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L
a saison de l’acb débu-
tera demain, avec
comme chaque année,
la présentation du
programme par Jean

Deloche, directeur de la scène
nationale.

« Notre programmation est
nationale et, pour cette saison,
j’ai voulu donner un accent in-
tergénérationnel. Donc de
nombreux spectacles pour-
ront séduire des spectateurs
de tous âges. Comme par
exemple en octobre « Le 6e
jour », avec Catherine Ger-
main, un clown, qui, ayant
volé le sac d’un professeur, va,
à sa place, expliquer les cinq
premiers jours de la Génèse.
Nous aurons également du
jonglage avec « Lento » et des
ballons gonflés à l’hélium,
« Hôtel Paradisio » un théâtre
de masques, « Lopidob » et ses
cerceaux, ou l’opéra-conte sur
Cendrillon… », précise Jean
Deloche.

Bien sûr la musique et la
danse seront de la fête avec
notamment un spectacle de
danse « Käfig Brasil » au son
hip-hop, le ballet théâtre de
Lorraine avec deux chorégra-
phies dynamiques.Côtéchan-
son à noter, un hommage à
Allain Leprest, un composi-
teur mal connu et qui aurait

mérité la notoriété de Brel ou
de Brassens. François Ran-
cillac qui a fait une résidence
très appréciée à Bar-le-Duc, il
y a quelques années revient
avec « La place Royale » de
Corneille avec notamment
une séance scolaire.

Résidences
« Nous avons, et c’est aussi

notre mission, plusieurs com-
pagnies en résidence pour
cette saison. La compagnie
Azimuts, implantée dans la
Meuse depuis 1998, viendra

répéter et créer ‘’La raison pu-
re’’. Le groupe ‘’La roulette
rustre’’ sera accueilli sur le
grand plateau pour y répéter
et créer ‘’2nd Souffle’’. Après
la compagnie ‘’Mavra’’ qui
continue d’animer des ateliers
de pratique artistique à l’acb,
la cie ‘’Java vérité’’ viendra en
octobre pour une résidence de
trois saisons. Elle s’attachera à
la pièce de Viripaev ‘’Illusion’’
en lui donnant une autre for-
me avec « Petites Illusions »
sur le thème du couple et de
l’amour qui sera le fil rouge de

cette saison ». L’amour mais
aussi la guerre et en particu-
lier la Grande avec plusieurs
spectacles, expositions et
films dans le cadre du Festival
des Champs magnétiques.
Des expositions il y en aura
quatre, en commençant par
« Les Empaillés », une créa-
tion collective avec les habi-
tants de la côte Sainte-Cathe-
rine encadrée par l’artiste
plasticienne Sophie Usunier.
« La photographie et la Gran-
de Guerre », une série de pho-

tos inédites, montrant com-
ment la photographie a été
pour la première fois une
arme. « La marée montante »
sur les travaux des étudiants
des Beaux-arts de Metz, et
une série de photographies si-
gnée Gilbert Garcin. Il ne faut
pas oublier tout au long de la
saison les ateliers du specta-
teur qui permettent à ces der-
niers de rencontrer les artistes
comme avec, cette année, une
initiation au hip-hop avec les
danseurs de Kâfig Brasil.

P.Na

K La compagnie Nuua sera sur la scène de l’acb avec Lento le jeudi 12 mars.

Demandez le programme !

Octobre
Samedi 4, 20 h 30 :musique-création
« 2nd souffle » (A) (La Roulette Rustre) ;
jeudi 9, vendredi 10, 20 h 30 : clown,
« Le 6e jour » (B), Cie L’Entreprise,
François Cervantes, écriture (d’après La
Génèse) ; jeudi 16, 20 h 30 : théâtre
«Oedipe Roi » (B)de Sophocle (mise en
scène d’Antoine Caubet).

Novembre
Festival Les ChampsMagnétiques
« Défaire la guerre » : mardi 4,
20 h 30,médiathèque Jean-Jeukens :
« L’inexorable voyage », par Philippe
Lerat, philosophe, et des comédiens :
mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7, 20 h 30 :
théâtre « La raison pure » (A), (Cie
Azimuts,mise en scène deMickaël
Monnin) ; vendredi 14 et samedi 15,
20 h 30 : théâtre d’objets « La Grande
Guerre » (B), (Cie HôtelModern) ;
mardi 18, (18 h), jeudi 20 (20 h 30) :
cinéma (en partenariat avec Le Colisée),
« La Tranchée (The Trench) » deWilliam
Boyd, (VO sous-titrée) ; Vendredi 21,
20 h 30 : chanson «MayraAndrade »
(B) ; jeudi 27, vendredi, (20 h 30, Théâtre
de Bar) ; samedi 29 (20 h 30, Commercy,
salle des Tilleuls) : théâtre «Matin et
soir » (A)de Jon Fosse/Cie Echo.

Décembre
Vendredi 5, 20 h 30 : danse hip-hop
«Käfig Brasil » (B) (Cie Käfig Centre
chorégraphique national de Créteil et du
Val-de-Marne ; samedi 6, 17 h (hall du
Théâtre) : humour, « Les samedi de

Martine – la diététique expliquée aux
gens » (Cie AttentionAu (x) Chien
(s)/texte et interprétation Françoise
Jimenez) ; jeudi (18 h) : jeune public (à
partir de 18mois) « Grat’moi la puce que
j’ai dans l’Do » (CieMinute Papillon) ;
jeudi 18, 20 h 30 : théâtre/humour (tout
public à partir de 8 ans) «Hôtel
Paradiso » (B) (Cie Familie Flöz).

Janvier
Jeudi 15, vendredi 16, 20 h 30
(auditoriumdu Cim) : lecturemusicale
« Les Suppliantes » (A)d’Eschyle
(compositeur Olivier Fuchs) ; samedi 17,
17 h (hall du Théâtre) « Les Samedis de
Martine – La poésie expliquée aux gens »
Cie AttentionAu (x) Chien (s) ;
vendredi 23, 20 h 30 : humour «Michel
Boujenah :Ma vie » (E) ; vendredi 30,
20 h 30 : théâtre « Invisibles » (B) (texte
etmise en scèneNasser Djemaï).

Février
Mardi 3, 20 h 30,médiathèque Jean-
Jeukens : Entre-Deux « L’épreuve de la
métamorphose dans les contes » (par
Nathalie Hamen et les comédiens de la
CieMavra) ; jeudi 5, 20 h :marionnette
tout public (à partir de 8 ans) «Queue de
Poissonne » (B) (d’après la petite Sirène
dAndersen) ; jeudi 26, 20 h 30 : cinéma
(en partenariat avec Le Colisée) « La
belle et la Bête » de Jean Cocteau
(1946).

Mars
Jeudi 5 et vendredi 6, 20 h 30 : théâtre
création « Illusions » (A) (d’Ivan

Viripaev/Cie JavaVérité) ; jeudi 12, 20 h :
cirque tout public (à partir de 6 ans)
« Lento » (B) (Cie Nuua) ; vendredi 20,
20 h 30 :musique, jazz, tango «Daniel
Mille » (B) interprète Astor Piazzolla ;
samedi 21, 17 h (hall du Théâtre) :
humour « Les samedis deMartine –
L’amour expliqué aux gens » Cie
AttentionAu (x) Chien (s)/ texte et
interprétation Françoise Jimenez) ;
mardi 24, 20 h 30 (médiathèque Jean-
Jeukens) : Entre-Deux « Les femmes face
à l’amour ou comment tirer son épingle
du jeu » (par Nathalie Hamen et Julia
Vidit/Cie JavaVérité) : vendredi 27,
20 h 30 : danse « In theUpper Room»
et « Sounddanse » (C) avec le ballet
de Lorraine, (centre chorégraphique
national).

Avril
Jeudi 12, 20 h : opéra/conte tout public
(à partir de 7 ans), « Il était une fois…. une
petite Cenerentola » (B)d’après l’oeuvre
de Rossini ; jeudi 9, 20 h 30 : théâtre « La
Place Royale » (B)de Corneille (mise en
scène François Rancillac).

Mai
Mardi 5, 20 h 30 : chanson, « Où vont les
chevaux quand ils dorment ? » (C),
hommage àAllain Leprest (mise en scène
GérardMorel) ; jeudi 21, 20 h :
cirque/jonglage tout public (à partir de 8
ans) « Iopido » (B) (ou l’inverse) (Cie
Caktus interprétée et imaginée par
Sylvain Julien) ; samedi 30, 20 h 30 :
théâtre-humour « Italie-Brésil 3 à 2 » (B)

(texte deDavid Enia).

Juin
Vendredi 5, 20 h 30 :musique-création
« L’EchappéeBelle fait son
symphonique » (A), (acb, acdim, gam) ;
du 9 au 14 juin : chanson « Chansons aux
enchères », sur une idée originale de
Xavier Lacouture (le 9, 20 h 30 : site
d’Ecurey ; le 10, 20 h 30 : Beurey-sur-
Saulx ; le 11, 20 h 30 : Velaines ; le 12,
20 h 30, Copary ; le 13, 20 h 30, Evres-
en-Argonne ; le 14, 20 h 30, Fains-Véel).

Les abonnements
E Jeunes (moins de 14 ans) :
4 spectacles A ou B + Iopido,
31 €.

E Jeunes (+ 14 ans) : 4 specta-
cles A ou B + Grande Guerre,
31 €.

E 3 spectacles A ou B : 42 €.

E 5 spectacles (4A ou B + 1 C) :
60 €.

E 7 spectacles (5A ou B + 2C) :
78 €.

E 7 spectacles (5A ou B + 1C
+ 1E) : 83 €.

E 10 spectacles (8A ou B
+ 2C) : 110 €.

E 10 spectacles (7A ou B + 2C
+ 1E) : 115 €.

E 12 spectacles : (10A ou B
+ 2C + 1E) : 125 €.

E 12 spectacles (9A ou B + 2C
+ 1E) : 130 €.

E 15 spectacles (libre choix) :
155 €.

E Les 23 spectacles : 230 €.


