République
en tête[s]

Dossier de Presse

Du 2 > 20 nov.

François WERNER,
Maire de Villers-lès-Nancy

10/09 > 11/10

Le 11 janvier dernier, un nombre sans précédent de
personnes sont descendues, pacifiquement, dans la
rue pour défendre les valeurs fondamentales de notre
société, de notre République.
Certains ont reproché à cette manifestation de
n’avoir pas pu ou su exprimer précisement ce qu’elle
défendait vraiment, allant jusqu’à la présenter
comme un moment éphémère sans signification.
Nous avons pensé qu’il y a un temps pour tout, un
temps rapide, spontané, et un temps pour réfléchir
sur les choses.
République en Tête [s] est fait pour cela : pour
permettre à chacun, avec sa propre sensibilité,
par un parcours qu’il peut choisir au sein d’une
programmation dense et multiforme, de revenir sur
toutes les questions que nous nous sommes posées
en janvier : la liberté, la tolérance, le rôle de la presse,
la société que nous construisons.
Expos, conférences, théâtre, cinéma, débats, il y en a
pour tous les goûts.
Cet événement est fait pour toutes et tous, quels que
soient nos sensibilités ou nos centres d’intérêts et il
sera ce que les visiteurs/spectateurs en retireront.
Bienvenue dans VOTRE République, pour bâtir
ensemble la NOTRE.
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28/10 > 20/11 Exposition «Jours de colère» par C. Jacquillard
Galerie Madame de Graffigny
02/11 > 18/11 Exposition Verdun 1916 par Charly Z
Hall de l’Hôtel de Ville
02/11 > 18/11 Médiation culturelle Dessine moi la guerre par le réseau Canopé
Lycée Stanislas et collège Chepfer
02/11 > 20/11 Exposition Pédagogique Migrants et Citoyens par le réseau Canopé
Centre les Ecraignes
04/11 Théâtre Le joueur d’échecs Théâtre Carpe Diem, par André Salzet
MJC Jean Savine
13/11 Concert L’Ensemble Galileo présente «Les Sentinelles»
Centre les Ecraignes
16/11 Table Ronde L’Europe des projets culturels et éducatifs
Centre les Ecraignes
18/11 Humour Je change de file, one man show de Sarah Doraghi
Centre les Ecraignes

CONTACT PRESSE
Catherine de Rosa,
Directrice du pôle communication
Mairie de Villers-lès-Nancy,
03 83 92 12 05 - 06 32 95 02 79
Axel Mattern,
Directeur du pôle culture
Mairie de Villers-lès-Nancy,
??

EXPOSITION

JOURS DE COLÈRE
PAR C. JACQUILLARD

Du 28 octobre au 20 novembre 2016
Tout public| entrée libre
Du mercredi au dimanche, 14h-18h30 (dimanche jusqu’à 18h).
Galerie Madame de Graffigny
27, rue Albert 1er 54600 Villers-lès-Nancy

EN BREF

L’ARTISTE

Les toiles grand format de Cédric Jacquillard, saturées de couleurs et à la géométrie calculée,
abordent certaines des questions majeures de la société d’aujourd’hui : conflits continentaux,
migrations, pauvreté, isolement, c’est bien un monde de colère que révèle l’oeuvre de Cédric
Jacquillard. Une oeuvre qui invite le spectateur à dépasser la surface des images pour plonger dans
leur signifiant le plus cru. Jacquillard invite in fine à réfléchir notre rapport au monde en citoyen
éclairé.

CEDRIC JACQUILLARD
Tout au long de ses études, Cédric Jacquillard se
destine à devenir architecte. Après celle-ci en 2010
il entre en résidence artistique à Artopie en Moselle
puis en 2013 aux ateliers du jour en Soane et Loire.
Ces deux résidences artistiques ont permis à Cédric
Jacquillard d’avoir le déclic et depuis de se destiner
au métier d’artiste. C’est entre la Meurthe-EtMoselle et la Moselle que cet artiste travail dans ses
deux ateliers où il fabrique en moyenne une toile par
mois.
« Je vais avoir l’idée d’un scénario sans en avoir écrit
toutes les lignes », c’est comme ça que commence
chacune de ses toiles avec pour base une couleur, un
élément, 2 strophes d’une chanson, … Son champ
d’inspirations il la qualifie de vaste, évidemment ses
études en architecture sont une base constante qui
revient au fil de ses toiles à travers la perspective,
les objets, les bâtiments, … Mais tout sujet peut lui
inspirer une peinture « Moi c’est plus l’histoire que
les gens peuvent me raconter qui m’intéresse plutôt
que celle que moi je raconte ».

EXPOSITION
VERDUN 1916
PAR CHARLY ZED

Du 02 au 18 novembre 2016
Tout public | entrée libre
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Hall de l’Hôtel de Ville
Boulevard des Aiguillettes 54600 Villers-lès-Nancy

EN BREF

L’ARTISTE

Enrôlé en août 1914 comme fantassin au 294ème Régiment d’Infanterie de Bar-le-Duc, Maurice
Fallet, enfant du Nord Meusien, part pour la guerre avec sa vingtaine d’années et, dans son barda
de soldat, un carnet de croquis ainsi que quelques couleurs. Ses dessins, pensées et poèmes
décrivent jour après jour les peurs, les douleurs, les tristesses et le sentiment de nonretour qui
grandit au fur et à mesure que sa dernière seconde approche. Maurice est un autre soldat inconnu,
anonyme parmi les milliers d’autres et de toutes Nations. Journal de guerre d’un personnage fictif,
Maurice Fallet, associant croquis, textes et diorama sur la bataille de Verdun, en écho avec la
commémoration du Centenaire.

CHARLY ZED
Charly Zed entrevoit le jour dans la seconde moitié
du XXème siècle au pays du ciel gris, de la guerre
et de la peur. La maison de son enfance réside à
l’emplacement d’un ancien cimetière. Dans la forêt
voisine, la chair des arbres renferme les balles
perdues des dernières batailles de 14-18 et au sol, les
grenades se ramassent à la pelle.
L’automne, qui dès le printemps de sa vie plane à
hauteur de nez, le prédestine à un intérêt intrigué
pour l’histoire des hommes et pour leur facilité
déconcertante à s’ auto-détruire.
Victime des cours de récréation et des certitudes des
maîtres d’école, il s’attire la faveur des mots et de la
solitude. Il comprend que si le bonheur existe, il se
trouve bien loin du paradoxe que composent les jeux
collectifs brutaux et les rangs d’écoliers dociles.
Le silence est noble...bien plus que les mots de trop.
Le silence...est un chant précieux que l’on écoute
dans la nature, dans les lieux de mémoire où les
bourreaux ont peine à nous suivre, là où seuls les
morts s’éternisent et là où rien ne doit s’oublier.
C’est en ces lieux dont les murs portent les empruntes
d’une humanité déchue, qu’il aime gratter les
pierres, respirer les parfums de ce qui fut autrefois,

interroger les chats, écouter les fantômes pour en
extraire un nectar métal et velours à la fois.
Ecouter, entendre, sentir, fermer les yeux ou mieux
les ouvrir est suffisant pour partir.
Charly Zed est un voyageur de l’intérieur qui écrit et
gribouille surtout, sur tout et partout sur sa route.
Il donne des coups de main et de crayon à droite
comme à gauche, s’émerveille des « riens » et des «
pas grand chose » pour qu’on les regarde avec l’œil
d’un enfant venu tout juste au monde...d’un autre
monde.

MÉDIATION CULTURELLE
DESSINE MOI LA GUERRE
PAR CARTOONING FOR PEACE
ET LE RÉSEAU CANOPE Du 02 au 18 novembre 2016

EN BREF

Milieu scolaire uniquement
Lycée Stanislas et collège Chepfer
54600 Villers-lès-Nancy

L’exposition «dessine moi la guerre» est composée
de 10 panneaux éclairant les grands thèmes de la
guerre (les chefs de guerre, les combattantes, les
armes chimiques …) par les regards croisés des
dessinateurs de presse de 1914 à nos jours. Elle
questionne ainsi la place du dessinateur dans les
conflits en comparant le rôle des dessinateurs
propagandistes de 1914 aux dessinateurs
journalistes
et critiques d’aujourd’hui.

LA THÉMATIQUE
L’exposition ne prétend pas traiter
exhaustivement la Première Guerre
mondiale. Nous avons choisi de traiter
la Grande Guerre par le biais du dessin
de presse. L’esposition propose le regard
des dessinateurs sur les guerres avec pour
point de départ le conflit de 1914-1918. Elle
met pour cela en perspective les dessins
d’époque et les dessins actuels dans le but
de mettre en évidence les récurrences qui
lient chaque conflit.

LES OBJECTIFS
L’exposition met en lumière les récurrences du
phénomène violent qu’est la guerre, depuis la Grande
Guerre de 1914-1918 aux guerres contemporaines. Elle
demande aux élèves de mobiliser leurs connaissances
théoriques sur la Première Guerre mondiale afin
d’amorcer une réflexion sur le phénomène de la guerre
à travers les époques.
Les élèves seront amenés à replacer les dessins dans leur
contexte historique, analyser et critiquer les sources,
mettre en évidence des permanences, des processus
évolutifs et communiquer leur savoir historique.

EXPOSITION

MIGRANTS ET CITOYENS
PAR LE RÉSEAU CANOPÉ

Du 02 au 20 novembre 2016
Tout public | entrée libre
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Centre Les Ecraignes
Rue Albert 1er - 54600 Villers-lès-Nancy

EN BREF
Cette exposition présente la question de la citoyenneté des migrants sous un angle
historique et actuel, dans le contexte juridique et social français. Quatre thématiques
sont abordées :
- «De la nationalité à la citoyenneté» Comment être citoyens sans l’égalité des
droits ?
- «France terre d’accueil, terre d’écueils» Un citoyen de seconde zone n’est pas
un citoyen.
- «Socialement citoyen?» Actions militantes, actions citoyennes
- «Le combat des urnes» La mise en oeuvre de l’égalité passe par l’accès de tous
au suffrage universel.

SPECTACLE

LE JOUEUR D’ÉCHECS
Vendredi 04 novembre à 20h30
MJC Jean Savine
Bld des Essarts, 54 600 Villers-lès-Nancy
Tarifs : 14 € / 10 € / 6 € (infos et résas au 03 83 92 32 40)

EN BREF
«Le joueur d’échecs» est un seul en scène
joué par André Salzet, d’après l’oeuvre
de Stefan Zweig : un texte qui prend pour
toile de fonds la montée du nazisme et
l’impuissance des états européens à
enrayer l’inéluctable Seconde Guerre
mondiale. Déjà représentée plus de
1000 fois, cette pièce nous emmène
aux confins de l’âme humaine. Le
joueur d’échecs se confronte à l’autre
et se heurte à l’aveuglement et à
l’intolérance. Dans ce spectacle, adapté
du roman, André Salzet est à la fois le
narrateur, un élégant Viennois, Mc
Gregor, le champion inculte à la réussite
fulgurante et l’inconnu auquel le titre
fait allusion. C’est un récit à tiroirs, avec
des dialogues mais où une large part est
faite à la narration.

CONCERT

ENSEMBLE GALILEO
«LES SENTINELLES»
PAR ET DE FRANCK NATAN

Dimanche 13 novembre 2016
Tout public| entrée libre
Centre les Ecraignes
Rue Albert 1er 54600 Villers-lès-Nancy

“ Les événements tragiques et meurtriers de
novembre 2015 à Paris ont semé le trouble,
l’effroi et le questionnement dans mon
processus d’écriture d’un quatuor à cordes.
Face à l’obscurantisme et à la barbarie,
je considère qu’il est urgent d’élever et de
préparer nos jeunes générations, seules
véritables « Sentinelles », garantes du Savoir
ainsi que de la Tolérance et du Respect entre
les peuples, dans nos sociétés. ”

EN BREF
Franck Natan, compositeur et interprète à
la direction de l’ensemble Galileo, a écrit
l’oeuvre «Les Sentinelles» en réaction à la série
d’attentats meurtriers qui ont frappé Paris le
13 novembre 2015. Dans cette pièce musicale,
«les Sentinelles», symbolisé par un choeur
d’enfants, se dressent pour lutter contre la
barbarie et endiguer la montée des extrémismes.
L’oeuvre est construite en quatre sections, la
préparation, la menace, la confrontation, et la
veille qui nécessite la participation d’un choeur
d’enfants, nos « Sentinelles ». Les peintures de
Cédric JACQUILLARD, artiste invité à la galerie
Madame de Graffigny pendant République en
tête(s) (voir par ailleurs), orneront la scène de
ce concert exceptionnel. Les autres oeuvres

musicales du programme tentent de réagir
et protester contre les périodes sombres de
dictature, et de totalitarisme ou encore de
l’obscurantisme religieux de l’Histoire. «Le
quatuor n°8» de Dimitri Shostakovitch,
«Hérésie» ainsi que « Et pourtant elle tourne »
de Franck Natan, illustrent le propos musical.
L’ensemble Galileo est une formation musicale
à géométrie variable, fondé par Franck Natan,
violoniste à l’Opéra National de Nancy, et
compositeur. Le choeur d’enfants est issu de
l’activité «chorale», inscrite dans le temps
d’activité périscolaire de l’Ecole du Château
de Villerslès-Nancy, dirigée par Anne-Marie
Didier-Thiessen.

TABLE RONDE

L’EUROPE DES PROJETS
CULTURELS ET
ÉDUCATIFS
Le mercredi 16 novembre 2016 à 20h
Tout public | entrée libre
Centre les Ecraignes
Rue Albert 1er 54600 Villers-lès-Nancy
Infos 03 83 92 32 40

LES PARTICIPANTS

Avec la présence de Laurence Brygo, Directrice adjointe du Conservatoire du Grand Nancy
(Coopération Musicale de la Grande Région), Jean-Christophe Gérard, coordinateur de
Multipistes Network, Hocine Chabira, directeur du festival Passages (Projet Ecoles de Passages),
Patrick Thil, Conseil Régional d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (Vice-président de
l’Espace culturel Grande Région), Frédérique Seidel, secrétaire générale de l’Université de
la Grande Région, et modérée par Yannick Hoffert (Maître de conférences à l’Université de
Lorraine)

EN BREF
Les espaces européens transfrontaliers figurent
l’Europe à taille humaine, une échelle où la
coopération entre Européens parait aujourd’hui
la plus efficiente. Au coeur du Grand Est,
la Grande Région (soit le Grand-Duché de
Luxembourg, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, la
Lorraine et la Wallonie- Communauté française
et Communauté germanophone de Belgique)
est ainsi « la première région transfrontalière à
avoir osé se définir et se présenter comme espace
culturel commun ». En 2007 la Grande Region

s’est imposée comme capitale européenne de
la culture posant ainsi les jalons de sa propre
histoire. De nombreux projets de coopération
ont vu le jour depuis lors, dans des domaines
aussi divers que la culture, l’éducation, la
formation, l’innovation, l’environnement, le
social. Cette table ronde a pour but de mettre en
avant des projets transfrontaliers et de faire un
focus sur les dispositifs européens de soutien de
ces actions collaboratives.

La Friche Culturelle TCRM BLIDA, Metz

HUMOUR

“JE CHANGE DE FILE”
Vendredi 18 novembre à 20h30
Centre les Ecraignes
rue Albert 1er, 54600 Villers-lès-Nancy
Tarifs : 14 € / 10 € / 6 € (infos et résas au 03 83 92 32 40)

EN BREF
Je suis arrivée enfant dans ce
pays qui n’était pas le mien, sans
parler ni comprendre un mot.
Mon livre de chevet a été pendant
des années le Petit Robert, 3 pages
avant de me coucher, essayant
de retenir un mot par page pour
tenter de les placer dans quelques
phrases dès le lendemain. Ici,
j’ai grandi, j’ai étudié, j’ai lu, j’ai
découvert l’amour et les chansons
d’amour, j’ai rencontré des gens
formidables, bienveillants pour
la plupart, parfois juste drôles.
J’aime la France sans relâche, en
continu.
À l’heure où le pays dévisage son
immigration, se sent mal aimé
et dont l’esprit balance entre
culpabilité et colère, il était urgent

pour moi de faire ma déclaration
d’amour à la France.
Ce spectacle était mon besoin
de crier à cette France que si
l’actualité la rend triste, qu’elle
n’oublie jamais le pouvoir
extraordinaire de ses valeurs, de
ses principes, de ses trois motsclés Liberté, Egalité, Fraternité qui
ont éclairé nos cahiers et nos livres
à nous, enfants de l’exil, qui avons
étudié ici, sous la lumière de ces
trois petits lampions, seule arme
contre l’obscurité.

Le spectacle

«Sans indiscrétion, vous êtes d’où
?» Comment une petite fille tout
à fait iranienne peut devenir une
femme totalement française…

Arrivée en France à l’âge de 10
ans sans parler un mot de notre
langue, Sarah Doraghi décrit à
travers son spectacle comment
elle est devenue « bien de chez
nous » sans pour autant gommer
ses origines. De tics de langage en
spécificités nationales, elle raconte
ainsi avec beaucoup d’humour
et de légèreté ses années passées
dans notre beau pays, depuis son
départ d’Iran jusqu’à l’obtention
de son passeport français. La
double nationalité ne divise pas
toujours. Parfois même, elle
double l’amour.

Hôtel de Ville
BP 80028 Boulevard des Aiguillettes
54601 VILLERS-LÈS-NANCY
Tél : 03 83 92 12 12

