
 



J’ai le plaisir de vous pré-
senter la nouvelle sai-

son culturelle de la Ville de 
Jarville-la-Malgrange, qui, 
j’en suis sûr, saura vous 
ravir par sa diversité et sa 
qualité. 

Nous l’avons voulue foi-
sonnante et créative, à 
l’image de notre territoire, 
et dans l’air du temps. 

Ainsi, l’art se déclinera 
en expositions photogra-
phiques, en spectacles 
humoristiques, en contes 
étonnants ou encore en 
concerts virevoltants. 
De quoi rassasier tous les 
appétits !

La saison 2015-2016 re-
nouvellera les partena-
riats fructueux engagés 
avec des acteurs locaux 
aussi variés que Nancy 
Jazz Pulsations, Vand’In-
fluences, La Chose Pu-
blique ou la MJC Jar-
ville-Jeunes, pour n’en 
citer que quelques-uns. 

Le projet culturel de notre 
Ville se construit pour 
tous, avec tous. Il tra-
duit notre vision de Jar-
ville-la-Malgrange : une 
cité de tous les possibles, 
que nous bâtissons en-
semble.

Je vous invite chaleureu-
sement à venir découvrir 
la programmation cultu-
relle de la Ville lors de la 
présentation de saison, 
le vendredi 18 septembre 
prochain*. 

Jean-Pierre HURPEAU
Maire de 

Jarville-la-Malgrange

Vice-président 
 du Grand Nancy

édito

* cf p.03 - « Histoires avec Balles » + présentation de la 
saison 2015-2016



Touche-à-tout de génie - 
jongleur, acrobate, musi-

cien, magicien – IMMO capte 
le public avec son spectacle 
frénétique, incroyable de 
prouesses et irrésistiblement 
drôle.

Il mêle avec habileté jeux de 
scène, performances de jon-
glage et d’équilibre, espièg-
lerie musicale et histoire dé-
jantée. Il crée en un clin d’œil 
une extraordinaire compli-
cité avec les spectateurs, 
grâce à sa générosité et son 
humour décapant.

Complètement farfelu et 
un brin barré, IMMO pos-
sède cette fraîcheur et cette 
bonne humeur qui entraînent 
le public dans un univers de 
pur plaisir. Bête de scène, il 
sait surprendre par la virtuo-
sité de ses numéros. On fris-
sonne, on rigole, on admire.

Enthousiaste, souriant, 
sympathique, ce fabuleux 

jongleur doué d’une énergie 
invraisemblable se dépense 
sans compter. Drôle, atta-
chant, d’une grande finesse, 
IMMO cultive un doux brin 
de folie qui s’avère excellent 
pour le moral. 

Intime et chaleureuse, l’am-
biance qu’il crée et entretient 
est un véritable régal. Sou-
rire jusqu’aux oreilles, petites 
paillettes dans les yeux  : on 
repart le cœur tout léger, 
bien aise de cette agréable 
leçon de dérision. Un remède 
parfait contre la morosité 
ambiante.

www.avrilenseptembre.fr  

One-man show circassien 
cabaret décalé

Spectacle familial 
à partir de 6 ans
 

Ven. 18 septembre 2015
20H30 / salle des fêtes

Séance tout public
Entrée libre 

Réservations obligatoires

Jeu : IMMO | Création  de : 
iMMO  et  Andrés bezares

HiStoiRES 
AVEC BALLES

SAISON CULTURELLE 03L’AtELiER

+ 1ère partie :
présentation 
de la saison 2015-16

par IMMOédito



Sam. 19 septembre 2015
20H / Mail central de la 

Californie 6, rue JP Rameau 
Séance tout public

Entrée libre 

Mise en scène : Hocine Chabira | 
Composition : Till Sujet | 

Ecriture  : Carole Prieur | Jeu : Serge 
Laly, Jean-Thomas 

Bouillaguet, Nadège Héluin, 
Yann Berriet, Marielle Durupt, 

Clément Boissier, Thomas 
Bristiel, Blandine Charpentier

MENTIONS LégALES : 
HLM est soutenu par  la 

Fondation Daniel et Nina Carasso, 
la Région Lorraine, le Conseil 

Départemental de Meurthe et 
Moselle, la DRAC Lorraine, 

Meurthe et Moselle Habitat, la 
Fondation Crédit Coopératif, la Ville 

de Jarville-la-Malgrange, l’ACSE.

Compagnie conventionnée par
 la Région Lorraine pour la période

 de 2014 à 2016.

H.L.M (Histoire de Libre-
ment se Mélanger)  est 

un spectacle écrit avec les 
habitants d’un quartier. Il 
se renouvelle chaque an-
née, selon le quartier dans 
lequel il se joue. 

En 2014, HLM se déroulait au 
Sancy, dans et autour de l’im-
meuble « Le Nil ». 

En 2015, H.L.M prend place à 
la Californie, sur le mail cen-
tral, la place emblématique 
de ce quartier. A partir de pa-
roles, de témoignages d’habi-
tants, la nouvelle version du 
spectacle est inventée. 

Partant du constat que cer-
tains des habitants trouvent 
qu’à la Cali, il n’y a pas assez 
de vie, la compagnie théâ-
trale imagine une fable singu-
lière : la Cali serait une belle 
endormie qu’il faut réveiller. 
Mais comment ? Venez dé-
couvrir ce qui permettra à la 
Cali de terminer sa mue ur-
baine pour repartir à l’aven-
ture et à la fable de terminer 
en beauté.

 www.lachosepublique.com   

par la Cie La Chose Publique 
Théâtre de rue 

Tout public

H.L .M.
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Les Rotchilds viennent de faire 
l’acquisition d’un très beau 

manoir. Les Otis, champions 
en dépenses inutiles et autres 
futilités ne peuvent l’accepter ! 
Impossible  ! Ils auront le grand 
château de Canterville ! 

Peu importe les rumeurs d’es-
prits et de malédictions qui 
hantent ce lieu, ils achèteront les 
murs et tout ce qu’il y a dedans. 

Justement, à l’intérieur, Sir Si-
mon se frotte les mains. L’arrivée 
d’une nouvelle famille est pour 
lui le moment tant attendu pour 
exprimer son talent : faire peur !

Mêlant une technique innovante 
et épatante, faite d’images de 
synthèse et d’animations 3D, le 
résultat se veut véritablement 
bluffant et drôlatique. La tech-
nique d’imagerie et la projection 
à l’écran sont dignes des films 
d’animation comme Toy Story 
ou Shrek.

Au fur et à mesure, les décors, 
les lieux, les ambiances prennent 
forme et les marionnettes 

prennent vie dans cet univers 
merveilleux. Etes-vous prêts ? Le 
Fantôme de Canterville fait son 
apparition !

  www.marionnette-belfort.com  

Mer. 30 septembre 2015
15H30 / salle des fêtes

50 min.
Séance tout public

De 2€ à 6€
 

Jeu. 1er  octobre 2015
10h / salle des fêtes

50 min.
Séance scolaire

De 2€ à 6€ 

Mise en scène, manipulation de marionnettes  : 
Jean-Paul Lang | Scénographie, textes, 

manipulation de marionnettes : Natalia 
Bougaï | Mise en scène, textes, manipu-

lation de marionnettes  : Antonin Lang | 
Fabrication des marionnettes : 

Nelu Pitic, du théâtre de Marion-
nettes d’Arad en Roumanie | 

Création du film  : 3D émotion | 
Création bande son : Mandrak

LE FANtÔME dE CANtERViLLE
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THEATRE

Jeune 

Pousse
THEATRE

Jeune 

Pousse

par la Cie du Théâtre de Belfort
Marionnettes et film d’animation en 3D 

Jeune public à partir de 4 ans
 



Ven. 9 octobre 2015
20h30 / salle des fêtes

Séance tout public
De 2€ à 6€ 

Guitare, harmonica et chant :   
Thomas SCHOEFFLER Jr

Un mix parfait de blues 
urbain percutant et de 

country roots déjanté.

Ce one-man-band de Stras-
bourg, biberonné à la country 
de Johnny Cash et au folk de 
Bob Dylan, s’est inventé un 
blues rocailleux, urbain et dé-
capant, tout autant empreint 
des racines historiques de 
cette musique que de l’énergie 
brute de nos vies modernes.

Un tête à tête avec Thomas 
Schoeffler Jr. est inévitable-
ment un voyage passionnant, 
aux sons d’une guitare tantôt 
électrique, tantôt acoustique, 
d’un harmonica ravageur, au 
service d’une voix et d’un cha-
risme envoûtant.

Avec un premier album « Dad-
dy’s Not Going Home » sorti en 
2012, il s’est fait rapidement 
une place de choix dans le 
monde du blues. On le voit à 
l’affiche des festivals majeurs 
dans l’hexagone tels que « 
Blues autour du Zinc », « Blues 
Sur Seine » ou encore le my-

thique « Cognac Blues Passion 
Festival ». 

Thomas Schoeffler Jr vient de 
nous livrer son nouvel album 
« Jesus Shot Me Down », sorti  
en mars 2015. Ce recueil de 
douze chansons synthétise 
ses références musicales (Mis-
sissippi Fred Mc Dowell, Hank 
Williams ou encore Nina Si-
mone et Jacques Brel). On sai-
sit l’éclectisme de l’homme. 

Tour à tour ballades légères ou 
courses effrénées, au rythme 
de son harmonica.  Un réper-
toire aux influences classiques 
mais à l’interprétation résolu-
ment moderne ! 

 www.echoprod.fr/tour/ar-
tistes/thomas-schoeffler-jr  

Blues country

tHoMAS SCHoEFFLER JR.

En partenariat 
avec le Festival 

Nancy Jazz 
Pulsations

[du 7 au 17 oct.]
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Colin entre en 6ème dans un 
nouvel établissement. Pas fa-

cile de passer du monde de l’en-
fance à celui des grands, surtout 
quand on est « différent ». La 
route est semée d’embûches…

Mais une rencontre détermi-
nante avec un professeur de 
théâtre, figure paternelle et 
bienveillante, guidera ses pas 
vers un nouvel essor, comme une 
seconde naissance.

Un spectacle drôle et poétique 
où un comédien seul en scène 
interprète une galerie de person-
nages hauts en couleur, dans une 
mise en scène ingénieuse, sertie 
de musique. Une histoire où cha-
cun trouvera un écho à sa propre 
différence…

  http://quivapiano.com/  

par la Cie Quivapiano
Théâtre 

à partir de 10 ans

Ven. 16 octobre 2015
14H / salle des fêtes

1H10
Séance scolaire

De 2€ à 6€ 

Ven. 16 octobre 2015
20H30 / salle des fêtes

1H10
Séance tout public

De 2€ à 6€ 

Texte et interprètation :
Nicolas Devort | 

Mise en scène :
Stéphanie Marino

dANS LA PEAU 
dE CYRANo

AVIGNON OFF 2014
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THEATRE

Jeune 

Pousse
THEATRE

Jeune 

Pousse
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«J ’A i  éCHANgé  MoN 
PÈRE CoNtRE tRoiS 
toRtUES tRottANtES» 
pa r  Mo u r a d Fr i k 
+ 1ère partie : restitution 
des stages* 
Ven. 30 octobre  |  20H à la salle 
des fêtes | à partir de 2/3 ans | 
tout public |  50 min. |Contes

Parfois quand on est petit, 
on s’ennuie ! Personne 

dans la maisonnée avec qui 
jouer. 

Quand on est petit, il faut 
une échelle de géant pour 
parvenir à la bonne hauteur. 
Voici des mots moqueurs et 
des contes ascenseurs où pe-
tits et grands pourront aller 
et venir sur l’échelle de la vie 
et ensemble grandir.

«PEt itES H iStoiRES 
dE NUit» 
pa r  aM a n d i n e  d i d e lo t
Sam. 31 octobre  |  10H30 à 
L’ATELIER |  de 0 à 4 ans |  tout 
public | 25 min. |  Contes
Contes, comptines et enfan-
tines en bruits, en sons et en 
silence, en gestes, en mots 
et en lumières pour rêver en-
semble au clair des étoiles, 
respirer le parfum du dou-
dou retrouvé et apprivoiser 
la nuit.

«SUR LE VENtRE dE 
tERRE-MAMAN» 
pa r  Mo u r a d Fr i k
Mer. 4 novembre   | 15H30 à la 
salle des fêtes |  à partir de 5 ans 
|  tout public | 1h |  Contes
Terre-Maman a toujours 
quelque chose à raconter ! 
Alors, il faudra bien, pour 
commencer, parler du temps 
où elle n’était pas née. C’était 
un beau jour de printemps...

«LES CHoUEttES H iS-
to iRES dE LA PASSoiRE» 
pa r  pa s c a l e  cr e t e u r
Jeu. 5 novembre | 9H15 & 10h30 
à L’ATELIER |  à partir de 5 ans | 1h 
|  Contes | Séances scolaires
Issus, pour la plupart, de la 
littérature et de la tradition 
orale, ces contes, légendes 
et histoires s’apparentent 
aux veillées d’autrefois. Un 
bon moment de convivialité 
en perspective. 

«gRANd-PÈRE ZEF»
pa r  Va l é r i e  Gr a n d i d i e r
Ven. 6 novembre | 9H15 & 10h30 
à la salle des fêtes   | de 3 à 6 ans | 
45 min.  |  Contes | Séances scolaires
grand-père Zef est un vieil 
homme qui vit seul au milieu 
de la nature depuis long-
temps. Lorsque la nature 
s’anime, grand-père Zef 
laisse exprimer sa joie... 
 

Tarifs de tous les spectacles : de 2 € à 6 €

 * Stages  d’initiation au conte cf p.17

BiENVENUE 
À LA CoUR dES 

«CoNtES»
30/10 à 20h



Formé de trois musiciens 
français, ce groupe ex-

plore dans son répertoire 
l’éventail des genres des 
musiques cubaines comme 
le Sonn, le Chachacha, le Bo-
lero, la Rumba, et le Danzón. 
Une véritable performance 
sur scène qui met en valeur 
l’énergie, les subtilités et le 
génie de la culture cubaine.

La richesse du répertoire 
permet un voyage dans le 
temps, au travers notam-
ment des compositeurs 
fondateurs de la musique 
cubaine. 

Chaque musicien est 
poly-instrumentiste, ce 
qui rend cette formation 
unique. Mambo Men vous 
fera danser sur des stan-
dards ou des compositions. 
Un mélange détonant pour 
le plus grand plaisir des sens.

 http://mambomen.com/ 

Musiques cubaines 

Jeu. 12 novembre 2015
20H30 / salle des fêtes

Séance tout public
De 2€ à 6€ 

Chant et percussions  : 
Julio LOPEZ VINENT | 

Piano : guillaume 
CHERPITEL |  

Trompette : Julien 
HORNBERgERN

MAMBo MEN

En partenariat avec 
Festival 

vand’influences
[du 12 au 22 nov.]
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30/10 à 20h



Venez, petits et grands, 
vous installer confor-

tablement sous la tente et 
partager un moment avec la 
compagnie. 

A partir d’histoires librement 
inspirées des albums « La 
souris qui cherchait un mari » 
Didier jeunesse et « Le pous-
sin et le chat » de Praline gay 
Para, les créations de la com-
pagnie mêlent différentes 
techniques artistiques, le 
théâtre, la manipulation sur 
table et la marionnette.

La musique est le point 
d’ancrage de toutes leurs 
créations. C’est par elle que 
débutent les histoires, avec 
elle que se construisent les 
images et les personnages. 
Le lien puissant entre les 
textes et la musique renforce 
les sentiments portés avec 
finesse par les deux artistes.

Les mots virevoltent, s’em-
portent et frissonnent avant 
de se poser sur les notes en-
volées de l’accordéon.

On ferme les yeux et on se 
laisse emporter avec délice 
dans leur univers singulier, 

bousculé, bercé, amusé et 
enfin ému par leurs fables uni-
verselles.

Merveilleux outil de transmis-
sion, la Cie fabrique des spec-
tacles poétiques, tendres, 
amusants et parfois tragiques 
mais jamais bêtifiants. 

Car ce sont d’abord aux en-
fants, avec leur curiosité, leur 
sensibilité, et leur capacité 
propre à se représenter le 
monde que s’adressent leurs 
spectacles.

LES CoNtES SoUS LA tENtE
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Mer. 18 novembre 2015
15H30 / salle des fêtes

35 min.
Séance tout public

De 2€ à 6€ 

Jeu. 19 novembre 2015
9H, 10H et 11H / salle 

des fêtes / 35 min. 
Séances scolaires

De 2€ à 6€ 

Chant, jeu, contes : 
Hubert Kieffer 

et Audrey Gentner

THEATRE

Jeune 

Pousse
THEATRE

Jeune 

Pousse

par la Cie les contes de Nana
Histoires et chansons jeune public

De 1 à 7 ans



Découvrez ce Dandy aussi 
élégant que trash, véritable 

révélation de l’humour 2015 ! 

G, crooner, égocentré, beau et 
un tantinet méchant, connait 
les affres de la perfection... 
Mais lorsqu’on se croit parfait, 
il ne faut pas s’étonner d’être 
victime de crises d’excès de 
confiance... 

Heureusement G est (un peu) 
modeste ! Juste assez pour nous 
raconter les conséquences par-
fois désastreuses de ses excès 
de confiance, comme la créa-
tion d’un one man show alors 
qu’on lui demandait une simple 
blague ; se retrouver à chanter 
dans un concert live alors que 
la soirée ne devait être qu’un 
banal karaoké ; séduire la plus 
belle fille de Lille au volant 
d’une R5 tunnée…

Un seul en scène extrêmement 
efficace avec pour originalité 
la décontraction de son inter-
prète. Tour à tour exaspérant et 
touchant, gérémy se promène 

sur scène avec assurance et 
prend plaisir à choquer, séduire 
et surprendre le public. 

Dans un style toujours très 
british et avec une classe indé-
niable, gérémy ne ménage pas 
ses spectateurs et fait étalage 
d’autant de culot que de per-
fection. On lui pardonne tous 
ses excès car derrière cette suf-
fisance, on sent la fragilité et la 
naïveté de son personnage. 

gérémy est un comédien-hu-
moriste charismatique et pro-
metteur qui n’a pas la langue 
dans sa poche !

  www.geremycredeville.com  

par Gérémy  Crédeville
Humour

Ven. 27 novembre 2015
20H30 / salle des fêtes

Séance tout public
De 2€ à 6€

 

Jeu et écriture : gérémy 
Crédeville | Collaboration 

artistique : Jocelyn Flipo

PARFAit & ModEStE
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Le jazz Big Band est une 
grande formation de jazz 

qui connaît son avènement 
dans les années 30-40 dans 
l’ère du swing. On attribue 
l’origine de cet ensemble 
au chef d’orchestre Fletcher 
Henderson qui eut l’idée 
d’augmenter le pupitre des 
« Vents  » de l’orchestre tradi-
tionnel de New Orleans.

Dès la fin des années 30, le 
Big-Band est traditionnelle-
ment constitué de cinq saxo-
phones, quatre trombones, 
quatre trompettes et d’une 
section rythmique.

Il devient la formation de 
prédilection des grands ar-
rangeurs de l’histoire du Jazz 
comme Billy Strayhorn, Sam-
my Nestico, Quincy jones, Gil 
Evans, Maria Schneider…

Reformé en 2014, sous la di-
rection de Michael Cuvillon, 
le Big Band du Conservatoire 
du grand Nancy aborde les 
différents répertoires de cet 
ensemble si particulier, ex-
plorant les pièces majeures 
de l’ère du swing mais aussi 
en interprétant des compo-
sitions de musiciens plus ac-
tuels.

par le Département Jazz du Conservatoire à Rayonnement
 Régional du Grand Nancy

Jazz

CoNCERt dE NoUVEL AN 
« JAZZ B ig BANd » 
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Saxophones, tompettes, 
trombones, basse, batterie, 

guitare électrique, contrebasse, 
piano et chant

Dim. 10 janvier 2016
16H / salle des fêtes

Séance tout public
Entrée libre / 

Réservations obligatoires



Dès les premières secondes, 
Maggy Bolle affiche la 

couleur sur fond de cazou et 
de guitare acoustique. Sur 
des airs parfois dansants, 
parfois romantiques et 
même « punk  », cette artiste 
franc-comtoise, à l’accent 
bien prononcé, n’hésite pas à 
rire d’elle-même mais aussi, 
et surtout, des autres.

A travers ses textes décalés, 
elle joue avec les mots et s’en 
donne à cœur joie pour criti-
quer les comportements et 
les absurdités de notre socié-
té. Elle impose son franc-par-
lé et un humour bien à elle. 

Accompagnée d’un saltim-
banque multi-instrumen-
tiste, elle sillonne les routes 
de notre belle planète armée 
de sa bonne humeur, de son 
charisme détonnant et de son 
insouciance à toute épreuve. 
Elle chante tout haut ce que 
tout le monde pense tout bas.  

Maggy Bolle trimbale ses 
chansons burlesco-comiques 
dans un univers cocasse où 
la dérision permanente ca-

resse des thématiques pas si 
légères que ça.

Maggy fait de la chanson ré-
aliste, désopilante, gorgée 
d’humour et d’humanité. 
Avec beaucoup de tendresse, 
un humour féroce qui lui sert 
de savoir-vivre, elle aligne les 
strophes avec malice, mêle la 
dérision à l’autodérision, ma-
rie l’humour et l’ironie.

D’entrée de jeu et avec un 
pareil nom de scène, le ton 
est donné. Tout le monde en 
prend pour son grade, mais 
même après tout ça, le public 
ne fait qu’en redemander !

 www.maggybolle.fr  

Chansons réalistes et décapantes - Humour

Ven. 22 janvier 2016
20H30 / salle des fêtes

Séance tout public
De 2€ à 6€

 

Guitare, chant et textes : 
Maggy BOLLE | Guitare, 

contrebasse et accordéon : 
Maxime Tritschberger

MAggY BoLLE
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Dans un univers insolite 
composé d’objets détour-

nés, d’étranges animaux, gour-
mands, curieux ou affamés, 
vont jouer au jeu du tel est pris 
qui croyait prendre en se pié-
geant à tour de rôle au fond du 
puits où, semble-t-il, le reflet 
de la lune se serait transformé 
en un fromage alléchant… 

Voilà une adaptation originale 
et exquise du célèbre album 
de Philippe Corentin, dont l’his-
toire déborde d’humour. Le 
castelet en bois et en métal 
représente le puits, les marion-
nettes rigolotes sont créées 
astucieusement à partir d’ob-
jets détournés : une scie figure 
le loup, une boîte de bonbons 
et une prise électrique, le co-
chon… 

Et pour compléter le plaisir vi-
suel, chaque personnage pos-
sède son univers sonore aux 
influences jazzy. 

Tel est le ton poétique de 
l’adaptation. Pour l’illustrer, la 
comédienne a constitué des 
marionnettes-objets avec un 
vrai sens du détournement ar-
tistique. 

Emprunt d’humour et de dé-
rision, ce joli spectacle évolue 
dans un univers de cartoons 
coloré et résolument décalé.  
Une ingénieuse scénographie 
pour une adaptation inédite et 
drôle de cet album. 

De la poésie, de l’humour et de 
bonheur voilà les ingrédients 
de ce spectacle. Un véritable 
petit bijou et un vrai travail 
d’orfèvre !

www.ladgyprod.com 

par la Cie Ladgy Prod
Marionnettes Jeune Public 

à partir de 2 ans

 

PLoUF !
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Mer. 27 janvier 2016
15H30 / salle des fêtes

35 min.
Séance tout public

De 2€ à 6€ 

Jeu. 28 janvier 2016
9H30 et 10H30 / salle des fêtes

35 min. 
Séances scolaires

De 2€ à 6€ 

Interprète : ghislaine Laglantine 
| Réalisateur, metteur en scène : 

ghislaine Laglantine
  et  Cyrille Louge 

THEATRE

Jeune 

Pousse
THEATRE

Jeune 

Pousse

AVIGNON OFF 2014



L’école Municipale de Mu-
sique de la Ville de Jar-

ville-la-Malgrange propose 
régulièrement à ses élèves 
de se confronter à la scène et 
au public de découvrir l’évolu-
tion de ces derniers.

Sur des thèmes choisis, 
comme par exemple la Li-
berté ou le Voyage, les jeunes 
artistes redoublent d’efforts 
pour présenter aux spectac-
teurs l’étendue artistique et 
musicale de leurs répertoires 
respectifs. 

Ainsi, que ce soit à la guitare, 
au piano, au violon, à la bat-
terie, ou au chant, les élèves 
vont faire démonstration de 
tout leur talent. Venez assis-
ter à ces concerts, florilège    
de leurs apprentissages. 

 www.jarville-la-malgrange.fr

« AUDITION »
Mar. 10 novembre 2015

19H / à L’ATELIER
Séance tout public

Entrée libre  

« SPECTACLE DE NOËL »
Ven. 18 décembre 2015

20H30 / à la salle des fêtes 
Séance tout public

Entrée libre

LES RdV dE L ’éCoLE 
MUNiC iPALE dE MUSiQUE
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>> INSCRIPTIONS À L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
Ven. 4 septembre 2015 de 16h à 21h  à L’ATELIER

>>REPRISE DES COURS DE L’ECOLE
Lun. 14 septembre 2015  à L’ATELIER



EXPoSit ioNS
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>> Du mar.15 au sam. 26 
septembre 2015
Aux horaires d’ouverture du lieu  | à 
L’ATELIER |  Entrée libre 

Exposition photos  
« RÉTROSPECTIVE » 
par le clubPHoto 
de la mjc  jarville-jeunes
Retrouvez l’éventail des 
spectacles de théâtre, humour, 
musique et jeune public de la 
saison culturelle 2014-2015 de 
la Ville de Jarville-la-Malgrange. 
lors de cette exposition photos. 

>> Du  lun. 18 janvier 
au jeu. 4 février 2016
Aux horaires d’ouverture du 
lieu  | à L’ATELIER |  Entrée libre

>> Exposition jeune 
public
« MYSTÈRES ET 
DRÔLES DE POLARS »
En partenariat avec la MJC 
Jarville-Jeunes
Exposition ludique et interactive 
autour du mystère et de polars 
plein d’humour de la littérature 
jeunesse.           
A partir de 4 ans. En famille ou 
pour les écoles  (de la maternelle 
au CM2) et les structures de la 
petite enfance.

>> Du mar.17 
au sam. 28 novembre 2015

Aux horaires d’ouverture du lieu | 
à L’ATELIER | Entrée libre 

Exposition photos « DUST» 
par le collectif I love your home
Les 2 photographes autodi-

dactes lorrains : Picturwall 
et Darmé, tous deux issus du 

graffiti et du skateboard 
depuis plus de 20 ans, 

cherchent  en permanence 
à se réapproprier l’espace 

urbain, afin de le détourner 
de son usage primaire. 

Leur travail s’articule autour 
de la mise en valeur des 

espaces, des volumes et de 
la lumière afin de sublimer 

l’architecture de ces 
no man’s land. 

Leur série «DUST» retranscrit 
une partie de leurs visites et 

interroge sur l’avenir de lieux 
qui, devenus inutiles, se déla-
brent, tombent dans l’oubli et 

finissent par disparaître.
www.iloveyourhome.fr



MANiFEStAtioNS 
CoMMUNALES

Sam. 12 septembre  2015 à L’ATELIER  de 10h à 18h 
Fête des associations

Sam. 26 & dim. 27 septembre  2015  à la salle des fêtes et à L’ATELIER
week-end  des collections

Dim. 11 octobre 2015 
20ème édition  de la fête des pommes en Lorraine

Mar. 08 décembre 2015 
Défilé de la St Nicolas , Jarville-la-Malgrange
+ «Mon ami Pierrot» de Philippe FOUREL 
Spectacle offert aux écoles maternelles de Jarville-la-Malgrange par la Ville. 
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>> Atelier  construction du « Char de la Saint Nicolas »
Du lundi 26  octobre au  vendredi 30 octobre  2015
De 9h30 à 12h à L’ATELIER
De 8 à 12 ans

Une semaine dédiée à la réalisation du Char de la Saint Nicolas 
représentant la Ville durant le grand défilé à Nancy, le samedi 4 
décembre 2015. 

>> Stages « Initiation au conte pour enfants » 
du 26 au 30 octobre 2015

   ▶ « Contes aux couleurs de l’Afrique » 
   Pour les 7/9 ans 
   de 10h à 12h à L’ATELIER 
   Animé par Amandine Didelot

   ▶ « Un conte peut en cacher un autre » 
   Pour les 10/12 ans 
   de 14h à 16h à L’ATELIER
   Animé par Pascale Créteur

>> Atelier parents-enfants 
« scrapbooking  »  
Création de cadres photo 
Le samedi 14 novembre ou 
samedi 28 novembre 2015
A partir de 6 ans
De 9h à 12h à L’ATELIER 
Avec Marie DIDIER 
http://mariedidier.canalblog.com/

StAgES ARt iSt iQUES

=> GRATUITS | INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’ATELIER
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>> La billetterie de L’ATELIER est ouverte : 

Du lundi au vendredi / de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(et les  soirs de spectacle, jusqu’à 19h)

Infos et réservations  : 
03 83 50 38 80 - atelier@jarville-la-malgrange.fr

>> Les tarifs :

• Tarif A (plein tarif) : ..................................... 6 €
• Tarif B (tarif réduit) :  ...................................4 €
• Tarif C (tarif enfants) :  .................................2 €

Le tarif B : s’applique à toute personne âgée de plus de 12 ans 
révolus résidant à Jarville-la-Malgrange.

Le tarif C : s’applique à toute personne âgée de moins de 12 
ans révolus et aux groupes d’élèves scolarisés dans les établis-
sements publics du 1er et 2nd degrés d’enseignement.

Une exonération tarifaire s’applique aux adultes accompa-
gnateurs de groupes d’enfants dans la limite d’un billet gratuit 
par accompagnateur de groupe de 6 enfants âgés de moins 
de 6 ans et d’un billet gratuit par accompagnateur de groupe 
de 10 enfants âgés de 6 ans et plus.

Les billets sont en vente sur place le jour des spectacles (ou-
verture de la caisse une demi-heure avant le début de la re-
présentation), et en location à l’accueil de L’ATELIER. 

BiLLEttERiE Et tARiFS

>> L’accueil de L’ATELIER est ouvert : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  9h-12h30 et 13h30-21h30
Mercredi : 9h-21h30
Samedi : 9h-12h

Lors des vacances scolaires :  Du lundi au vendredi, de 14h à 18h

STANWAY - Ligne 2  
Arrêt L’ATELIER

ACCÈS



CALENdRiER
dES 

éVéNEMENtS
   SEPtEMBRE 2015

04/09  : Inscriptions à l’école de musique et de danse
12/09 : Fête des associations 

Du 15/09 au 26/09 : Expo photos « RÉTROSPECTIVE »
18/09 : HiStoiRES AVEC BALLES par IMMO 

19/09 : H.L.M. par La Chose Publique
26 & 27/09 : Week-end des collections

30/09 & 01/10 : LE FANtoME dE CANtERViLLE 
par la Cie une Poignée d’Images

   oCtoBRE 2015

9/10 : tHoMAS SCHoEFFLER JR
11/10 : 20ème édition de la Fête des Pommes en Lorraine
16/10 : dANS LA PEAU dE CYRANo par la Cie Quivapiano 

Du 26/10 au 6/11 : BiENVENUE À LA CoUR dES « CoNtES » cf p.8

   NoVEMBRE 2015

10/11 : Audition des élèves de l’école de musique
12/11 : MAMBo MEN

Du 17 au 28/11 : Expo photos « dUSt »
18/11 & 19/11 : LES CoNtES SoUS LA tENtE 

par la Cie les contes de Nana 
27/11 : PARFAit Et ModEStE par Gérémy Crédeville 

   déCEMBRE 2015

08/12 :  Défilé de la St Nicolas, Jarville-la-Malgrange
18/12 : Spectacle de Noël des élèves de l’école de musique

   JANViER 2016

10/01 :  CoNCERt dE NoUVEL AN « JAZZ Big BANd » par le CRRGN
Du 18/01 au 04/02: Expo jeune public «MYStÈRES Et dRÔLES dE PoLARS»

22/01 : MAggY BoLLE 
27/01 & 28/01 : PLoUF ! par la Cie Ladgy Prod

SAISON CULTURELLE
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L’ATELIER
Service culturel de la Ville 
106, rue de la république 

54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
www.jarville-la-malgrange.fr

03 83 50 38 80 
atelier@jarville-la-malgrange.fr


