LES
RENDEZ-VOUS
OCT. – DÉC. 2018
D’AUTREMENT
DIT…

Cette saison, le collectif Autrement Dit vous propose des
Rendez-Vous en octobre et décembre 2018 et en mai 2019.
Venez vibrer au contact des artistes extra-ordinaires, bariolés
et inspirés qui font la force d’Autrement Dit.
Créations originales et inédites, théâtre sur un plateau ou
théâtre urbain, danse, musique, productions vidéo, échanges,
débats… Avant tout une couleur singulière, une douce rêverie ;
sans oublier la joie et le décalage.
Oui, ce qu’Autrement Dit propose est diférent...
Et comme il n’y a pas de plaisir sans préliminaires, nous vous
préparons des impromptus, “Les préambules’’, délicieuses
caresses apéritives avant spectacles.

— Les Rendez-Vous d’Autrement Dit
au Théâtre de Mon Désert scène municipale – Nancy
du 6 au 21 octobre 2018
Une partie de campagne ou le temps des cerises
LIBREMENT INSPIRÉE DE LA CERISAIE DE TCHEKHOV
↦ le 11 octobre à 20h au Théâtre de Mon Désert, Nancy
Cie Vairmadon
Hôpital de jour de Vittel (88)
mise en scène : Estelle Charles
musicien : Fabrice Facciponte

création lumière : Patrick Grandvuillemin
avec : Antoine, Céline, Evelyne, Fabrice,
Fernando, Jurgen, Marie-Odile, Noëlle,
Patrick, Valérie, Véronique

Vous dites que c’est si beau la vie
Autrement Dit prendra également, pour quelques heures,
possession de la Médiathèque Manufacture de Nancy,
une journée carte blanche qui bouleverse le cours du temps
et de la “normalité”. À ne manquer sous aucun prétexte !
Enin, parce qu’il n’y a pas de Rendez-Vous sans rencontre,
nous aurons à cœur de réunir sous forme d’ateliers et de
stages, des acteurs de tout poil ; conirmés, fragiles, professionnels
de santé, amateurs, étudiants, rêveurs… Pour s’essayer aux
arts de la scène et créer à partir de l’autre.

UNE ADAPTATION DÉCOMPLEXÉE D’ANTIGONE
↦ le 16 octobre à 20h au Théâtre de Mon Désert, Nancy
Cie La Luthinerie CH de Ravenel (88)
mise en scène : Mawen Noury
création lumière : Patrick Grandvuillemin

au chant : Philomène Bailly
avec : Evelin, Anne, Pascale, Alain, Thierry,
Christian, Stephanie, Laurence, Cédric

Le patrimodélisme, un conseil meusien à votre service
RÉUNION PUBLIQUE THÉÂTRALISÉE
↦ le 17 octobre à 20h au Théâtre de Mon Désert, Nancy

Alors Rendez-Vous à Nancy au théâtre de Mon Désert,
à la Médiathèque, à St-Nicolas-de-Port..., avec en bandoulière,
l’envie d’être ensemble et d’y être bien.

Cie Expression Libre
mise en scène : Céline Laurent
Communauté de Communes de l’Aire
avec : Émilie, Isa, Sweta, Andrée, Denis,
à L’Argonne (55)
Pascal, Benoît, Anthony
suivi d’un débat avec des acteurs locaux de la Vallée de l’Aire autour des dynamiques collectives
et alternatives en milieu rural

Le collectif Autrement Dit.

Le Mariage – ou – Ma plus belle robe
SPECTACLE URBAIN ISSU DU PROJET LES HOMMES IMPROBABLES
↦ le 21 octobre à 15h au Parc Ste-Marie, Nancy (si mauvais temps au Théâtre de Mon Désert)
Cie Étoi-Émoi Nancy (54)
mise en scène : Émilie Katona
son : Fredo Bailly

avec : Chloé, Marie-Laure, Josiane, Michel,
Estelle, Éric, Pauline, Philomène, Daniel,
Géraldine S (orgue de barbarie), Ambre, Rémi,
Alfredo, David, Sly, Jacques, Pascal, Laurent

Le il du souvenir
EXPO DÉAMBULATOIRE
↦ vernissage le 10 octobre à 14h à la Maison Antigone, St-Nicolas-de-Port
Cie les 100 lieux Association LIBrE
CATTP St-Nicolas-de-Port (54)
coordination artistique : Jean-Yves Camus
mise en scène : Sibel Kilerciyan
mise en mouvement : Leila Bessahli
plasticienne : Elisabeth Herquel

musicien : François Liuzzo
avec : Béranger, Christophe, Dragan, Irène,
Elisabeth, Florence, Jacqueline, Marinette,
Josiane, Priscilla, Renaud, Richard, Yolande,
Stéphanie et avec la participation des
acteurs soignants et soignés du CATTP

Et tout au long des RDV des projections de petits ilms réalisés par Alex Majax sur le
collectif, ainsi que des stages et des ateliers rencontres avec des étudiants de l’IRTS
de Lorraine et des acteurs d’Autrement Dit, qui aboutiront aux Préambules, apéros et
mises en bouche avant les spectacles.

Et aussi…
Carte Blanche au collectif
SPECTACLES, PETITES FORMES, PERFORMANCE, DÉAMBULATION...
↦ le 16 décembre à 14h à la Médiathèque Manufacture de Nancy

Stage burlesque
avec la troupe La Tribu de Pompey-Frouard et ouvert à tout public
animé par Mawen Noury et Sibel Kilerciyan.
↦ les 14 oct. journée, 10 nov. matin, 8 déc. matin, 15 déc. matin
Stage ouvert à tous les producteurs d’imaginaire axé sur le plaisir de jouer
et de créer ensemble, un univers délicieusement décalé. Il se clôturera par
une présentation publique le 16 décembre à la Médiathèque.

À surveiller…
D’où je ne suis jamais allé
PROCHAINE CRÉATION LE PASSE MURAILLE / AUTREMENT DIT
↦ en novembre au Centre Pénitentiaire de Nancy Maxéville

Tarifs :
6 €, 3 € réduit, 10 € tarif de soutien
Lieu des spectacles : Théâtre de Mon Désert,
scène municipale-Nancy
71 bis rue de Mon Désert, Nancy
Pour plus de détails sur la programmation
(dates, horaires, descriptif des évènements, …)
et suivre l’actualité du collectif Autrement Dit,
retrouvez-nous sur notre site internet
www.collectifautrementdit.org
et notre page facebook CollectifAutrementDit

Réservations, informations, inscriptions
aux stages, ateliers, rencontres :
06 84 01 50 57
rv.autrementdit@gmail.com
Pour nous contacter : Sibel Kilerciyan
Metteure en scène, Attachée de production
06 84 01 50 57
collectifautrementdit@gmail.com
Autrement Dit
MJC des 3 Maisons
12 rue de Fontenoy 54000 Nancy
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