
à la rencontre
des théâtres
d’Écoles
européennes

Infos  et réservations : 
Théâtre Universitaire de Nancy  
06 03 81 34 15 (T.U.N.) 
de 10 h à 18 h du lundi au vendredi
secretariat@theatreuniversitairenancy.com

 Théâtre Universitaire de Nancy 
www.theatreuniversitairenancy.com 
(rubrique ACTUALITÉS)

22 ème édition
du 12 au 20 avril



TRAVERSES poursuit son exploration des pratiques théâtrales dans les établissements 
supérieurs de formation aux arts vivants en Europe et accueille cette année, en lien avec 
le festival RING, la prestigieuse Académie de Théâtre Alexandre Zelwerowicz de Varsovie 
et M.A.T.E le Collectif composé d’artistes issus d’Écoles d’art et de théâtre de Paris. Les 
spectacles invités polonais et français ont en commun la particularité de questionner 
l’utilisation des nouvelles technologies sur la scène. Le festival TRAVERSES accueille  
à nouveau la compagnie Word for Word de San Francisco, pour l’originalité de son travail,  
en lien avec l’association Les Amis de la Bibliothèque Américaine de Nancy. - Denis Milos

DANSE & THÉÂTRE ∞ POLOGNE
WITZELSUCHT par l’Académie 
de Théâtre de Varsovie 
Amphithéâtre Déléage, campus Lettres

L’Académie de Théâtre Alexandre Zelwerowicz de Varsovie est située au cœur de la capitale 
polonaise. Elle compte 400 étudiants et se compose de quatre Facultés (Jeu de l’acteur, Mise en 
scène, Marionnette,  Études théâtrales) qui se déroulent sur une durée de 9 à 10 semestres. L’École a 
développé également un enseignement dans les domaines du film et de la télévision.
Spectacle accueilli en partenariat avec le festival RING du CDN de Nancy-Lorraine.

Le syndrome Witzelsucht est un trouble mental qui pousse à faire des blagues compulsives 
inappropriées. Les jeunes artistes ont marché dans les pas du neurologue Olivier Sacks qui 
traitait ses patients comme des personnes à part entière. Le spectacle interroge les règles qui 
définissent le comportement d’un individu. Les cinq acteurs-danseurs interprètent ce qui se 
passe lorsque ces règles sont transformées et ne répondent plus à la norme. Et si nous osions 
changer de perspective ? Witzelsucht s’inscrit dans le cadre du « Projet Zéro » du Département 
Jeu de l’acteur qui a pour objectif de préparer les étudiants à fabriquer entièrement leur 
propre projet, depuis son financement jusqu’au choix de la tutelle d’un artiste reconnu pour les 
aider à le réaliser. Pour ce spectacle, les étudiants ont fait appel à la chorégraphe et danseuse 
professionnelle polonaise Liwia Bargieł.

Librement inspiré de L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau d’Olivier Sacks ; Mise en scène 
et chorégraphie : Liwia Bargieł ; Interprètes : Patrycja Grzywińska, Sofia Mietielica, Vova Makovskyi, 
Błażej Stencel et Piotr Janusz ; Musique : Aleksander Kaźmierczak ; Vidéo et lumières : Marta Mielcarek.

Mercredi 18 avril / 20 h 30 / 50 min.
23, Bd Albert Ier – Nancy 

 Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 €

WITZELSUCHT
© Bartek Warzecha



THÉÂTRE D’ANTICIPATION 
INTERACTIF & TRANSMÉDIA ∞ FRANCE

CONNECTED par M.A.T.E le Collectif 
Théâtre de Mon Désert

M.A.T.E. le Collectif réunit une équipe artistique et technique dont les membres sont principalement 
issus du réseau Paris, Sciences & Lettres (PSL) : le Conservatoire national supérieur d’art dramatique, 
l’École normale supérieure de Paris, La Fémis et l’École nationale supérieure des arts décoratifs. 
Il propose des projets pluridisciplinaires et interinstitutionnels qui questionnent les nouvelles 
technologies où le numérique, la réflexion philosophique, le jeu et les arts plastiques sont mobilisés.

CONNECTED et RADIATION sont accueillis à Nancy en partenariat avec le festival RING du CDN 
de Nancy-Lorraine.

C’est la grande finale des élections présidentielles en direct du JT de TV WORLD. Seuls deux 
candidats sont encore en lice : Miss Marie-Rose et Ivan Trigorinovitch. Ils vont s’affronter sous 
forme de challenges à la suite desquels les spectateurs éliront le grand vainqueur. Celui qui aura 
le plus de likes sur les réseaux sociaux l’emportera. Connected aborde de façon burlesque la 
question de la place des médias en politique et l’influence des réseaux sociaux sur des décisions 
aussi importantes que le choix de nos représentants. Armés des outils utilisés par les hommes et 
les femmes politiques d’aujourd’hui (média, réseaux sociaux) le spectateur se voit confier un rôle 
sans précèdent : choisir en direct le candidat qui l’a le plus convaincu.

Écriture et mise en scène : Maroussia Pourpoint ; Interprètes : Anthony Fernandes, Alexiane Torres, 
Paul Velle et Mayya Sambar ; Dramaturgie : Oriane Morriet ; Scénographie : Sarah Schneider ; Vidéo : 
Adrien Lhoste ; Régie générale : Joachim Séchaud ; Son : Agathe Reiland ; Création lumière : Loeiz 
Perreux ; Création sonore : Pierre Audoynaud.

Jeudi 19 avril / 19 h / 1 h 10
71 bis, rue de Mon Désert – Nancy 

 Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 €

CONNECTED

Production M.A.T.E le collectif et la Rookerie en partenariat avec PSL. Le spectacle a bénéficié 
d’une bourse du Crous en décembre 2016 et d’une subvention de PSL en 2017. Il a été accompagné 
par le dispositif Créart’up 2016 de la Ville de Paris. La maquette de CONNECTED a été créée 
en résidence au Théâtre de l’École Normale Supérieure de Paris en février 2017. Le spectacle 
a été lauréat du Concours National de Théâtre étudiant 2017, proposé par le CROUS Lorraine.



THÉÂTRE ∞ FRANCE 

RADIATION par M.A.T.E le Collectif 
SPECTACLE EN CHANTIER, 
PERFORMANCE DE 20 MINUTES
La Fabrique, Théâtre de la Manufacture

Suite à un bouleversement climatique qui a rendu la Terre inhabitable, un petit groupe 
d’hommes et de femmes se sont réfugiés dans un bunker souterrain, où ils vivent reclus sous 
le commandement très pop star de Cupid Bitch. Sous la forme d’un récit d’anticipation et d’un 
huis clos, le spectacle questionne les notions de réel et de rêve dans notre monde, dans un 
décor virtuel qui interroge notre connectivité.

Ecriture et mise en scène : Maroussia Pourpoint ; Interprètes : Salomé Dienis Meulien, Nais El Fassi, 
Hugues Jourdain et Alexiane Torres ; Dramaturgie : Oriane Morriet ; Scénographie : Sarah Schneider ; 
Vidéo : Lucas Marchina ; Création lumière : Loeiz Perreux ; Création sonore : Pierre Audoynaud.

Vendredi 20 avril 
18 h 30 / 19 h / 19 h 30

10, rue Baron Louis – Nancy 
Entrée libre 

Réservations indispensables

THÉÂTRE ∞ ÉTATS-UNIS

LUCIA BERLIN : STORIES par Word for Word 
5 NOUVELLES EXTRAITES DE “ MANUEL À L’USAGE 
DES FEMMES DE MÉNAGE ” DE LUCIA BERLIN 
Amphithéâtre Déléage, campus Lettres

Word for Word est une compagnie professionnelle de théâtre de San Francisco fondée en 1983 par 
Susan Harloe et JoAnne Winter. Elle a pour particularité de jouer « mot pour mot » (word for word) des 
textes de fictions classiques ou contemporains dans leur intégralité, en respectant le style de l’auteur 
et son intention littéraire. 
Spectacle en anglais, accueilli en partenariat avec l’association Les Amis de la Bibliothèque 
Américaine de Nancy et suivi d’une rencontre avec la compagnie.

Les cinq nouvelles Her First Detox, Emergency Room Notebook 1977, Unmanageable, 502 et 
Here It Is Saturday sont à la fois drôles et poignantes et racontent le quotidien de plusieurs 
femmes qui tentent de concilier travail, addiction et vie de famille.

Avec un délicat mélange d’humour, d’esprit et de 
mélancolie, Lucia Berlin saisit les miracles du quotidien et 
égrène ses conseils avisés et loufoques tirés de ses propres 
expériences d’enseignante, standardiste, réceptionniste, 
ou encore femme de ménage. Dix ans après la mort de 
l’auteure, la découverte de Manuel à l’usage des femmes 
de ménage a constitué un événement littéraire majeur 
aux États-Unis, puis dans le monde entier.

Mise en scène : Nancy Shelby et JoAnne Winter ; Avec : Cassidy Brown*, Jeri Lynn Cohen*, Ryan 
Williams French*, Norman Gee*, Gendell Hernandez*, Delia MacDougall*, Indiia Wilmott et Phil Wong ; 
Scénographie : Oliver Di Cicco et Naomie Kremer (Vidéo) ; Lumières : James Cave ; Son : Marcus Shelby ; 
Costumes : Michelle Mulholland ; Régie : Karen Runk* / *Membre de Actors Equity Association

Jeudi 12 & vendredi 13 avril 
20 h / 2 h avec entracte

23, Bd Albert Ier – Nancy 
Entrée libre

Lucia Berlin - Albuquerque, New Mexico, 1962. 
Photo : Buddy Berlin (© 2015 Literary Estate of Lucia Berlin LP).


