
Ce Triptyque est un corps dont chaque par  e est
indépendante. Il conjoint des espaces ar  s  ques
di  érents avec lesquels se compose un univers
onirique au symbolisme dépouillé. Quelque chose
qui nous agite, quelque chose qui nous manque…
Le premier volet Elle n’est pas coupable, mais elle
se met à table, créé en novembre 2009, élabore
une par   on polyphonique pour un corps,

une é criture faite d’entrelacs où  sont é bauché s
les contours d’un singulier ; magni  é , symbolisé ,
ciné -matographié , poé  sé . Tissu où  se mê lent
souvenirs, fragments d’é criture, ver  ges et
ves  ges d’un passé  collec  f et in  me. Les  gures
sont mises en scè ne comme autant de consciences
indé pendantes en interrela  on dialogique.
Elles sont guidé es par la né cessité  de rendre
compte  des  traces  laissé  es  par

édito

INVITATION «Encore»
Troisième volet d’un triptyque de la Compagnie Ormone
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Raisonnances : «Encore»... Sa  sfait, le
spectateur ne demandera que cela ...  mais
à  la   n  du  spectacle.  Pour  le  m om ent,  il  ne

sollic ite qu’un peu de lumière pour trouver le chemin
du «de rnie r volet très a  endu d’un Triptyque» dont il
souhairerait  obtenir  un court rappel  de s précédents
volets.  De quoi  rafraîchir  les mémoire s et  introduire
le nouvel épisode ...

Aurore Gruel : Toujours un prologue, tou jours
s’esquivent les pensé es de l’ivresse . Enjamber toutes
nos solitudes.

Dé sirer ce  e chose qui nous meut. Transpirer ce  e
chose qui me mord.

Travailler sur les horizons d’a  ente et faute d’y voir
clair chercher à  voir  clairement les obscurité s.
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 ( Suite )

Ce pre mie r édito de l’année - le prem ier
éga le m ent pour ce qui m e conce rne e n ta nt que

nouve au Président de l’AUccam - nous l’avons voulu
com m e une inv ita  on.
Invita  on à consulte r le site internet ré cem m ent
m is e n ligne et à l’u  lis er comm e nouve l e space
d’express ion. Nous y propos erons prochainem ent
un que s  onnaire portant sur vos centre s
d’intérêts,  a  n de m ie ux vous connaître pour
m ie ux vous as socie r aux ac  vités de l’as socia  on.
Invita  on auss i  à vous intéress er aux ac  vité s
photographiques qui ont repris,  ave c notam m ent la
réouverture du labo photo, et qui se décline nt sous
form e de rencontre s pédag ogiques et d’atelie rs
de pra  que s enca dré s pa r des profess ionnels.
Vous pouvez à tout mom ent rejoindre le cercle de
pra  cie ns am ateurs qui s e cons  tue autour de ce  e
ac  vité.
Invita  on en  n aux re ncontres a r  stes-publics qui
ponctue nt la sa is on et qui s’o  re nt com m e de s
tem ps d’é change s.
Vous retrouve re z le progra m me de ces atelie rs
et re ncontres de fa çon régulière à l’intérieur de s
numé ros de Raisonna nce s  et sur notre site internet.
Ouve rture e t nouvea utés anime ront nos dém arche s
et proposi  ons en 20 13 . Nous es pérons qu’e lle s
suscite ront par  c ipa  ons e t adhésions…
Ave c nos m eille urs vœux,

Le prés ide nt
Chris  an Vince nt
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le passage des é vè nements, des tens ions
inhé rentes aux expé riences, aux mouvements et à
l’imag inaire du corps.
Dans le second volet, Un Œil sur la chose, crée
en février 2011, quelque chose ré sonne sur un
Autre, un passage du singulier au double pour
ques  onner et creuser le manque ontologique.
Nous  é  voquons  le  dé  sir  en  tentant  de  le  saisir
par la racine, a  n de ré vé ler sa substance : celle du
Manque. Nous parcourons le lieu où  le sujet,
dans le contact avec l’autre, peut aller au-delà
et se reconnaî tre lui-mê me conscient de son
incomplé tude. Un Œil sur la Chose s’aveugle,
a  en  f à  ce qui l’excè de, il ne peut se dire que
de biais, de maniè re oblique et tangen  elle,
dans ce qui  ent plus d’une cosmogonie que
d’un  dé  cor.  Il  se   ent  à   l’endroit  de  la  faille  où
le nommable se dé robe : sensa  ons d’enlise-
ment, de perte, de  ux, de dé chirement. A la
recherche de nos  uides, de nos é chos, nous
tentons de ré duire notre isolement.

« Je ne suis pas une en  té  stable et immuable :
je change, je tombe, je me soulè ve, je m’ouvre,
je me dé chire, je me renferme, je me borne,
je craque, j’é clate... et cependant, en dé pit
de ma fragilité  structurelle et des di   culté s
exté rieures, la plupart du temps je ré siste, grâ ce
peut-ê tre à  l’existence d’un dé sir profond qui
m’enracine au monde. »

Michela Marzano – Le dic  onnaire du corps – éd. PUF

Pour le trois ième volet, ENCORE,  nous retrouvons
la même équipe enrichie de Thierry Mathieu : trois
corps sur le plateau.
Un  na ufrage,  ouvre  ce  dernier  opus  en  cours  de
créa  on. Des ombres surgissent des profondeurs :
image du subconscient, source de courants , qui
peuvent être mortels ou vivi  ants . Rites de pa ssage,
monde en rébus, morcelé, c’est quelque chose
d’insa  able , car il faut combler le trou de la mort.

ENCORE ou la nosta lgie de la lumière . Plongés dans
la nuit du gou  re créé par le manque, quelque chose
s’agite , quelque chose perdure, emmêlé. Ça brise le
désir d’on ne sait quoi, ça appara ît en s ignes bizarres
sur le corps , ça qui porte les s  gmates de la mort, la
mort du corps , de la répéter. En-Corps.

Ça  bouge,  ça  vous ,  ça  nous,  ça  se  traverse,  ça  se
découvre.

Aurore Gruel

Créa  on danse/musique présentée au CCAM
du  30 janvier au 2 février 2013

« Qui vive »
Une créa  on théâtrale de la Compagnie l’escalier

Christophe Manon, poète contemporain,
n’écrit pas pour le théâtre et n’a jamais
été mis en scène. Il a déjà publié plus

d’une dizaine d’ouvrages dans le champ de la
poésie contemporaine(1).
Son écriture se place au point de convergence
de la pensée, du poli  que et du chant.

Aujourd’hui, la Cie l’escalier s’a  ache à défendre
des formes telles que le récit et la poésie.
Parce que les écritures poé  ques, de part
leur histoire et leur évolu  on, suscitent
une remise en ques  on du langage, grâce à
l’émancipa  on des contraintes de la langue et
à la reconnaissance de ses dimensions sonores
et musicales.
Interroger ces écritures, les déplacer de par
la rencontre avec la scène, ré  échir à leur
récep  on, observer  leurs limites, travailler
avec leurs contraintes et leurs libertés, permet
une autre ré  exion dramaturgique, un autre
rapport à la  c  on où les no  ons même de
personnage et d’adresse développent des
enjeux autres que ceux d’un texte écrit pour le
théâtre.

Pour la Cie l’escalier, le choix de me  re en
scène un texte n’est mo  vé que par une vraie
rencontre :  la rencontre avec une écriture.
L’œuvre de Jacques Rebo  er, qui par  cipe de la
poésie et de la musique, s’est imposée à nous
et s’est concré  sée entre autres par la créa  on
en 2007 de La Vie est courbe .
D’une toute autre façon, le travail sur
Marguerite  Duras  (2010)  nous  a  mis  en
mouvement. Parce que nous sommes aussi
a  achés à ce  e force que peut avoir le langage
à exprimer l’indicible, son in  rmité, son
incapacité à dire, qui nous laisse en suspens, en
silence, en ques  onnement.

Les formes monologuées possèdent ce  e force
de montrer l’homme dans son in  mité mais
aussi comme se faisant l’écho du monde : La
Vie est courbe de J. Rebo  er, est une pièce
monologuée ; La maladie de la mort de  M.
Duras est un récit poé  que, mis en scène au
travers de deux solitudes, celles d’une femme
et d’un homme qui ne se rencontrent a priori
jamais  –  deux  monologues  qui  ne  font  que  se
croiser.

Qui vive de  C.  Manon  (2013)  s’impose  à  une
seule voix, un seul personnage.
Situé dans l’avenir, mais ancré dans les lu  es
d’émancipa  on passées et en résonance avec
l’actualité, Qui vive est un récit poé  que et
humaniste. Le personnage, dans un espace
intermédiaire entre rêve et réalité, entre vie et
mort, nous invite à le suivre dans des paysages
de  n du monde, de combats acharnés, mais

aussi de calme et de contempla  on.
Résolument ancré dans un discours poli  que
de la fraternité, Qui vive convoque les ombres
du passé, fait état des catastrophes que nous
orchestrons, salue la lu  e que l’on n’abandonne
pas et nous murmure de croire en un avenir
possible. Fort de sa dimension narra  ve, de sa
résonance avec l’actualité, sa rencontre avec la
scène est pour moi une évidence.

Qui vive est clairement traversé par l’alternance
d’adresses au public et de moments de  c  ons,
mouvements d’allers-retours qui par  cipent
fortement à la théâtralité de ce récit.
L’interpella  on du public permet d’instaurer
une complicité, l’adresse nécessitant une
coopéra  on (qui peut d’ailleurs comporter
une dimension poli  que au sens brech  en),
alors que la  c  on tantôt teintée de réalisme,
parfois d’onirisme permet « l’iden   ca  on ».
Ce jeu d’alternances permet à l’adresse d’être
déplacée, dissimulée donc s  mulée me  ant
ainsi en évidence la force du propos et ses
ques  onnements.

J’ai  trouvé  en  Qui  vive,  et  dans  l’ensemble  de
l’oeuvre de Christophe Manon, une écriture qui
s’engage et qui engage, une parole ac  ve qui
tente de maintenir une forme de colère et qui
persiste à croire en la nécessité d’être et de se
tenir debout et en éveil. »

Sandrine Gironde

(1) Le livre «Qui vive» de Christophe Manon est
publié aux Édi  ons du Dernier Télégramme.

Créa  on théâtrale présentée au CCAM du 15 au 18 janvier 2013
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« Nous ne pouvons connaître le goût de l’ananas par
le récit des voyageurs » Tranche 2

Une créa  on théâtrale de Odile Darbelley et Michel Jacquelin

I l est d’une préten  on inouïe de raconter sa vie (et de
penser qu’elle intéressera les autres), il est encore plus
préten  eux de penser que l’on peut raconter autre chose

Fred Roux

Tant que les lions n’auront pas d’histoire, les histoires de
chasse seront toujours à la gloire des chasseurs.

Proverbe africain

Du côté du projet
Un personnage bien réel du champ de l’art
contemporain est, à chaque nouvelle proposi  on,
sollicité pour donner une version de sa propre
vie et de son œuvre dans la forme de son choix.
L’autobiographie  c  ve et l’autobiographie réelle
(on peut aussi réellement men  r) brouillent les
rela  ons entre les genres : Si la  c  on c’est moi, le
documentaire est-ce vraiment les autres1 ?

A l’origine, il y a le constat que la parole directe
nous a toujours plus intéressés que les écrits
théoriques. Raconter sa vie, parler de ce que l’on
fait, au-delà même du champ ar  s  que, sont des
ac  vités sociales  partagées au quo  dien.

A cela s’ajoute quelques postulats :
1 : Il n’est pas nécessaire d’être vieux pour raconter sa vie.

2  :  On n’est peut-être pas l’ar  ste de sa vie.
3  :  Que partage-t-on d’une expérience esthé  que ?

Quand on meurt, on voit, paraît-il, son passé dé-
 ler.  Dans  ce  projet,  il  y  a  l’idée  de  répéter,  de

s’entraîner pour maîtriser l’accéléra  on  nale et ne
pas se rater au dernier moment.
Chaque spectacle ajoute un événement à notre
existence, et ce nouvel événement pourra lui
aussi  être  «  revu  ».  L’expérience  partagée  de  la
représenta  on permet d’entrer dans  l’in  mité
des protagonistes. La bulle est une manière de se
retourner pour avoir toujours la vie devant soi. (cf

1 « Le documentaire c’est les autres, la  ction c’est moi »
Jean-Luc Godard.

Ajar/Gary justement…) et éviter le dépôt de bilan.
Imaginer  raconter  sa  vie  de  A  à  Z  est  une  ac  vité
tangente, une façon, par le biais de la  c  on, de
hisser sa biographie au rang de projet ar  s  que.
L’ensemble des tranches de vies conçues pour
l’ananas contribuera à développer l’histoire de
l’Art Tangent, et par ricochet à enrichir une histoire
possible de l’art contemporain de ces 60 dernières
années.

Du  côté  de  l’invité  de  la  tranche  2  au  CCAM  :
Hubertus Biermann2

Né en Allemagne, dans la région de la Ruhr,
Hubertus Biermann est issu d’une famille d’ouvriers
sans histoire. Il réussit à éviter l’usine. Jusqu’au
bac, il joue dans des groupes de rock et dans des
harmonies municipales que dirige son père.
À  18  ans,  il  découvre  la  contrebasse.  Puis,  il
poursuit des études de philosophie. Il rencontre
les musiques improvisées, avant de poursuivre des
études de musique (contrebasse et composi  on).
Contrebassiste dans diverses forma  ons (jazz,
musique contemporaine…) il compose pour le
cinéma et la radio.  Longtemps peu intéressé par le
théâtre… À suivre…

Du côté de l’ar  ste tangent : Renaître sous Iks
Iks3 :  «  En  2003  j’ai  par  cipé  au  groupe  Albert
Pophtegme, le premier mouvement ar  s  que
perpétuel. Chacun de ses membres est unique
et  s’appelle  à  tour  de  rôle  A.  Pophtegme :  un  A.
Pophtegme chasse l’autre, et il est toujours là.
A. Pophtegme, éternel parce que exactement
contemporain, donc content pour tous. Le groupe
Albert Pophtegme c’est un label, un peu comme
le  poulet  fermier.  J’ai  fait  pas  mal  de  choses

2  Le premier invité à été Boris Lehman. À suivre : Georges
Appaix, les sœurs Mar tin…
3  Extrait d’une conversation : Iks envisage la conversation
comme un badinage artistique. L’art de prendre la tangente.
Une sorte de performance  re lationnelle.

assez tangentes en tant qu’A.Pophtegme. Avant
le  groupe,  je  me cherchais,  je  me faisais  appeler
l’ar  ste qui n’a pas encore de nom. J’étais jeune,
c’était  avant  ma bourse  d’étude chez  les  Asa,  un
malentendu : je voulais aller au Nouveau Mexique
et j’ai eu la Sibérie, l’archipel (parce qu’il y fait très
froid)  des  Boréades… Une erreur  de  la  Fonda  on
Professeur Swedenborg pour l’Art Contemporain.
A l’époque, j’aspirais à trouver un moyen de
m’exprimer sans être peintre, sans être écrivain,
sans me proclamer l’un ou l’autre, et à produire
quelque chose qui viendrait de moi4. Mon projet,
c’est de m’inventer une situa  on dans l’histoire
de l’art des 50 dernières années et pourquoi pas
de m’inventer par la même occasion un avenir : le
plagiat est la base de tous les arts sauf du premier
qui est mythique5.  A  par  r  de  là,  tout  ce  dont  je
me souviens  m’est  arrivé  textuellement… Mais  ce
qui s’est passé tout à l’heure, je ne le dirai pas.
C’était  le  midi  de  ma journée,  mais  je  ne  le  dirai
pas. Mieux vaut le tuer dans l’oeuf6.
1997 : Premier principe post-restant (j’ai inventé ce
mouvement)  :  «  L’œuvre  d’art  est  comme un œuf,
il y en a qui la pondent et il y en a qui la gobent ».
A l’époque, je voyais l’ar  ste comme une sorte de
dinosaure pensant mais dépassé par la circula  on
globalisée de l’art contemporain. Il y a un plaisir
certain à regarder en arrière, à se demander « que
serait-il arrivé si… » et à subs  tuer un e  et du hasard
à un autre : l’uchronie, j’ai des crises (chez moi c’est
chronique). J’aperçois, à chaque instant du passé,
un choix entre deux direc  ons, d’où d’innombrables
et ver  gineux zigzags, bifurca  ons et trifurca  ons
qui s’esquissent sur le fond sombre du passé. Les
souvenirs paraissent souvent commencer au milieu
d’une histoire7. Je me souviens très bien la première
fois  où  j’ai  compris  qu’une par  e  de  ma vie  était
morte. Je devais avoir autour de 22 ans, j’étais
en  voiture  avec  ma mère  et  j’ai  compris  que  mon
enfance était terminée et cela m’a beaucoup a  olé.
Chaque jour une part de nous-même meurt et j’ai
compris ça ce jour-là. A suivre…

Du côté du disposi  f
Il s’agit d’une installa  on, d’une bulle d’air
transparente posée sur un plateau. Le temps y est
suspendu, entre le passé et le futur, le souvenir
et  l’oubli.  Une image de  la  représenta  on,  de  la
solitude, d’un isolement habité par l’expérience
d’un récit.  Dans le projet «ananas» tout le monde
a le droit à sa bulle… On peut dire sans risque de se
tromper que c’est un projet gon  é.

Michel Jacquelin

4  Marcel Duchamp
5  Jean Giraudoux
6  Michaux
7  Paula Fox

Créa  on théâtrale présentée au CCAM du 12 au 15 mars 2013
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 Retour sur un spectacle...
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Créa  on théâtrale de l’Ensemble Bernica sur un texte d’Antonin Artaud

Son corps lui donnait le sen  ment d’être un
étra nger. Depuis des années, il  le faisait tant
sou  rir qu’il s’était résigné à « vivre » en dehors

de lui,  à a  énuer sa douleur à coups de drogues, à
voir  le  monde  avec  le  regard  extérieur  du  poète .
Même au travers des pra  ques ar  s  ques te lles
que le cinéma, le théâtre, la li  érature… le monde
commun ne lui convenait plus . Il  cherchait un
“autrement ”, un ailleurs.

Antonin Artaud fa scinait les milieux intellectuels du
XXème siècle  par  ses  pra  ques  audacieuses  liées  au
mouvement surréa liste et par ses poèmes et ses écrits
théoriques sur le théâtre . Le voya ge au Mexique qu’il
 t en 1936 l’entraîna dans une série de conférences

tout en lui perme  ant une expérience d’immersion
totale da ns l’univers des Indiens Tarahuma ras .
Il  rencontra leurs ritue ls ancestraux  mâ  nés de
quelques apports spirituels de quatre siècles de
colonisa  on espagnole. Il  découvrit leur rapport
au monde, leurs pra  ques chamanistes a ppuyées
sur l’absorp  on de substances psychotropes. Là ,
il  s’éloigna de son corps et de ses douleurs.
« Retrempant ses nerfs à la source d’une
lumière sauvage » il  entrevit sa Vérité… qui le
conduisit,  quelque temps après son retour en
Europe, vers un internement psychiatrique de
plusieurs années.

C’est  sur  ce  e  base  et  sur  les  documents
d’Antonin Artaud re latant son parcours que
l’Ensemble Bernica -Octet fait renaître pour
nous l’expérience rituelle dans un spectacle qui
mêle théâtre , musique, danse et lumières , sans

aucune concess ion folklorique, s’en tenant à
la combinaison de ces di  érentes forces pour
a  eindre  la  Vérité  poé  que  et  hallucinatoire
que recherchait Artaud, lui-même représenté
sur scène, sujet et objet de sa propre quête.

Sylvain  Phialy  y  interprète  le  poète  avec  son
mal  de  vivre ,  son  la ngage  ima ginaire  (ses
xylogramme s), ses outra nces voca les, ses
gestes de douleur…  Remarquable !

Les mus iciens : René Dagognet ( trompe  e),
François Jea nneau (saxos) , François Guell
(saxos), Jean-Luc Déat (contrebasse), Jean
Lucas (trombone), Pierre Boesp  ug (clavier)
et  Chris  a n  Mario  o  (ba  erie  et  à  qui  on
doit l’ini  a  ve du projet)  nous immergent
dans une musique contemporaine qui fait la
part belle aux sonorités, aux mélodies , aux
transforma  ons rythmiques et dont le  l
conducteur est assuré par le « Soudpain  ng »
qui structure et confère à l’ensemble sa be lle
unité .

Les da nseurs : A urore Gruel, Lucille Guin et
Romain Henry traduisent pour nous le rituel et
la sou  rance du poète avec justesse , énergie
et  uidité dans une chorégraphie pa rfa itement
adaptée a ux s itua  ons.

On n’oubliera pas le corps prisonnier d’une
énorme matrice, nua ge planant au-dessus du
lieu d’accomplissement du rite .

La lumière d’Olivier Irthum révè le le mystère
du cérémonial par ses jeux d’ombre,
ses am biances nocturnes, ses e  ets
psychédéliques de feu et de mouvement.

« La nuit qui marche sur la nuit  »  est  un
spectacle total,  riche, complexe, audacieux
qui  mérite tout à fait de rencontrer d’autres publics
que celui,  pour le moment, privilégié, du seul Centre
Culturel André Ma lraux où, deux soirs de suite , il  a
rempli la salle de spectateurs médusés rappelant
plusieurs fois les ar  stes au sor  r de représenta  ons
mémorables.

Michel Simon

C’est  un  dé lire  … une dépossession  de  soi  …
un dépassement vers l’inconnu … le supra
universel que la nuit mystérieuse et sa voûte

conste llée  parviennent  à  pe ine  à  contenir  …  l’infra
intérieur, in  me, organique, cruel et douloureux …
Un voyage au Mexique … au contact d’une civilisa  on
primi  ve et méconnue … d’une culture associant
dans  un  même  culte  les  valeurs  contrastées  du
Cha manisme tradi  onnel et d’un Chris  anisme
importé …
Une expérience nouvelle … la consomma  on du
peyotl,  via  que indispensable pour parvenir à
franchir la porte des cérémonies ini  a  ques et
salvatrices …
Un rituel de l ibéra  on du corps martyrisé … ouvrant
tout grand le champ des « ha utes lumières » à
l’expression  de  la  pure  conscience  …

Tout a utre chose qu’une pièce de théâtre, qu’un
ballet contemporain, qu’un concert de musique …
tout  a utre  chose  qu’un  agrégat,  aussi  réussi  soit- il,
de toutes ces disciplines ar  s  ques …
Un moment de pure magie qui a introduit
le spectateur dans le monde singulier d’un
incompara ble  poète  :  Antonin  Artaud  …  Le  son,  la
voix,  le  geste  et  la  lumière  nous  ont  permis,  non
sans déra ngement parfois, non sa ns émerveillement
souvent, de me  re nos pas dans ceux d’un auteur
trop méconnu.

Au-delà du spectacle lui-mê me, les  plus curieux
ont pu parfaire leur connaissance et sa  sfaire leur
curiosité en partageant que lques instants et  quelques
riches propos avec les interprète s.
Que tous ici e n soient remerciés.

J.M. Dandoy

La nuit qui marche sur la nuit
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       A paraître...
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Si vous êtes intéressé par cet ouvrage, demandez un formulaire de souscription à l’accueil du CCAM.

Sur votre agenda
prochains rendez-vous

en entrée libre

Jeudi 10 janvier à 20 h 30
Charnières #05  -  Conférence : la contre-culture à la loupe...
(1981-1982)

Vendredi 15 février à 19 h
Vernissage de l’exposition : «White shadow + quest»
de Tono Stano

Mercredi 6 février
à l’issue de la représenta  on
Rencontre avec l’équipe artistique Cie KA sur le spectacle :
«Scènes de la vie ordinaire»Vendredi 11 janvier à 19 h

Vernissage de l’exposition et présentation du livre :
«LAND [ESCAPE] - U n sentiment de paysag e»  de Jean-Yves Cam us

Présentation de la saison d’hiver du CCAM

Jeudi 10 janvier 2013 à 19 h
Concert-conférence à l’ENSAN par Hervé Birolini

Jeudi 17 janvier à 19 h

Mercredi 16 janvier à 19 h
A la Médiathèque Jules Verne
Lecture de - et par - Christophe Manon (auteur de «Qui vive»)



Le jeu du trombinoscope
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Comment gagner un Pass 4 pour des entrées gratuites aux spectacles de votre choix au CCAM

Les reconnaissez-vous ?

Vous les connaissez … Ils étaient là lors
de  l’édi  on  2012  de  Musique  Ac  on  …
et, pour presque tous, ce ne fut pas leur

seul passage au Centre Malraux !

Mémoire … Archives … Toutes les pistes sont à
emprunter pour retrouver leurs noms que vous
allez nous livrer, dans l’ordre de leur présenta  on,
en glissant votre bulle  n dans l’urne prévue à
cet e  et à l’accueil. (Pour vous aider, le site de
l’AUccam présente, dans « Raisonnances n° 43 »,
les portraits en couleur.)

Pour les plus perspicaces,
pour ceux qui nous donneront les seize bonnes
réponses  avant  le  31  Janvier  2013,  un   rage  au
sort est prévu qui nous donnera le grand gagnant
à  qui  l’AUccam se  fera  un  plaisir  de  reme  re  sa
carte d’adhèrent et un Pass 4.

A vous de jouer …

en nous retournant les tableaux ci-dessous :
dans l’urne à l’accueil du CCAM,
ou par courrier à l’AUccam
rue de Parme
54500  VANDŒUVRE

Nom Nom

1 9
2 10

3 11

4 12
5 13

6 14

7 15
8 16

Vos coordonnées :
Nom :                                                                Prénom :

Adresse :

Ville :

Adresse Mail :                                                                        Téléphone :

Jeu «Les reconnaissez-vous ?» -   Réponses avant le 31 janvier 2013 à l’accueil du CCAM

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16
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L’AUccam    (Associa  on des Usagers du Centre Culturel André Malraux)

c’est :

- un regroupement de curieux et de passionnés de la créa  on ar  s  que contemporaine,
- un vecteur de communica  on, un lieu d’échanges (bulle  n Raisonnances, site Internet, rencontres ar  stes-public...),
- un sou  en à la Scène Na  onale (l’AUccam par  cipe à son conseil d’administra  on),
- une associa  on créée en 1999, régie par la Loi de 1901, soucieuse d’apporter un complément au programme d’ac  vité du CCAM.

Les rendez-vous de l’AUccam et l’intérêt d’en être membre :
- l’accueil à l’entrée de la plupart des spectacles,
- l’envoi à domicile de Raisonnances à la rédac  on des ar  cles duquel ses membres sont invités à contribuer,
- les invita  ons à plusieurs spectacles programmés au CCAM,
- des avantages tarifaires sur les entrées aux spectacles ainsi qu’auprès de plusieurs organismes culturels partenaires,
- les réunions de ses membres pour assurer son fonc  onnement statutaire (conseil d’administra  on, assemblée générale annuelle).

Alors, rejoignez-nous !   (bulle  n d’adhésion au verso)

        L’associa  on en marche...

Après 10 ans à la présidence de l’A.U.C.C.A.M.
(associa  on des usagers du centre culturel André
Malraux),  Jean-Marie  Dandoy  a  passé  la  main  à

Chris  an Vincent. Cet ar  cle retrace son travail au sein de
l’associa  on.

JEAN-MARIE DANDOY

Jean-Marie  Dandoy  ?  Mais  si,  vous  l’avez
sûrement déjà croisé au C.C.A.M., puisque
vous fréquentez ce lieu !
J.M.D., c’est ce monsieur discret et présent à la fois
qui ne manque pra  quement aucun spectacle, aucune
inaugura  on, qui vient à «Malraux» ma  n, midi et soir
(un peu moins maintenant). Bref, il fait par  e des chevilles
ouvrières du lieu.

Il  y  est  entré  un  jour  -  c’était  alors  une  des  M.J.C.  de
Vandœuvre - pas du tout pour s’inscrire au yoga, ou à l’atelier
de poterie, non, il y est entré missionné par son entreprise,
l’A.D.U.A.N. (agence d’urbanisme de l’aggloméra  on
nancéenne). C’était dans les années 80, il e  ectuait alors un
recensement des instances culturelles du «Grand Nancy».
A ce  e occasion, il a découvert un lieu vivant,
dynamique, qui proposait entre autres un atelier
photographique performant animé par Denis Cussenot
et par Claude Philippot. Depuis une dizaine d’années,
Jean-Marie pra  quait la photo en amateur, c’était son
loisir  principal.  Il  est  devenu  membre  de  cet  atelier.
Simple adhérent, très vite Jean-Marie s’est inves   : élu au
C.A. de la M.J.C., i l en est devenu plus tard le vice-président.

Fin 1999, le C.C.A.M. a changé de statut, il est devenu une
Scène Na  onale. Croyez-vous que Jean-Marie s’est re  ré
dans ses foyers ? C’est bien mal le connaître !
Nous le retrouvons très vite parmi les créateurs de
l’AUccam, et élu premier président de l’associa  on. Ce qui
lui permet, ainsi qu’à trois autres membres, d’intégrer le
C.A. de la Scène Na  onale.»
«La démocra  e est sauvée» (ce sont ses mots) : les
u  l isateurs peuvent comme précédemment par  ciper aux
instances dirigeantes du lieu.

Les idées ne manquent pas au sein de l’AUccam, forte de
200 adhérents dès sa deuxième année d’existence.
Voici quelques exemples de ce qui a été mis en place :
- En mars 2000, créa  on de Raisonnances, ce  e pe  te
revue que vous tenez entre vos mains.
- Très vite, présence aux côtés des salariés, à l’accueil, avant
les spectacles (merci à eux de nous avoir fait ce  e place)
pour promouvoir l’AUccam et Raisonnances.
- Un peu plus tard, mise en place et anima  on des
rencontres «post-spectacles» avec les ar  stes.
-  Très  récemment,  créa  on  du  site-blog  de  l’associa  on
(encore un peu balbu  ant).

Quand j’ai rencontré Jean-Marie pour l’interviewer, il m’a
fait part de ses convic  ons profondes :
«Ne pas ressasser la culture installée. Donner une vitrine
à l’art en créa  on.» Et encore : «Faire en commun, tous,

ce qu’on a décidé de faire». C’est pourquoi le C.A. de
l’associa  on a décidé d’ouvrir les réunions à ceux qui le
souhaitent, et sollicite régulièrement les spectateurs ou
u  lisateurs de «Malraux» pour un écrit dans Raisonnances,
et maintenant sur le blog.

Jean-Marie Dandoy est un homme exigeant, surtout avec
lui-même. Son bilan n’est donc pas complètement posi  f.
Et pourtant, tous ceux qui sont familiers du C.C.A.M.
reconnaissent que :
- Le dynamisme de l’associa  on, et sa pérennité, lui doivent
beaucoup,
- Raisonnances, sans lui et d’autres  dèles, ne se serait pas
développé ainsi, et sur un temps aussi long. (On ne peut
que lui reconnaître une pugnacité certaine pour récolter les
ar  cles promis !),
- Les rencontres avec les ar  stes ont souvent gagné à être
animées par lui,
- Et j’en oublie certainement !

J’arrive à la  n de ce papier, et laisse la parole à Jean-Marie :

« Je remercie ceux qui ont contribué à la bonne
marche de l’a  aire, je remercie aussi la direc  on
et le personnel du Centre pour l’aide apportée.
Le C.C.A.M. a été pendant longtemps pour moi un
deuxième lieu de vie.
Je souhaite que les membres de l’AUccam - en par  culier
ceux du C.A. - soient encore plus par  e prenante des
ac  ons.
Le C.A. n’est pas complet, n’hésitez pas à nous rejoindre,
et  à  écrire  au  moins  une  fois  par  an  un  ar  cle  pour
Raisonnances !»

Jean-Marie nourrit aussi un jardin secret peuplé d’images...
Vous lirez la suite de cet ar  cle dans le prochain numéro de
Raisonnances consacré essen  ellement à la photographie

Josée Delignon

Portrait du président sortant

Un comba  ant (discret) de la culture
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Ne soyez pas seulement spectateur, soutenez l’ac  on de l’associa  on des usagers du centre culturel André Malraux. Adhérez ! Prenez votre carte !

montant de l’adhésion : 12 €

  Ne pas remplir numéro de carte : Date d’échéance :    Date  de rappel :

M. Mme    Prénom :  ............................................................................  Nom :    .................................................................

Adresse :     ........................................................................................................  Code postal :    ......................................................

Ville  :    ..............................................................................................................  Tél  :  ....................................................................

Mél  :  ................................................................................................................

date : chèque espèces signature :

    Sor  es

Reprise des édi  ons de la Scène na  onale de
Vandœuvre  avec  la  paru  on,  ce  mois,  d’un
nouveau catalogue photographique :

Accompag né d’un texte écrit sur mesure par Mar  ne
Dancer-Mourès (Conservateur du patrimoine du
Musée d’Art Moderne de Sa int-E  enne M étropole)
et  d’extra its  de  l’essai  “La  marche  en  ville .  Une
histoire de sens .” de Rachel Thomas (Sociologue
et  chercheur  au  CNRS),  cet  ouvrage  est  publié  à
l’occas ion de l’expos i  on éponyme présentée à la
Galerie Robert Doisneau du CCAM du 27 septembre
au 10 novembre 2012.

Dans  «  La  carte  et  le  territoire  »  de  M ichel
Houellebecq, l ’ar  ste plas  cien Jed Mar  n prend
le  pa r   que  la  carte  est  plus  intéressante  que  le
territoire . Si  le photographe Laurent Gueneau a
interrogé ce  e même ques  on de l’espace et de
son double à l’occas ion d’une rés idence o  erte sur

le territoire de Vandœuvre-lès-
Nancy (2011, 2012), le propos
est autre. Il ne s ’a git pas tant
de savoir si la représenta  on
du rée l es t plus passionnante
que le rée l lui-même que de
ques  onner  le  réel  lui-même
dans ce que sa représenta  on
donne à en voir.

        108 pages – 21x22 cm
Catalogue disponible à la vente

au prix de 10€

Site  Internet  du  CCAM  —
rubrique « Publica  ons —
www.centremalraux.com/publi

Laurent Gueneau
“Carto_photographie / Vandœuvre-lès-Nancy”

Nouveauté discographique
CCAM-Edi  ons (Label
Vand’Oeuvre)

Edi  on vinyle 10’’ limitée à 300
exemplaires produit en septembre
2012

Morceaux composés par Anthony
Laguerre (ba  erie), Emilie
Weber (violon), Youssef Essawabi
(trombone), Véronique Mougin
(claviers), Antoine Arlot (saxophone)

Enregistré du 3 au 5 juillet 2012 par
François Dietz au studio du CCAM
de Vandœuvre-lès-Nancy

Filiamotsa
Sou   ant Rhodes
Wreckhouse
(vdo 1236)

Vente en l igne sur www.centremalraux.com/disques

Tarif : 10 euros

distribué par Metamkine, Les allumés du Jazz,
La Flippe, Le Mange Disque

http://www.centremalraux.com/publi
http://www.centremalraux.com/disques

