


Sachez-le, rédiger ces quelques lignes pour 
inaugurer notre début d’aventure théâtrale 
commune est particulièrement émouvant. 
Nous sommes vulnérables et les lendemains 
imprévisibles : j’ai la conviction que le théâtre 
est aujourd’hui, plus que jamais, une possible 
expérience du présent et du lien précieux qui 
nous unit les uns aux autres. Nécessaires et 
salvateurs, les théâtres publics peuvent favoriser 
la rencontre entre les vivants pour fabriquer de 
nouveaux récits.

Le contexte incertain dans lequel nous évoluons 
désormais m’encourage à toutes les audaces ! Mettre 
tout en œuvre pour retrouver les spectateurs et 
inviter de nouveaux publics, ouvrir nos processus de 
créations aux habitants, favoriser la présence longue 
des artistes dans notre ville, unir nos forces avec 
nos voisins, accueillir des créateurs, venus de tous 
horizons, qui s’adressent réellement à nous. C’est le 
moment d’oser ! Créons une communauté de tous 
âges, curieuse, inventive et solidaire. Grâce à une 
constellation d’artistes associés et complices, nous 
nous émanciperons ! Habitons le théâtre ! Et osons le 
sortir de ses murs pour aller à la rencontre de ceux 
qui en sont éloignés. Progressivement, créations et 
spectacles itinérants se déploieront tout autour de 
Nancy, à la périphérie et bien au-delà.

Dédramatisons le Centre Dramatique National ! 
Qu’il soit considéré comme le lieu des questions, 
comme un espace de dialogue et de pratique du 
jeu. Ainsi, pourrons-nous ressentir, comprendre, 
réfléchir collectivement notre temps. 
Belle saison ! 

Julia Vidit, metteuse en scène – directrice



Julia Vidit, Metteuse en scène, directrice
Guillaume Cayet, Auteur, dramaturge complice
Thibaut Fack, Scénographe complice
Aurélien Labruyère, Marie-Sohna Condé, 
Véronique Mangenot, Étienne Guillot,
Acteurs complices

Artistes associés 
2021 – 24
Rébecca Chaillon, Cie Dans le Ventre
Élise Chatauret & Thomas Pondevie, 
Cie Babel 
Olivier Letellier, Théâtre du Phare
Pauline Ringeade, Cie L’iMaGiNaRiuM
Bérangère Vantusso, 
Cie Trois-6ix-trente

Auteurs et autrices associés 
2021 – 24
Céline Delbecq
Marilyn Mattei
Dieudonné Niangouna
Catherine Verlaguet

Direction
Ariane Lipp, Directrice adjointe
Laurette Pataillot, Administratrice
Emmanuelle Duchesne, Secrétaire 
générale

Administration et production
Bertrand Amet, Comptable et assistant Ressources Humaines

Laure Massel, Assistante de direction
Leonora Lotti, Chargée de diffusion

Marie-Hélène Rébois, Chargée de production et 
responsable de l’accueil des compagnies 

Relations avec le public / 
Communication / Billetterie

Émilie Rossignol, Responsable 
des relations avec le public

Florent Wacker, Chargé de communication
Karine Drouhot, Responsable de la billetterie

Maxime Russo-Bailly, Assistant de 
communication et de billetterie

Élisabeth Rubert, Barmaid et entretien

Les ouvreuses et ouvreurs vacataires

Technique
Cyril Chardonnet, Régisseur général

Dominique Petit, Régisseur son vidéo 
Sébastien Rébois, Régisseur lumière 

Stéphane Rubert, Régisseur plateau – 
constructeur décors

Karim Kessira, Électricien – machiniste

Et les techniciennes et techniciens 
intermittents de Lorraine





Tous ces spectacles racontent des histoires et le monde d’aujourd’hui. 
Ils portent une écriture singulière et révèlent la recherche esthétique 
de leurs créatrices, créateurs. 
Pour en savoir plus, rdv sur www.theatre-manufacture.fr

 10 – 13 JUILLET
Écriture Marilyn Mattei Mise en scène Julia Vidit
1h15 à partir de 12 ans Création itinérante   
Prenez-vous le temps de vivre ? Pour quoi faire ? Est-ce grave de perdre une 
minute ? Que feriez-vous si votre enfant ne sortait plus de sa chambre ? 

 17 – 19 SEPTEMBRE
Micro : petit, court / Polis : cité
Temps fort
Sur le site de la Manufacture et alentour, nous présenterons des spectacles 
conçus pour être joués en dehors des murs du théâtre. 
Le temps d’un week-end, nous interrogerons et réinventerons la décentralisation 
théâtrale.

 5 – 9 OCTOBRE
Écriture et mise en scène Élise Chatauret
Dramaturgie et collaboration artistique Thomas Pondevie
Cie Babel (Ile-de-France)
1h10 tout public
Comment conserver la mémoire d’une vie ? Quelles traces garder ? Que restera-
t-il de nous ? Avez-vous déjà pensé à noter ce que raconte votre grand-mère ?

 18 – 22 OCTOBRE
Écriture, dramaturgie et mise en scène Élise Chatauret et Thomas Pondevie
Cie Babel
1h à partir de 13 ans Spectacle itinérant
Quelle est la place des pères aujourd’hui ? Quel type de père avez-vous eu ou 
n’avez-vous pas eu ? Comment imaginez-vous la place du père dans la famille 
de demain ?   

 9 – 13 NOVEMBRE
Écriture et mise en scène Rébecca Chaillon
Cie Dans le Ventre (Hauts-de-France)       
1h45 à partir de 15 ans  Création    
Quel regard les femmes afro-descendantes nées dans un pays majoritairement 
blanc portent-elles sur elles-mêmes ? Et quel est le lien entre une publicité des 
années 90 et une folle équipe de performeuses ?

 NOVEMBRE
Écriture et mise en scène Maud Galet Lalande
Cie Les Heures paniques (Grand Est)
45 min  à partir de 11 ans Création
Une expérience collective pour penser, échanger, jouer librement dans les 
établissements scolaires.

 18 – 20 NOVEMBRE
Mise en scène Tatiana Frolova
Théâtre KnAM (Russie)
1h50 à partir de 16 ans
Comment interroger la notion de bonheur dans un pays autoritaire ? 
Peut-on être heureux dans un monde qui va mal ?

 26 – 27 NOVEMBRE
Conception et mise en scène Alice Laloy
Cie S’Appelle Reviens (Grand Est) 
Performance tout public
1h10 à partir de 8 ans
Comment l’enfant-marionnette saura-t-il s’émanciper de ses manipulateurs ?
        

 30 NOV – 4 DÉCEMBRE
De Baptiste Morizot 
Mise en scène Pauline Ringeade
Cie L’IMaGiNaRiuM (Grand Est)
1h à partir de 7 ans Jeune public
Savez-vous voir les traces d’animaux autour de vous ou au fond de la forêt ? 
Et sauriez-vous y repérer des êtres merveilleux ? 

 15 – 18 DÉCEMBRE
D’Edmond Rostand 
Adaptation et mise en scène Maryse Estier
Cie Jordils (Ile-de-France)       
à partir de 10 ans
15 & 16 décembre – 2h & 1h30
17 & 18 décembre – Intégrale 3h30 + entracte
Comment vivre en étant le fils de Napoléon ? Que faire avec l’héritage de ses 
parents : s’y opposer ou se taire ? 
 

JUILLET – DÉCEMBRE 2021



 22 – 26 MARS  
Écriture et mise en scène Charlotte Lagrange
Cie La Chair du Monde (Grand Est)
2h à partir de 12 ans
L’ambition rime-t-elle nécessairement avec rivalité ? Et le pouvoir se conjugue-t-il 
toujours au masculin ? 

 13 – 16 AVRIL 
Créé et interprété par Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet
D’après une histoire originale de Pef
Cie Stereoptik (Région Centre)
Salle Poirel, en partenariat avec la Ville de Nancy
55 min à partir de 8 ans Jeune public
Imagineriez-vous un cirque avec des numéros tragiques ? Et si un acrobate 
changeait le cours de la vie ?  

 27 – 29 AVRIL 
Librement adapté de l’opéra Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck
Mise en scène Jeanne Desoubeaux
Cie Maurice et les autres (Nouvelle Aquitaine)
Coréalisation Opéra national de Lorraine
1h15 à partir de 11 ans
Si votre amour, avant de partir pour toujours, vous demandait de ne pas vous 
retourner, sauriez-vous résister ? 

 3 – 7 MAI 
D’après Sophocle Mise en scène Gwénaël Morin
Cie Théâtre Permanent (Ile-de-France)
3 – 5 mai  Ajax Antigone Héraklès 1h15 à partir de 15 ans
7 mai   Jardin du Goethe-Institut Nancy  Intégrale 5h
Avez-vous déjà assisté à une épopée qui suit la course du soleil ?

 13 – 15 MAI 
Projet mené sur le territoire du Grand Nancy par Élise Chatauret 
et Thomas Pondevie 
Création partagée
Une aventure théâtrale collective menée par des artistes professionnels avec et 
pour des participants de tous âges et de tous horizons.

 17 – 19 MAI 
Concept et mise en scène Miet Warlop (Belgique)
50 min à partir de 14 ans
Qui n’a jamais imaginé des formes humaines dans des objets quotidiens ? 
Si vous le pouviez, en quel objet vous transformeriez-vous pour donner une 
existence humaine à votre maison ?

 11 – 15 JANVIER
De Nicolas Doutey Mise en scène Bérangère Vantusso
Mise en image Paul Cox
Cie trois-6ix-trente & Cie de l’Oiseau Mouche (Grand Est & Hauts-de-France)
Coréalisation avec le CCAM 
Au CCAM à Vandœuvre-lès-Nancy
1h15 à partir de 10 ans Jeune public
Êtes-vous plutôt cartes en papier ou GPS pour vous orienter ? Et si nous 
apprenions à en sortir et à nous perdre ?

 25 – 29 JANVIER 
Texte Catherine Verlaguet Mise en scène Olivier Letellier
Théâtre du Phare (Ile-de-France)
50 min à partir de 15 ans Spectacle itinérant
Est-ce que savoir c’est pouvoir ? Comment trouver la force d’agir et de nous engager ?

 2 – 6 FÉVRIER 
Texte co-écrit au plateau par Sylvain Levey, Magali Mougel et Catherine 
Verlaguet
Mise en scène Olivier Letellier
Théâtre du Phare
1h à partir de 10 ans Jeune public
Comment raconter l’histoire d’une mère et de son fils, l’odyssée d’un adulte qui 
devient parent ? Et si ce qui définissait la famille était tout simplement l’amour ? 

 22 – 26 FÉVRIER
De et par Dieudonné Niangouna
Cie Les Bruits de la Rue (Congo)
Dans le cadre de Désirs d’Afrique, proposé par l’association Diwan en Lorraine 
Au Théâtre de Mon Désert, en partenariat avec la Ville de Nancy
1h05 à partir de 14 ans 
Comment vivre en étant un artiste exilé et faire du théâtre dans le chaos du 
monde contemporain ? 

 1er – 6 MARS 
Comédie d’après Così è (se vi pare)
De Luigi Pirandello Traduction Emmanuela Pace
Adaptation et écriture Guillaume Cayet
Mise en scène Julia Vidit
2h15 à partir de 14 ans Création
Est-il possible d’accepter collectivement le doute ? Où nous entraîne la recherche 
effrénée de vérité ?  

JANVIER – JUIN 2022





Il n’y a guère de mémoire populaire. Ni bonne. Ni mauvaise. Tout simplement 
une mémoire. Et d’abord parce qu’une mémoire suppose un lieu de constitu-
tion de l’histoire, un lieu d’enregistrement de l’archive populaire. Un lieu ? 1

Acte 1   LES TRAVAILLEURS DU SOIN  
  8 – 13 novembre & 16 – 21 décembre

Acte 2   LES TRAVAILLEURS UBER   
  3 – 7 janvier & 14 – 19 mars

Nous souhaitons que les Quartiers Libres soient ce lieu-là.  
Dans ce projet au long cours – quatre années –, l’auteur Guillaume 
Cayet fera le récit des travailleurs et des travailleuses du Grand 
Nancy. Précaires ou non, chômeurs ou non, habitants du centre ou 
de ses périphéries, il dialoguera avec ceux qui vivent les modifica-
tions actuelles du monde du travail afin d’établir une cartographie 
poétique et sensible de leur vie. Chaque Quartier libre donnera 
lieu à une petite forme itinérante, à l’adresse de ses travailleurs que 
l’auteur aura rencontré. Et l’ensemble de ces rencontres donnera vie 
à une fresque contemporaine mise en scène par Julia Vidit en 2024.  

1  In Révoltes logiques, revue française du Centre de recherche des idéologies de la révolte, co-fondée en 1975 par 
Geneviève Fraisse, Jean Borreil et Jacques Rancière.

QUARTIERS LIBRES

Micro : Petit, court / Polis : Cité
17 – 19 septembre

Le temps d’un week-end, sur le site de la Manufacture, nous 
présenterons des spectacles itinérants, conçus pour être joués en 
dehors des murs des théâtres : salle des fêtes, bibliothèques, salles 
de classe, centres sociaux, etc.

CONSEIL DE CLASSE / ROI DU SILENCE / DÉPÔT DE BILAN
Triptyque de et avec Geoffrey Rouge-Carrassat
Cie La Gueule Ouverte

L’ENFANCE À L’ŒUVRE
Textes de Romain Gary, Marcel Proust, Arthur Rimbaud et Paul Valéry
Un spectacle de et avec Robin Renucci et Nicolas Stavy (piano)

LA REPRODUCTION DES FOUGÈRES
Cie Les Filles de Simone 

LE PROMONTOIRE
Idée de Fabien Joubert et Cécile Arthus
O’Brother Company et Oblique Compagnie

PÈRES
Écriture, dramaturgie et mise en scène Élise Chatauret et Thomas Pondevie
Cie Babel

PHARE
Lecture du texte de et par Céline Delbecq, autrice

POUR QUOI FAIRE ?
De Marilyn Mattei, mise en scène Julia Vidit

SKOLSTREJK 
De Guillaume Cayet, mise en scène Julia Vidit

TOUT CE QUI NE TUE PAS
De Dorothée Zumstein, mise en scène Valérie Suner

Parallèlement, nous questionnerons la décentralisation théâtrale 
avec Guillaume Cayet, Marie-Ange Rauch et les artistes présents, lors 
de trois temps d’échanges :

→ Comment penser la rencontre entre public et forme itinérante ? 
→ La décentralisation théâtrale : histoire et avenir.
→ Nouveaux territoires ? Nouvelles économies ?



Projet mené par Guillaume Cayet et les comédiens complices

Il n’y a guère de mémoire populaire. Ni bonne. Ni mauvaise. 
Tout simplement une mémoire. Et d’abord parce qu’une mémoire 
suppose un lieu de constitution de l’histoire, un lieu d’enregistrement 
de l’archive populaire. Un lieu ? 1

Nous souhaitons que les Quartiers Libres soient ce lieu-là. 
Dans ce projet au long cours – quatre années –, l’auteur Guillaume Cayet 
fera le récit des travailleuses et des travailleurs du Grand Nancy. Précaires 
ou non, chômeurs ou non, habitants du centre ou de ses périphéries, il 
dialoguera avec ceux qui vivent les modifications actuelles du monde du 
travail afin d’établir une cartographie poétique et sensible de leur vie. 
Chaque Quartier Libre donnera lieu à une petite forme itinérante, 
à l’adresse de ces travailleurs que l’auteur aura rencontrés. Et l’ensemble 
de ces rencontres donnera vie à une fresque contemporaine mise en scène 
par Julia Vidit en 2024.
Chaque semestre, l’auteur accompagné d’un acteur mène l’enquête dans 
différents quartiers de la Métropole. Ces rencontres inspirent un texte 
dont s’empare l’acteur pour l’offrir ensuite aux travailleurs rencontrés et 
aux habitants des quartiers.

   LES TRAVAILLEURS DU SOIN  
  Guillaume Cayet, Marie-Sohna Condé
  8 – 13 novembre Enquête
  16 – 21 décembre Représentations itinérantes

   LES TRAVAILLEURS UBER
  Guillaume Cayet, Aurélien Labruyère
  10 –14 janvier Enquête
  14 – 19 mars Représentations itinérantes

1 Extrait de Révoltes logiques, revue française du Centre de recherche des idéologies de la révolte, co-fondée 
en 1975 par Geneviève Fraisse, Jean Borreil et Jacques Rancière.



LES TARIFS
Plein tarif     22 €
Groupes (8 personnes)    17 €
partenaires, professionnels de la Culture, CE  

Nouveau !

Réduit 3       8 €

Mini 4      5 €

Jeune public / En famille
Enfant, jusqu’à 12 ans (inclus)    5 €
De 13 à 28 ans     8 €
Adulte accompagnant (dans la limite de 2)   15 € 

Tarifs spéciaux 
Micropolis     5 & 12 €

GROUPES SCOLAIRES
Contactez → e.rossignol@theatre-manufacture.fr

Pass Culture
Le CDN est adhérent au Pass Culture. Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 18 ans et 
permet d’avoir accès gratuitement à des places de théâtre.

Vous aimez aller au théâtre avec vos amis, collègues, famille :
constituez un groupe de 8 personnes et devenez relais du Théâtre 
de la Manufacture.

Réservations 
Le bulletin de réservation est téléchargeable sur le site du théâtre.
Vous pouvez réserver vos places : par téléphone, par courrier,  
par email, en ligne sur notre site . 
Sur place jusqu’au 23 juillet, puis à partir du 19 août.

Achat des places à l’unité à partir du 17 septembre.

Théâtre de la Manufacture, Centre dramatique national Nancy Lorraine
10 rue Baron Louis - 54000 Nancy Billetterie 03 83 37 42 42

location@theatre-manufacture.fr
Billetterie et abonnements en ligne www.theatre-manufacture.fr

TARIFS ET PASS
LES PASS
Tout public Pass 3 spectacles  45 € (15 € la place)
     17 € la place supplémentaire
  Pass 5 à 8 spectacles1 13 € la place
     17 € la place sup
 

Groupe 2  Pass 3 spectacles  42 € (14 € la place)
     17 € la place sup
  Pass 5 à 8 spectacles1 12 € la place
     17 € la place sup

Réduit 3  Pass 3 spectacles 21 € (7 € la place)
     7 € la place sup
  Pass 5 à 8 spectacles1 6 € la place
     7 € la place sup

Mini 4  Pass 3 spectacles 15 €

1 5 spectacles minimum, il est possible de compléter votre abonnement jusqu’à 8 places,
    tout au long de la saison
2 Groupe de 8 personnes minimum, CE
3  -28 ans, demandeurs d’emploi, intermittents, artistes affiliés à la Maison des artistes
4  Étudiants, bénéficiaires du RSA, ASPA, ASS, allocation AH

Tous les spectacles de la saison peuvent être choisis dans l’abonnement
sauf Pères et Maintenant que je sais, 
Pinocchio, Où je vais la nuit ?, 
ainsi que les représentations intégrales de L’Aiglon et Uneo Uplusi 
Eurstragé Dies. 

Nouveau !

Pass famille 3 spectacles    48 €

Pour 1 enfant  de moins de 12 ans accompagné d’un adulte, 
choisissez 3 spectacles parmi : Pister les créatures fabuleuses, La Nuit où 
le jour s’est levé, Bouger les lignes, Dark Circus 
Places supplémentaires   4 € / enfant
     12 € / un adulte maximum

Pass Micropolis 3 spectacles  12 & 30 €
Disponible dès le 10 juillet



Théâtre de la Manufacture 
Centre dramatique national Nancy Lorraine
Direction Julia Vidit

10 rue Baron Louis - 54000 Nancy
public@theatre-manufacture.fr 
www.theatre-manufacture.fr

Tél. Administration → 03 83 37 12 99
Tél. Billetterie → 03 83 37 42 42
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