

«Ce chanteur-musicien qui aime l’humour léger et les airs chaloupés 
réussit à plaire autant aux enfants qu’aux parents.» Télérama

par Pascal Parisot (70 mn - Dès 4 ans)
Chant, guitare, ukulélé : Pascal Parisot

Batterie, percussions, choeurs : Jacques Tellitocci 
Basse, clavier : Pascal Colomb

Après trois spectacles jeune public et plus de 600 représentations 
dans toute la France, Pascal Parisot fait escale sur sa terre natale 
avec sa dernière création Chat, chat, chat (Livre disque sorti chez 
Didier Jeunesse, illustré par le dessinateur Charles Berbérian). 
Pascal a toujours eu à cœur de choisir une thématique à ses 
spectacles, «Les pieds dans le plat» : l’alimentation générale, 
«Bêtes en stock» : les animaux en général, «La vie de château» : 
les princes et les princesses. Cette fois, il passe au scalpel la vie 
de l’animal domestique préféré des enfants : le chat. Avec humour 
et impertinence, Pascal Parisot, apporte les réponses à toutes les 
questions que vous ne vous poserez jamais sur le Felis silvestris 
catus.

Plein tarif : 6 € 
Abonnés : 4 €
Étudiants : 3 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 15 €

 Mercredi 14 fevrier  - 15 h

Création 2015 
Prix Talent Adami Musique Jeune Public 2017



MACHINE  
DE CIRQUE
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MACHINE  
DE CIRQUE Nouveau Cirque

«Le résultat est vraiment fascinant. Plus on avance dans la 
représentation, plus la complexité des numéros s’intensifie. Cette 
œuvre poétique et théâtrale nous en met vraiment plein la vue.»  
Sors-tu (Montréal)
«Surprenant, bien huilé, créatif et déjanté. Parions que vous ne 
resterez pas assis sur votre siège pour applaudir, à la fin.»  
Pieuvre (Montréal) 

Idée originale, écriture spectacle, direction 
artistique et mise en scène : Vincent Dubé

Avec Yohann Trépanier, Raphaël Dubé,  
Ugo Dario, Maxim Laurin et Frédéric  

Lebrasseur, musicien compositeur

Quinze ans après l’apocalypse, cinq hommes survivent toujours. 
Leur quête ultime : la rencontre d’autres rescapés. Dans ce monde 
en pièces détachées, ils rivalisent d’originalité pour conserver une 
parcelle d’humanité. Armés de leur talent pour la haute voltige 
et de leur ingéniosité, vous les verrez évoluer dans cet univers 
dépourvu de femmes et d’ordinateurs. Tantôt comiques, tantôt 
nostalgiques, ces personnages déjantés manient de main de maître 
des instruments aussi divers que la planche coréenne, les quilles, la 
batterie, et même, la serviette de bain ! Machine de Cirque, une jeune 
compagnie de Québec, vous offre un spectacle grand public à la fois 
poétique et humoristique.

Plein tarif : 20 € 
Abonnés : 17 €
Étudiants : 10 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €

 Mardi 20 fevrier  - 20 h 



TRIO ZADIG 
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«La puissance sonore, d’abord, surprend immédiatement, et puis 
cette poussée permanente, presque insoutenable, d’une fièvre et 
d’une flamme renversantes…» Opéra critiques

Violon : Boris Borgolotto 
Violoncelle : Marc Girard Garcia

Piano : Ian Barber

Récompensé par onze prix internationaux, le Trio Zadig captive le 
public par sa virtuosité sans faille, son enthousiasme irrésistible et 
son élégance virile. C’est dans l’amitié que le Trio Zadig puise toute 
sa force et son authenticité. Boris Borgolotto et Marc Girard Garcia 
ont étudié ensemble au Conservatoire National Supérieur de Paris, 
puis à l’Université de Musique de Vienne. De retour en France, leur 
route croise celle d’Ian Barber, pianiste américain issu de la classe 
du célèbre André Watts à l’Université d’Indiana. Les trois hommes 
fondent le Trio Zadig dont le succès ne se fait pas attendre. En 
quelques années, le Trio Zadig remporte de nombreuses distinctions 
et se produit dans le monde entier, dans les salles de concert les plus 
prestigieuses. Le Trio de Ravel évoque subtilement l’atmosphère du 
folklore basque. Le Trio de Schubert, quant à lui, prend place tout 
naturellement au panthéon de cette belle formation de chambre.
Au programme : Maurice Ravel Trio en la mineur / Franz Schubert 
Trio op.100 n°2 (D.929) en mi bémol majeur

Plein tarif : 20 € 
Abonnés : 17 €
Étudiants : 10 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €

 Samedi 17 mars - 20 h 30

Musique classique
TRIO ZADIG 



LE FANTOME  
DE CANTERVILLE
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Marionnettes et  
film d’animation 3D

Compagnie Une Poignée d’Images 
(45 mn - Dès 4 ans)   

Mise en scène : Jean-Paul Lang / Scénario et 
textes : Natalia Bougaï et Antonin Lang (d’après le 
roman d’Oscar Wilde) / Scénographie et dessins :  
Natalia Bougaï / Construction des marionnettes :  

Nelu Pitic / Création du film : 3D émotion  
Création bande son : Mandrak / Comédiens : 

Natalia Bougaï, Antonin et Jean-Paul Lang 

Les Rotchilds viennent de faire l’acquisition d’un très beau manoir. 
Impossible ! Les Otis, champions en dépenses inutiles et futilités 
ne peuvent l’accepter! Ils auront le grand château de Canterville! 
Peu importe les rumeurs d’esprits et de malédictions qui hantent ce 
lieu, ils achèteront les murs et tout ce qu’il y a dedans. Justement, 
à l’intérieur, Sir Simon se frotte les mains. L’arrivée d’une nouvelle 
famille est pour lui le moment tant attendu pour exprimer son talent : 
faire peur ! Mais que se passerait-il si les Otis n’avaient pas peur ? 
Ou même pire, s’ils passaient leur temps à lui jouer de mauvais 
tours ? Ce fabuleux spectacle allie manipulation traditionnelle des 
marionnettes et images de synthèse pour traiter de la confrontation 
entre modernité et tradition, mais aussi des relations entre le monde 
de l’enfance et celui des adultes. Un univers fantastique souligné 
d’une bande son originale font du Fantôme de Canterville une 
création moderne et unique.

Plein tarif : 6 € 
Abonnés : 4 €
Étudiants : 3 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 15 €

Mercredi 21 mars  - 15 h

LE FANTOME  
DE CANTERVILLE



IVO LIVI  
OU LE DESTIN  

D’YVES MONTAND
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IVO LIVI  
OU LE DESTIN  

D’YVES MONTAND

«Le rythme est époustouflant, l’inventivité chorégraphique 
scotchante, les artistes, formidables, et les chansons d’Yves 
Montand, toujours aussi belles. Un régal.» Télérama

de Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos
Mise en scène : Marc Pistolesi / Costumes :  

Virginie Bréger / Chorégraphies : Camille 
Favre-Bulle / Avec Camille Favre-Bulle ou 

Laura Bensimon - Ali Bougheraba ou  
Jean-Marc Michelangeli - Benjamin Falletto ou 

Doryan Ben - Cristos Mitropoulos ou  
Arnaud Denissel - Olivier Sélac

Des quartiers mal famés de Marseille aux studios hollywoodiens, des 
chantiers de la jeunesse aux théâtres de Broadway, ou bien encore 
de Kroutchev à Kennedy, comment un fils d’immigrés communistes 
italiens va devenir un artiste majeur et le témoin des grands 
moments de l’histoire du 20e siècle ? Comment, alors que tout s’y 
oppose, le petit Ivo Livi, porté par le destin, deviendra-t-il le grand 
Yves Montand ? À travers une narration originale et sensible, mêlant 
humour, musique et émotions, cinq artistes aux multiples talents vous 
invitent dans le tourbillon que fût la vie d’Yves Montand !

Plein tarif : 26 € 
Abonnés : 23 €
Étudiants : 13 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 65 €

 Vendredi 30 mars  - 20 h 30

Molière 2017 du Meilleur spectacle musical

Spectacle musical



FRANCOIS-XAVIER  
DEMAISON
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FRANCOIS-XAVIER  
DEMAISON Humour

«Se dégage au fil de ces sketches d’une drôlerie inouïe, une galerie 
de personnages déjantés et souvent émouvants. François-Xavier 
Demaison fait preuve d’une humanité profonde. Tout en conviant la 
loufoquerie à la fête.»  La Provence

Mise en scène : Eric Théobald
Textes : François-Xavier Demaison, 

Mickaël Quiroga, Eric Théobald

Qu’il y a t-il de commun entre la Corse, une Américaine, des parents 
bio, une séance de massage et une chèvre ? Rien ? Si ! Le tout 
nouveau spectacle de François-Xavier Demaison ! Après avoir 
travaillé dans la finance à New-York, ce diplômé de Sciences-Po 
décide de changer de vie pour revenir à sa passion de jeunesse, la 
comédie. Produit par Samuel Le Bihan, il monte alors sur scène pour 
la première fois avec un spectacle qu’il écrit et finance. Le succès 
est au rendez-vous !  Durant 10 ans, François Xavier Demaison va 
enchaîner one man shows, théâtre, chroniques sur France Inter 
et Canal+, cinéma (César du meilleur acteur pour son rôle dans 
Coluche, l’histoire d’un mec). Dix années de rires qu’il va nous 
raconter, ses dix ans à lui. 

Plein tarif : 28 € 
Abonnés : 25 €
Étudiants : 14 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 70 €

 Samedi 7 avril  - 20 h 30

Nominé dans la catégorie Humour aux Molières 2017



POLICHINELLE ET  
ORPHEE AUX ENFERS
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POLICHINELLE ET  
ORPHEE AUX ENFERS

Comedie musicale  
marionnettique

«Polichinelle et Orphée aux Enfers est un spectacle qui conjugue, 
avec légèreté et plaisir, la découverte d’un répertoire enchanteur 
trop peu connu et un hommage immémorial à la pétulance ainsi 
qu’à la rouerie des marionnettes à gaine. Avec économie de moyens 
mais grande technicité, avec humour et drôlerie, Faenza gagne son 
pari et... «relève le gant» !»   
Anne-Françoise Cabanis, directrice du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières

Faenza - Marco Horvat (1h - Dès 7 ans)
Scénario : Marco Horvat d’après Jean-François 

Regnard (1689) et Louis Fuzelier (1711) 
Polichinelle : Nicolas Gousseff (marionnette, chant)

Eurydice : Olga Pitarch (chant, épinette, marionnette)
Orphée : Marco Horvat (chant, théorbe)

Mise en scène : Mathieu Enderlin

Dans cette parodie marionnettique du mythe d’Orphée, où vous 
entendrez les plus beaux airs de l’Opéra Baroque comme les plus 
charmants vaudevilles de l’Opéra Comique, souffle l’esprit frondeur 
du Théâtre de la Foire. Si tel est votre bon plaisir, vous chanterez 
donc, vous aussi, comme le faisaient il y a trois cents ans vos 
ancêtres, ravis qu’ils étaient de soutenir les comédiens forains dans 
leur lutte contre les troupes établies, qui voulaient à tout prix les priver 
de musique !

Plein tarif : 6 € 
Abonnés : 4 €
Étudiants : 3 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 15 €

 Mercredi 11 avril  - 15 h



ORCHESTIVAL
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ORCHESTIVAL
Festival d’orchestres

Fort du succès de sa première édition en 2016, l’Association 
Orchestre + lance la deuxième édition de ce festival dédié aux 
ensembles amateurs. 
Imaginez trois jours dédiés à la musique : dans les différents espaces 
de la Ville (en extérieur ou sur les scènes culturelles de la ville : 
La Nef, Musée Pierre-Noël, Espace Georges-Sadoul), à toutes les 
heures de la journée et du soir, les orchestres se succèdent. Les 
genres se rencontrent : passant du classique au jazz, jusqu’à la 
musique contemporaine. Les différentes formations proposent des 
mondes, des énergies sonores multiples offrant à chacun le plaisir 
de retrouver une émotion qu’il connaît, ou de découvrir de nouvelles 
perspectives sonores.
Cette nouvelle édition sera marquée par la présence de Thierry 
Pécou, compositeur de renommée internationale. Son ensemble 
intitulé Variance proposera un concert de haute qualité dans le cadre 
de ce festival, et l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges 
interprétera la création de son Concerto pour Saxophone, avec le 
talentueux soliste Nicolas Prost. 
La Journée du Saxophone mettra cet instrument à l’honneur le 
samedi 14 avril, et le partenariat avec l’association «Des Anches 
et des Vosges» permettra la présence de nombreux luthiers et 
représentants des fabricants de cet instrument, des master-class, et 
bien d’autres évènements. 
Un grand salon de lutherie se tiendra à l’Espace François-Mitterrand. 

Programme complet disponible en février

Du vendredi 13  
au dimanche 15 avril



THE ELEPHANT  
IN THE ROOM



61

THE ELEPHANT  
IN THE ROOM

Comedie circasienne
dejantee 

«Bluffant, étourdissant, hypnotisant. Rarement un spectacle de 
cirque contemporain nous aura autant étonnés. Courez-y !»  
La Provence
«Une écriture magnifique accomplie avec vigueur dans cette 
fantastique mise en scène.» Ed Fest Mag

Cirque Le Roux
Mise en scène : Charlotte Saliou / Intervenant-Œil  

extérieur : Raymond Raymondson / Chorégraphie,  
claquettes et adagio : Brad Musgrove / Musique originale :  

Alexandra Stréliski / Auteur-Interprètes : Lolita Costet, 
Grégory Arsenal, Philip Rosenberg, Yannick Thomas

Le Cirque Le Roux installe un salon monochrome dans un univers 
d’intrigues, où quatre personnages tentent de protéger un coupable 
secret : «The Elephant in the Room». Trois dandys, une jeune mariée 
et son lot de mystères peuplent ce salon tout droit sorti d’un film des 
années trente pour devenir le lieu des rebondissements les plus 
improbables et le tombeau des faux-semblants. Le Cirque Le Roux, 
réunion de quatre artistes surdoués passés par la compagnie Les 7 
doigts de la main, choisit le glamour et l’excentricité pour habiller de 
chic les prouesses acrobatiques de sa première création. Ses quatre 
circassiens maîtrisent tout, des numéros de cirque les plus périlleux 
aux moindres frémissements d’une intrigue qui conjugue les thèmes 
éternels de l’amour, de l’amitié et des non-dits.

Plein tarif : 24 € 
Abonnés : 21 €
Étudiants : 12 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 60 €

 Samedi 21 avril  - 20 h 30



EN FILIGRANE
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EN FILIGRANE Musique classique  
et danse Hip-hop 

«Deux grands interprètes qui En Filigrane conjuguent deux arts pour 
n’en faire qu’un et indivisible, celui de l’émerveillement.»  
Regard en Coulisse

Violoncelle : Ophélie Gaillard 
Danse et chorégraphie : Ibrahim Sissoko 

Plasticien et concepteur multimédia : Julien Tarride 
Dramaturge : Charles Gonzales

Depuis sa Victoire de la Musique en 2003, Ophélie Gaillard parcourt 
le monde avec son violoncelle. Ibrahim Sissoko est chorégraphe et 
danseur de Hip-Hop, reconnu sur la scène internationale. A priori, 
rien ne prédestinait la rencontre de leurs univers, à mille lieues l’un 
de l’autre. Et pourtant avec En Filigrane, les deux artistes conjuguent 
leur talent pour donner vie à une performance unique. Jouant autour 
des complémentarités et des différences, ils croisent avec humour 
et poésie des inspirations musicales et différentes techniques de 
danse, mêlant gestuelle contemporaine, classique et Hip-Hop. La 
scénographie et les techniques multimédia déclinent sur scène 
métamorphoses et interactions visuelles, jusqu’à une dimension 
magique... Petit à petit, c’est le violoncelle lui-même qui danse, le 
danseur qui joue la partition. Chacun part en quête de l’autre, de 
ses racines, de son âme, de son histoire à l’intérieur d’un espace 
scénique devenu sacré. 

Plein tarif : 20 € 
Abonnés : 17 €
Étudiants : 10 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €

 Vendredi 11 mai  - 20 h 30



SOPHIE  
LA HARPISTE
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SOPHIE  
LA HARPISTE Theatre musical

«Des aventures cocasses et touchantes, interprétées par une 
Sophie Bonduelle dotée d’un sacré tempérament et d’un humour 
ravageur...» Télérama
«C’est un coup de foudre artistique.» Le Dauphiné Libéré
«Une soirée à pleurer de rire.» La Marseillaise

(1h20)
Mise en scène : Etienne Bonduelle 

Avec Sophie Bonduelle,  
musicienne et comédienne

Sophie la harpiste se propose de nous faire découvrir les vicissitudes 
de la vie d’artiste. Celle des obscurs et des sans-grade contraints 
de donner des cours particuliers à des élèves peu motivés et des 
concerts dans des salles polyvalentes pleines de courant d’air. Avant 
de connaître leur heure, ou plutôt, leur minute de gloire. 

Plein tarif : 12 € 
Abonnés : 10 €
Étudiants : 6 €  
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 30 €

Mardi 15 mai  - 20 h 30



ELECTRO DELUXE
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ELECTRO DELUXE
Jazz funk hybride

Chant : James Copley  
Basse : Jérémie Coke

Claviers : Gaël Cadoux 
Batterie : Arnaud Renaville  

Saxophone : Thomas Faure  
Trompette : Vincent Payen 

Trombone : Bertrand Luzignant

Créé vers la fin 2001, le collectif Electro Deluxe s’est vite démarqué 
et fait une place dans l’univers musical grâce notamment à sa volonté 
de mélanger plusieurs genres en lien direct avec le jazz, comme la 
funk, la soul ou encore le hip-hop, le tout teinté d’une touche électro 
qui a tout de suite séduit le public.
Mené par James Copley, son charismatique chanteur venu d’outre-
Atlantique, Electro Deluxe privilégie aux machines la chaleur et le son 
organique des claviers et de la batterie. En résulte une musique riche 
et cuivrée qui façonne l’originalité et l’énergie de ce groupe hors du 
commun, à la frontière entre groove et jazz.
Electro Deluxe prend racine entre héritage et modernité et explore 
les frontières musicales sans se soucier des limites ni des étiquettes.
Moment unique et explosif en perspective ! 

Plein tarif : 22 € (assis)  - 20 € (debout) 
Abonnés : 18 € (assis)  - 16 € (debout)
Étudiants : 11 € (debout) 
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 55 €

 Samedi 26 mai  - 20 h 30

en 1re partie 

Jo Harman 
(soul blues)





musiques
actuelles





STUDIO

Le studio accueille tous les groupes qui souhaitent répéter 
ponctuellement ainsi que les groupes d’ensemble du Conservatoire. 
Espace de répétition équipé en matériel professionnel, il représente 
l’un des outils permettant aux musiciens de progresser et de 
s’épanouir dans leur projet. Sur demande, un musicien-conseil 
accompagne les groupes sur une ou plusieurs séances de travail 
selon leurs besoins (gestion constructive des répétitions, travail sur 
le son, la mise en place rythmique, coaching…).

Pour réserver le studio  
Envoyer une demande par mail à l’adresse suivante :  
lanefstudio@ville-saintdie.fr

Pour bénéficier d’un accompagnement  
Prendre contact par mail (lanefaccompagnement@ville-saintdie.fr)  
avec le référent des accompagnements pour définir avec lui les 
objectifs du projet musical et déterminer quel type d’accompagnement 
peut correspondre aux attentes du groupe.

Horaires d’ouverture du studio de répétition 
• Lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
• Mardi de 14 h à 17 h 
• Jeudi de 10 h  à 21 h  
• Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Tarification   
                                Tarifs TTC Déodatiens       Tarifs TTC Extérieurs

Répétition 1 h                    5 €                                    10 €
Répétition 5 h                       20 €                                    40 €
Répétition 10 h                     40 €                                    80 €
Répétition 20 h                     80 €                                   160 €
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SCENES MUSIQUES ACTUELLES 

Des groupes, des duos, des solos des quatre coins du Grand Est. 
De la diversité, de l’éclectisme, du bonheur auditif... Voila ce qui vous 
attend lors de ces soirées. Vous y trouverez forcément votre compte ! 



Vendredi 8 septembre - 20 h 30 
Plateau Rap / Hip hop
Un échantillon de ce que la culture Hip-Hop représente, des 
messages, de la profondeur, de la poésie… des mots qui font 
mouche et qui vous touchent.
• JEX MESS | Rap (Saint-Dié des vosges) 
• CARBONE ÉTOILE | Slam-rap (Nancy)  
• STRATÉGIE DE PAIX | Hip hop (Bar le Duc) 

Mardi 27 fevrier - 20 h 30  
Plateau Pop
Jeux de mots, blues sanguin, métissages des sons et humour feront 
la part belle de cette soirée. 
• JULIEN M’A DIT | Chanson-pop (Nancy)  
• THOMAS SCHOEFFLER JR | Blues-folk (Strasbourg) 
• LOVA MI AMOR | Pop acoustique (Vosges)  

Vendredi 27 avril - 20h30 
Plateau Electro
Pas de frontière de style, cette soirée est un mélange audacieux 
d’instruments et d’électro. Un hymne à la fête. Venez bouger sur des 
rythmes entraînants.
• FLOATING ARMS | Electro indie (Metz) 
• M.O.K.O | Electro punk (Nancy-Metz)   
• KINGS LOVE JACKS | Electronica-Rock (Alsace) 
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Tarif unique: 4 €
(Ouverture des portes et du bar dès 19 h)





JAZZ SESSIONS

6 concerts. 6 jam sessions. 6 groupes portés par la joie et l’envie 
de partager leur musique. Dans un univers de jazz club, venez 
découvrir la liberté d’une soirée musicale où les maîtres-mots sont 
l’improvisation, la rencontre, l’expérience de la vie. À l’issue du 
concert, apportez votre instrument, votre voix ou simplement votre 
bonne humeur et laissez-vous aller… Jam ! Pour cette troisième 
saison, les Jazz Sessions vous proposent des découvertes rares, 
mélangeant les styles et les talents, du gospel au free jazz, en 
passant par la musique électroacoustique et les brass bands de la 
Nouvelle-Orleans. 
Proposé par l’association Palneca Records, en partenariat avec La 
Nef et le Conservatoire Olivier-Douchain

• 23/09/2017 à 20 h 30  l  Mathieu Loigerot Trio (Jazz Vocal)
• 11/11/2017 à 20 h 30  l  We Want Jazz (Brass Band)
• 20/01/2018 à 20 h 30  l  The Groovers (Blues Rock)
• 24/02/2018 à 20 h 30  l  Gospel Blues Soul (Gospel)
• 14/04/2018 à 22 h 30  l  Antoine Arlot & Gaëtan Gromer (Electro Jazz)
• 23/06/2018 à 20 h 30  l  Duo Dinámico (Salsa)

Entrée concert : 10 € / Gratuit pour les moins de 12 ans
Abonnements 6 concerts : 40 € / Petite restauration sur place

Réservations à l’Office de Tourisme : 03 29 42 22 22 
tourisme@ca-saintdie.fr
6 Quai du Maréchal Leclerc - 88100 Saint-Dié-des-Vosges 

Pour ceux qui le souhaitent, un atelier d’improvisation en 
préparation de la jam session est organisé le jour des concerts, 
de 14 h à 16 h, à La Nef et animé par Luc Bartoli, professeur de 
jazz au Conservatoire Olivier-Douchain.

Concert + Jam
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C’est quoi un artiste en résidence ?
C’est un artiste invité par une institution culturelle à séjourner en 
un lieu et pour une période donnée afin de passer du projet à la 
réalisation de son œuvre.

Révolu le temps où l’artiste répétait dans son garage mal isolé. À 
chacun le droit de travailler au chaud et d’être soutenu dans ses 
démarches ! Une résidence est un temps de travail qui permet à 
l’artiste de créer son spectacle dans de bonnes conditions.

Avant de pouvoir être diffusé, tout spectacle doit pouvoir mettre son 
«scénario» à l’épreuve :
• en créant les costumes, les décors, la scénographie, la chorégraphie…
• en répétant, améliorant le texte, les compositions, le jeu...
• en se frottant à un premier public et en échangeant avec lui.

Pourquoi accueille-t-on une compagnie ?
Car son projet retient l’attention : l’idée est originale, le thème abordé 
est bien traité, les artistes sont doués, la compagnie est locale et a 
besoin d’un coup de pouce… Les raisons sont multiples et variées…

C’est un engagement fort de la part de la Ville qui offre aux artistes 
les moyens nécessaires (humains, logistiques et financiers) pour que 
les projets naissants se concrétisent. À chaque fin de résidence, les 
artistes font une «sortie sur le pont». Il s'agit de présenter leur travail 
réalisé et d'échanger avec un «public-test». 

Une attention particulière est portée aux projets de territoire : création 
ou reprise. Il s’agit d'impliquer les habitants de différentes manières 
(collecte de paroles, prises de vue, figuration, répétitions publiques, 
ateliers...).
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artiste en
residence



par Le Caramantran
*signifie  noblesse sauvage en Dioula Bambara

Créé en 1998, Le Caramantran est un collectif d'artistes de théâtre de 
rue spécialisé dans la réalisation et la manipulation de marionnettes 
géantes. Cette nouvelle création met en scène des animaux sauvages 
à l'élégance indomptée et à la dignité farouche. La parade de cirque 
Congo Massa s’avance : les montreurs présentent leurs animaux 
qui effectuent des tours invraisemblables. Jusqu’au moment où, pris 
d’insubordination, le bestiaire désobéissant devient incontrolable.

Présentations publiques les 30 septembre et 1er octobre,  
dans le cadre du FIG en centre-ville

En residence du 25 au 29 septembre

Parade onirique  
d'animaux sauvages  
humanises

CONGO MASSA*
une menagerie indocile
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par le Théâtre du Sursaut

C’est l’histoire de Chap’s : un petit gars de 5 ans courageux, fort, 
déterminé… Déterminé, courageux, fort, fort, fort heuuuuu fort perdu 
au milieu de la forêt… Il ne savait pas que la peur faisait partie de lui. 
Enfin si, il le sait mais il y a comme ça un tas d’émotions qu’il préfère 
mettre de côté. Lui, ce qu’il préfère, c’est être le héros d’une histoire. 
Le temps d’un spectacle, avec l’aide d’une peintre, il va aller à la 
rencontre de sa peur et même peut-être s’en amuser…

Présentation publique le samedi 14 octobre à 17 h  
Entrée libre

En residence du 11 au 14 octobreEn residence du 25 au 29 septembre

Introduction  
a l’art abstrait 
pour les 4-6 ans

SALE  
FROUSSE
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par les Télèmythes

Des intraterrestres venus de Télème sont en mission sur Terre. 
Composé d’un pilote, un guide, une assistante, un griot et une petite 
voix, l’équipe veut ouvrir les hommes au HUM, cette grande respiration 
qui rend joyeux, voire heureux. Mais les HUMS s’essoufflent dans la 
vie et même les Télémythes en manquent quand ils sont coupés de 
leur monde. Pourtant, ils parviennent à se ressaisir. La troupe aborde 
avec humour et poésie nos peurs et nos croyances. 

Présentation publique le samedi 28 octobre à  20 h 30 
Entrée libre / Atelier clown de 14 h à 16 h pour les 7-10 ans 
Atelier jonglage collectif de 16 h 30 à 18 h 30 pour les 10-12 ans

En residence du 23 au 28 octobre

Theatre clownesque
LES  

TELEMYTHES



En residence du 23 au 28 octobre

par la Compagnie Filament

Julien Ficely, chorégraphe de la compagnie Filament (Nancy - Grand 
Est), se lance dans une nouvelle aventure avec un projet de 
création autour du «Petit Chaperon rouge» qui mêlera la danse et la 
marionnette… Cette résidence à La Nef va permettre au chorégraphe 
de travailler autour de la couleur rouge et de questionner l’idée de la 
manipulation qu’on retrouve dans cette histoire pour enfants. Trois 
interprètes, une marionnette à taille humaine et un dispositif sonore 
vont vous faire plonger dans l’univers du conte… 

Présentation publique le mardi 27 mars à 20 h  
Entrée libre

En residence du 13 au 28 mars

Danse – marionnette 
(creation en cours)

CHROMATIQUE
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par la Cie Salamandre

construction
répétitions

Samuel Lepetit, auteur-marionnettiste-comédien, a découvert la 
sculpture de marionnettes en Belgique auprès de Marten Liermann. 
Il conçoit, sculpte, peint et manipule toutes les marionnettes de la 
compagnie la Salamandre. Samuel mettra tous ses talents dans 
un projet inédit à Saint-Dié-des-Vosges mené avec l’Orchestre 
d’Harmonie. Il imaginera, fabriquera avec les musiciens et volontaires 
du quartier une marionnette géante qui nous contera l’histoire de 
Pinocchio, mise en musique par Enrico Tiso. Ces rencontres insolites 
au plus près des habitants vont enthousiasmer tous les publics.

Concert les vendredis 8, 15, 22, 29 juin à 20 h 30  
(lieux à définir) - Entrée libre

En residence du 23 au 29 avril
et du 31 mai au 9 juin

Marionnettes geantes
PINOCCHIO :  

jeux de mains,  
jeux de musiciens !



par le Cirque Rouages

La compagnie s’inscrit dans une démarche de création collective où 
la recherche s’articule tantôt autour de scénographies mécaniques 
et de mouvements circassiens, tantôt autour du mouvement dansé 
et du mime, avec comme volonté commune, une musique en live. 
Leur nouveau projet «Là» ne déroge pas à la règle. Il sera le rendez-
vous entre un trompettiste circassien et un clown blanc. «Là» est un 
hymne au maintenant, à l’émotion du moment.  

Présentation publique le samedi 2 juin à 20 h 30  
Entrée libre

En residence du 23 mai au 3 juin

Cirque
LA







La Belle Saison des arts vivants avec l’enfance et la jeunesse, lancée 
en 2014 par le ministère de la Culture et de la Communication est 
devenue Génération Belle Saison. Un réseau régional associant une 
quarantaine de lieux s’est developpé depuis cette date et s’étend 
progressivement sur le Grand Est. Celui-ci est coordonné par les 
directeurs du Centre Culturel Pablo Picasso - scène conventionnée 
jeune public, Le Carreau - scène nationale de Forbach et de l’Est 
Mosellan, Arteca et la DRAC Grand Est.
De nombreux projets sont mis à l’honneur, mettant en avant la 
diversité des propositions artistiques et de ses projets d’éducation 
artistique proposés par plus d’une trentaine de lieux de diffusion à 
travers le territoire lorrain.

Biennale de la danse Grand Est – Exp.Édition 2017
30 partenaires s’engagent pour la danse contemporaine. Du 5 
octobre au 5 décembre 2017, la biennale de la danse proposera 
sur le territoire Grand Est et au Luxembourg deux mois dédiés à la 
danse contemporaine. Construite autour de projets artistiques de 
compagnies régionales, nationales et internationales, avec Maguy 
Marin, Louise Lecavallier, Daniel Larieu, Gisèle Vienne, Nathalie 
Pernette ou encore Camille Mutel,  cette programmation met en 
lumière la diversité de la création contemporaine. Ce programme 
sera complété par des rencontres, des stages, des conférences, des 
projections, des expositions…
Programme et information : www.biennaledanse-grandest.com 
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Fondé fin 2010 par cinq structures culturelles lorraines soucieuses 
de partager les enjeux du cirque et de son développement avec 
d’autres, CIEL (autrefois cirque en lorraine et désormais cirque 
en liens) compte à l’heure actuelle treize membres répartis sur le 
territoire lorrain et au Luxembourg.
Ce réseau circassien s’investit, en réseau, sur l’accompagnement de 
la création (résidences «partagées», coproductions...), la diffusion de 
spectacles (organisations de tournées régionales) et la diffusion sous 
chapiteau (festival régional «Printemps des chapiteaux»).
Grâce à la variété de ses membres, les approches circassiennes 
du projet spectacle vivant à Saint-Dié-des-Vosges peuvent se 
développer via le réseau. Le réseau CIEL est un des éléments les 
plus importants de la dynamique régionale pour le cirque.
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avec le soutien 





action
culturelle



 

Dirigés par Laëtitia Demenge, l’Espace Georges-Sadoul et La 
Nef - Fabrique des cultures actuelles intensifient leur synergie 
et affirment la volonté de la ville de Saint-Dié-des-Vosges d’être 
un acteur culturel fort, participant à l’aménagement de son 
territoire.

LES MISSIONS
• Sensibiliser les publics aux spectacles vivants avec une 
programmation reposant sur la diversité des genres et l’innovation 
pour favoriser l’accès à la culture pour tous.

• Développer un projet culturel et artistique de soutien à la création 
à La Nef - Fabrique des cultures actuelles en lien avec la diffusion à 
l’Espace Georges-Sadoul et toute forme de spectacle vivant sur la 
Ville de Saint-Dié-des-Vosges.

• Mettre en œuvre un projet pédagogique (en complément et en lien 
avec le Conservatoire Olivier-Douchain) favorisant la transmission 
des savoirs et savoir-faire en s’appuyant notamment sur une 
programmation en direction du jeune public.

• Soutenir les pratiques amateurs et professionnelles du territoire en 
permettant aux artistes, par le biais de la répétition, la possibilité de 
progresser, de participer à des actions collectives et de bénéficier 
d’un travail scénique accompagné.
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ACTION CULTURELLE
La venue des artistes constitue l’occasion de favoriser des 
rencontres avec les publics par le biais de la création, de la diffusion, 
de répétitions publiques et d’ateliers thématiques tout au long de 
l’année. Les actions de médiation culturelle, de sensibilisation de 
différents publics potentiels (jeunes en situation de handicap, issus 
de milieux sociaux défavorisés...) s’intensifient pour affirmer la 
politique culturelle de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges comme une 
action de développement du lien social. L’accessibilité et l’ouverture 
à un public large étant définies comme des axes prioritaires.

Des actions culturelles sont également proposées en direction des 
scolaires. Elles permettent aux élèves de découvrir les différents 
aspects de la création artistique et de mieux connaître les coulisses 
d’un spectacle, d’assister à des spectacles, des rencontres avec les 
artistes ou encore à des ateliers thématiques.

Un parcours du jeune spectateur est construit pour les élèves des 
écoles maternelles et primaires entre l’Espace Georges-Sadoul et La 
Nef. Les enfants, sensibilisés en amont, ont la possibilité d’assister 
à une représentation, suivie d’un échange avec les artistes, au sein 
des deux structures culturelles. Le spectacle vivant nourrit le jeune 
spectateur d’un esprit critique, attise sa curiosité, contribuant ainsi à 
la réussite scolaire et à l’ouverture de son regard sur le monde.
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ABONNEMENT

Profitez des privileges de l’abonnement* !
La carte d’abonnement (10 €) permet de bénéficier du tarif réduit à 
tous nos spectacles.

S’abonner, c’est aussi :
• La priorité sur la mise en vente  
  des billets
• Une information à domicile. 
  Vous recevrez tous les mois  
  par mail, si vous le souhaitez,  
  le Journal des abonnés
• Trois consommations offertes et d’autres privilèges surprises  
  à découvrir au fil de la saison
• Une réduction sur les tarifs d’entrée au Trait d’Union  
  à Neufchâteau (03 29 94 99 50 / trait-union@mairie-neufchateau.fr  
  trait-dunion.ifrance.com)

* Attention ! Vos réservations devront être confirmées par paiement,  
  dans un délai de 7 jours.
Nous acceptons également la carte Multipass Culture du Conseil Régional du 
Grand Est, les chèques vacances et les chèques culture ! Les adhérents à la 
Carte Culture MGEN et de l’ALCD88 bénéficient du tarif réduit.

Forfait Famille :  
Parents accompagnés de leurs enfants de moins de 18 ans

Les porteurs de la carte Cité Pass’ catégorie A et B, bénéficient du 
tarif réduit.
Notre billetterie est également disponible sur www.ticketmaster.fr.

A
B

O
N

N
EM

EN
T

 2
01

7-
20

18 N° : 10 €
Mme / M.  

demeurant 

bénéficie, sur présentation de cette carte, du tarif réduit sur les spectacles organisés par l’Espace G.-Sadoul pendant la saison 2017-2018. Cette carte est strictement personnelle et doit être présentée à chaque spectacle.

SAINT-DIE-DES-VOSGES SAINT-DIE-DES-VOSGES
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Pole spectacle vivant : 03 29 56 14 09

• Espace Georges-Sadoul
  26-28 quai Carnot  
  88100 Saint-Dié-des-Vosges
  billetterie@ville-saintdie.fr 
  Ouverture du lundi au vendredi  de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

• La Nef - Fabrique des Cultures Actuelles
  64 rue des Quatre-Frères-Mougeotte  
  88100 Saint-Dié-des-Vosges
  lanef@ville-saintdie.fr

CONTACTS

• La Nef (Saint-Dié-des-Vosges)
• Espace Georges Sadoul - Officiel

Rue des 4 Frères Mougeotte

Quai de la Résistance

Quai Sadi-Carnot
Espace

G.Sadoul

Rue Léon Grandjean

Rue d’Alsace
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Infos pratiques

Nos spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Faites-vous connaître auprès de la billetterie.
Le bar du théâtre est ouvert les soirs de spectacles, 1 h avant et 
après chaque représentation. 
La salle ouvre ses portes 30 minutes avant le début du spectacle, 
sauf contrainte technique ou artistique.
L'accès en salle et les places numérotées ne sont plus garantis après 
le lever de rideau par respect pour les spectateurs et les artistes. 
Nous vous rappelons qu'il est interdit de photographier, de filmer ou 
d'enregistrer. Les téléphones portables doivent être éteints pendant 
les représentations.



Crédits photo : p8 Carole Mathieu Castelli / p14 Koria / p18 David Monjou / p20 Pascal Victor /  
p24 Compagnie Pyramid / p26 Carpentier / p34 Franck Loriou / p38 V. Jamic E. Ciepka / 
p 40 Dupuy / p44 Laurent Vilbert / p46 Loup William Théberge / p52 Fabienne Rappeneau /  
p54 Jean-Baptiste Mondino / p61 Eva Trifft / p62 Ben Dumas / p66 Hugues Lawson-Body /  
p66 photographex / p80 Mathieu Rousseau
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