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EDITO 

J’ai le plaisir de vous présenter le calendrier du second semestre 2016 -2017 de la 
saison culturelle de la Ville de Jarville-la-Malgrange.

A l’instar de la 1ère partie de la saison, cette programmation conserve toute sa 
créativité et sa diversité même si, en raison des travaux de la Salle des Fêtes, la 
Ville a dû opérer des choix quant à la fréquence des représentations et, de ce fait, 
a réduit, en 2017, le nombre de spectacles. Mais pas leur qualité !

La saison culturelle de la Ville de Jarville-la-Malgrange s’adresse à tous les publics, 
à tous les âges. Vous retrouverez ainsi, tout au long de cette nouvelle saison des 
spectacles humoristiques, des créations à destination du jeune public, des exposi-
tions, des concerts, des stages.

Vous pourrez également apprécier le talent des élèves de l’Ecole Municipale de 
Musique et de Danse. Vous applaudirez les jeunes musiciens lors de leurs audi-
tions mensuelles à L’ATELIER ainsi que la grâce des danseuses au cours du gala 
annuel qui sera présenté en juin au Lycée de la Malgrange.

L’ATELIER accueillera, également des musiciens en résidence artistique dans le 
cadre d’une manifestation « Musiques à brac ». L’objectif est de créer un événe-
ment où diffusion, pratiques et actions pédagogiques soient liées. « Musiques à 
brac » est une manifestation qui, le temps d’un week-end  s’adresse à tous les 
ados et adultes, amateurs passionnés de saxophone souhaitant pratiquer et écou-
ter la musique sous toutes ses formes.

De quoi rassasier toutes les aspirations !

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison culturelle.

Jean-Pierre HURPEAU
Maire de Jarville-la-Malgrange
Vice-Président
de la Métropole du Grand Nancy



L’homme de rien 
la Cie Le Troupeau dans le Crâne | Mime

Mer.  1er fév.   -  15h30 | Espace Chemardin 
Jeu.  2  fév. - 9h45 | Espace Chemardin  (séance scolaire)

Jeune 
public

Dès 6 ans - 35 min | De 2 à 6€  | Réservations obligatoires
www.artetevolution.com

                Toute sa vie L’Homme de Rien creuse des trous. Un jour, il tombe dedans !
Au fil de ce conte mouvementé, L’Homme de Rien combat un incendie, une mouche, 
rencontre la femme de sa vie puis la femme fatale…

Drôle, inventif, maître de sa technique, le comédien Emilien Gobard ne s’économise pas 
sur scène. Quelque part entre danse, théâtre et clown, le public est invité à découvrir le 
mime. La nudité du plateau est au service de la fantaisie. L’Homme de Rien propose, 
sans un mot mais avec humour, poésie et énergie, un divertissement unique pour tous 
les âges.

Remarquablement construit et mis en espace, d’une fluidité totale, ce spectacle est de 
ces moments de bonheur pur qui vous prennent par la main et vous emmènent dans un 
imaginaire fort et drôle. Une véritable rafale explosive de fantaisie et de poésie !
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Jeu et mise en scène : Emilien GobARD VU À AVIGNON 2016

jeune public



Je suis vieux 
(pas beaucoup mais déjà) 

Humour

               Recrosio parle de ce que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il 
se penche sur « ce jour où tout bascule. Ce jour où tu sais que tu es vieux.» Il gratte, 
scrute, débusque, extirpe les signes de l’âge qu’il renvoie en uppercuts ravageurs et 
fait mouche à tous les coups !

Dans une sorte de témoignage-confession hilarante, ce spectacle visite les déconve-
nues ordinaires qui frappent un quadragénaire. La quarantaine, époque charnière. 
Années où l’on sait que l’on ne gagnera jamais Wimbledon.

Equilibre instable entre la jeunesse et la sagesse. De son coup de vieux, l’humoriste 
fait un coup de maître ! C’est joyeusement révélateur, gentiment angoissé, authen-
tique et bourré d’autodérision. A découvrir de toute urgence.

Jeu et écriture : Frédéric RECRoSIo | Mise en scène : Jean-Luc bARbEzAT

Frédéric RECRoSIo | Seul en scène

De 2 à 6€ | Réservations obligatoires
www.facebook.com/frédéricrecrosio

Sam. 25 fév. - 20h30 | Lycée de la Malgrange
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VU À AVIGNON 2016



QUE DEMANDE LE PEUPLE ? 

Humour

         Chroniqueur et comique d’investigation sur France Inter dans l’émission « Si tu 
écoutes, j’annule tout ! » Guillaume Meurice livre ici un spectacle rythmé et interactif 
où il se révèle aussi gonflé, si ce n’est plus, qu’à la radio. Son culot est une seconde 
nature. 

Servi par un texte précis, drôle et cinglant, il réussit le pari fou de se faire adorer et 
détester. Caustique, incisif et pertinent, il va jusqu’au bout du cynisme dénoncé en 
jouant avec les nerfs du public. Dans cette satire de la société, tout fonctionne. C’est 
rafraîchissant et culotté. 

À voir absolument en ces temps d’uniformisation de l’information !

Jeu et écriture : Guillaume MEURICE | Mise en scène : Francisco E CUnHA

Sam. 18 mars - 20h30 |  Lycée de la Malgrange

De 2 à 6€ | Réservations obligatoires
www.guillaumemeurice.fr 5

De 2 à 6€ | Réservations obligatoires
www.facebook.com/frédéricrecrosio

Sam. 25 fév. - 20h30 | Lycée de la Malgrange

Guillaume MEURICE | Seul en scène

VU À AVIGNON 2016



HLM#3

Arts 
de rue 

               Les HLM se suivent mais ne se ressemblent pas !

Après une édition en 2014 dans le quartier du Sancy, une en 2015 à la Californie, la 
troisième édition d’Histoire de Librement se Mélanger (HLM) a lieu en 2017 au Square 
Lyautey. Comme toujours, le spectacle, puisque participatif, est écrit à partir de ce 
que les habitants du quartier disent de leur vie et de leurs envies. Et les mots qui 
reviennent souvent dans la bouche des habitants du Square Lyautey sont : « tranquil-
lité, calme, sérénité… ». A ce besoin d’être « peinards », ils ajoutent une envie « de 
rencontres, d’échanges, de solidarité… ». La nouvelle édition d’HLM prend donc très 
au sérieux ces deux mots d’ordre !

Venez profiter d’une bulle de tranquillité les 22 et 23 avril de 15h à 17h30 au Square 
Lyautey à Jarville-la-Malgrange.
Spectacles à 15h30 et 16h45

Cie La Chose Publique | Théâtre de rue | Création 2017

Entrée libre | Réservations obligatoires
www.lachosepublique.com6

Sam. 22 avril  -  15h30 & 16h45 | Square Lyautey 
Dim. 23 avril  -  15h30 & 16h45 | Square Lyautey 



COCODI

Jeune 
Public

 La petite poule sur son mur a picoté son pain dur, puis s’en est allée...  Elle 
a quitté son poulailler, a beaucoup voyagé, a rencontré cane, poussin, œuf étrange, 
renard rusé, poulettes malicieuses. 

béatrice Maillet chante et raconte l’histoire de trois petites poules. À travers leurs 
espoirs et leurs aventures, elles nous parlent de nous : nous les mères poules, nous 
les petits poussins, nous les coqs en pâte. Ce spectacle poétique et drôle de contes, 
comptines et chansons, traditionnels ou originaux, est savamment mis en relief par 
un accordéoniste, témoin des aventures. 

Le conte est un voyage qui gratte la tête, la barbouille de rêves, de questionnements, 
d’éclaircies. La conteuse laisse toute sa place à la suggestion, à la force narrative des 
mots, à la légèreté des chants, à une gestuelle si précise que chacun est convié à en-
trer dans le poulailler pour y trouver de quoi caqueter, glousser et surtout un univers 
touchant, fait de tranches de vie ! 

Conteuse : béatrice MAILLET | Accordéon : Philippe PICoT | Mise en scène : Guy PRUnIER

Cie Enfance et Musique | Contes et chansons jeune public

De 3 à 7 ans - 50 min | De 2 à 6€ | Réservations obligatoires
www.enfancemusique.com

Mer. 3 mai  -  10h | Espace Chemardin (Séance scolaire)  
Mer. 3 mai  - 15h30 | Espace Chemardin  

Entrée libre | Réservations obligatoires
www.lachosepublique.com 7

Contes et caquets du poulailler



LES RDV DE L’ECOLE MUCIPALE
DE MUSIQUE & DE DANSE

Musique

           L’Ecole Municipale de Musique de la Ville de Jarville-la-Malgrange propose 
régulièrement à ses élèves de se confronter à la scène et au public de découvrir l’évo-
lution de ces derniers. Que ce soit à la guitare, au piano, au violon, à la batterie, ou au 
chant, les élèves vont faire démonstration de tout leur talent. 
Venez assister à ces concerts, florilège de leurs apprentissages !

Ven.  10 fév. - Ven. 17 mars - Ven. 7 avril - Ven. 19 mai  | à 19h à L’ATELIER
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>> LES AUDITIONS par les élèves de l’Ecole Municipale de Musique

Dim. 12 mars à 17h | Eglise de
 Jarville-la-Malgrange

>> MUSIQUE À BRAC | Concert 
de saxophones 
Entrée libre | Réservations obligatoires

           Concert restitution des stages de 
pratique  de saxophones (cf p.9).

Ven. 9 et sam. 10 juin à 20h30 
 Lycée de la Malgrange

>> GALA DE DANSE par les élèves de l’Ecole 
Municipale de Danse
Entrée libre | Réservations obligatoires

                  Soirée inoubliable en perspec-
tive où vous apprécierez les différents 
styles enseignés  : danse classique, 
modern jazz. 

Les 160 élèves inscrits à l’Ecole Munici-
pal de Danse de Jarville-la-Malgrange 

présentent avec grâce et légèreté le travail de toute une année. 



RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE CRÉATION ET STAGES

LES MANIFESTATIONS COMMUNALES

>> CARNAVAL
Mer. 8 mars à Jarville-la-Malgrange

>> JARVILLE EN FETES
Sam. 24 juin à Jarville-la-Malgrange

>> FÊTE NATIONALE
Jeu. 13 juillet à Jarville-la-Malgrange

>> MUSIQUE À BRAC  | saxophones

Vous êtes saxophonistes, adultes, amateurs, pas-
sionnés de musique et de saxophone, élèves d’une 
école de musique ou d’un conservatoire, ou prati-
quant seul la musique... Vous êtes débutants depuis 
cette année, mais avec l’envie de progresser vite, ou 
encore saxophonistes depuis cinquante ans dans 
une harmonie, mais sans avoir jamais oser jouer du 
jazz... Ces stages sont pour vous !

Encadrés par des professeurs de conservatoire et d’école de musique (Violaine GES-
TALDER, professeur de saxophone au CRR de nancy, Michael CUVILLon, professeur 
de saxophone jazz au CRR de nancy, Sébastien MAIMboURG, professeur au CRD 
d’Epinal, et de Sylvain MALézIEUx, professeur au CRD d’Evreux (Eure)), ces stages 
sont conçus pour répondre à tous les profils de musiciens amateurs. 
 
Inscriptions gratuites au stage et renseignements : 
sylvain.malezieux@gmail.com - 06 20 37 51 84 
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Sam. 11 mars  de 14h à 16h | à L’ATELIER
Dim. 12 mars de 10h à 12h |  à L’ATELIER

>> GALA DE DANSE par les élèves de l’Ecole 
Municipale de Danse
Entrée libre | Réservations obligatoires

ATELIER ARTISTIQUE
« STAGE DE CIRQUE ET D’ExPRESSION CORPORELLE »
Du 17 au 21 avril | De 14h à 17h | à L’ATELIER
Pour les 7-12 ans 

Dans le cadre du spectacle HLM #3 (cf p.6), L’ATELIER et la Cie La Chose Publique 
proposent un atelier de pratique artistique pendant les vacances d’avril.
Restitution du stage : les 22 et 23 avril à 15h30 et 16h45 - Square Lyautey 

=> Gratuits | Inscriptions obligatoires auprès de L’ATELIER



>> 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  :  
L’ATELIER
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 établissements publics du 1er et 2nd degrés d’enseignement.

Une exonération tarifaire s’applique aux adultes accompagnateurs de groupes 
d’enfants dans la limite d’un billet gratuit par accompagnateur de groupe de 6 en-
fants 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 (ouverture de la caisse une de-
mi-heure avant le début de la représentation), et en location à l’accueil de L’ATELIER. 

>> 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

INFOS PRATIQUES
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

FEVRIER 2017
1er & 2/02   L’HOMME DE RIEN
10/02   AUDITIONS des élèves de l’EMMD
25/02  JE SUIS VIEUx (pas beaucoup mais déjà)

MARS 2017
8/03  CARNAVAL
12/03  MUSIQUE À BRAC
17/03  AUDITIONS des élèves de l’EMMD
18/03  GUILLAUME MEURICE 

AVRIL 2017
7/04  AUDITIONS des élèves de l’EMMD
22 & 23/04 HLM #3 

MAI 2017
3/05  COCODI
19/05  AUDITIONS des élèves de l’EMMD

JUIN 2017
9 & 10/06  GALA DE DANSE
24/06   JARVILLE EN FETES

JUILLET 2017
13/07  FETE NATIONALE
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>> ADRESSES DES LIEUx DE SPECTACLES :

• Lycée de la Malgrange (salle de spectacle - Salle Herzog) - 76, avenue de 
la Malgrange - 54140 JARVILLE-LA-MALGRAnGE
• Espace Chemardin - rue Jean-Philippe Rameau - 54140 JARVILLE-LA-MALGRAnGE
• Square Lyautey - square Lyautey - 54140 JARVILLE-LA-MALGRAnGE
• L’ATELIER - 106, rue de la République - 54140 JARVILLE-LA-MALGRAnGE



Service culturel de la Vill
e

106, rue de la république 
54140 Jarville-la-Malgrange

www.jarville-la-malgrange.fr

03 83 50 38 80 

atelier@jarville-la-malgrange.fr


