MAXÉVILLE
samedi
15h (1h30)
Vendredi – La fabrique fastidieuse
Fête chorégraphiée - tout public -

Champ-le-Bœuf (aire des Marronniers)
Expérience unique, à ne pas rater !
 Place à retirer 20 min avant sur place

06/10

NANCY
samedi
15h (1h)
VerSant – Underclouds Cie
(création 2018)
Cirque en paysage - tout public -

gratos

Parc de la Pépinière
En partenariat avec la Ville de Nancy
dans le cadre de « Ça joue à Nancy »

06/10

5€

MEMÔ
samedi
19h30
Vin d'honneur, repas de noce
suivi du bal des mariés
Bal Catapulte + interventions Michtô
J'ai Mes Trucs et Mes Choses – Cie
La Smalah - Extrait : 2e volet (20 min.)
Vous êtes tous conviés !

MEMÔ

dimanche 14h
Dimanche en chantier no 3
Goûter et buvette sur place

MEMÔ

gratos

21/10

MAXÉVILLE
dimanche 20h (1h45)
La Veillée – Cie OpUS
Veillée théâtrale et singulière
- tout public -

22/10

mardi
21h
ambiance avec Capitaine Fracasse

sur place...
Bar et restauration e !
et en vadrouill

MAXÉVILLE
lundi
20h (1h45)
La Veillée – Cie OpUS
Veillée théâtrale et singulière
- tout public -

Théâtre de la Manufacture

24/10

NANCY
mercredi 21h
Tendre soirée festive
et gastronomique
Théâtre de la Manufacture

Le grand opening
vendredi

Bar et restauration sur place
NANCY
mardi
20h (1h45)
19h - Tendre apéro festif
et gastronomique

NANCY
mercredi 19h (1h45)
À bien y réfléchir, et puisque
vous soulevez la question, il
faudra quand même trouver un
titre un peu plus percutant
Cie 26000 couverts
Théâtre en salle, mais qui parle de la
rue… Quoi que… - à partir de 12 ans -

26/10

RDV devant la Mairie de Maxéville

23/10

24/10

10/15 €

15 €

MAXÉVILLE
samedi
23h (7h)
La Nuit Unique – Théâtre de l’Unité
Voyage théâtrale nocturne et
noctambule, rêve éveillé, traic de
l’inconscient... - à partir de 14 ans -

Bar et restauration sur place

MEMÔ
mardi
18h30
Apéro de chantier no 3 : Rencontre
autour du Festival Mondial de
Théâtre de Nancy avec Jean-Pierre
Thibaudat (intervenant) et Fred
Tousch (modérateur).
Gamelle de chantier et buvette
sur place

16/10

20/10

RDV devant la Mairie de Maxéville

16/10

MEMÔ
samedi
18h (1h15)
Le Mariage ou ma plus belle robe
Cie Etoi Emoi/collectif Autrement dit
Mariage spectaculaire - tout public -

06/10

Champ-le-Bœuf (aire des Marronniers)
En partenariat avec la Ville de Maxéville

14/10

MEMÔ
samedi
21h (6h)
Savoir enfin qui nous buvons
Sébastien Barrier
Théâtre viticole, dégustation
et collation - à partir de 18 ans -

Gymnase Marie Marvingt

MAXÉVILLE

samedi
17h
Tendre goûter

gratos

MEMÔ
mardi
20h30
Sauna Gay - Concert

13/10

20/10

5/10 €

mardi
18h30
Apéro de chantier no 1 : présentation ludique et participative du
projet architectural du MEMÔ par
Lili et Rami et le collectif Michtô.

Full Night !

5/10 €

13/10

Place Charles III
Le parlement sera précédé de 6 commissions des lois, temps de débat et
d’écriture qui permettront de préparer
les lois proposées au Parlement.
 Renseignements et réservations pour
les commissions au 06 74 23 52 36

20 €

Escapades

MEMÔ

02/10

mardi
18h30
Apéro de chantier no 2 : visite de
chantier.
Gamelle de chantier proposée par
Michtô Solidaire et buvette sur place
MEMÔ
mardi
20h
Taxi Kebab - Concert

gratos

Chantiers participatifs tous les
dimanches de 14h à 19h, du 30 sept.
au 28 oct. au MEMÔ
Partons du principe que vous n’êtes
plus un public et que ce chantier
n’est pas un spectacle. Ceci est une
collaboration constructive dont nous
serons ensemble à la fois les acteurs
et les bénéiciaires.
Construire ensemble c’est
démultiplier l’énergie humaine,
s’appuyer à grande échelle sur la
force du collectif.
Alors, les dimanches, le chantier
ouvre ses portes et vous invite vous,
public, à en devenir les acteurs…
entre 14h et 19h, on bosse ensemble.
Vous intégrez l’équipe, vous apportez
votre savoir faire, votre énergie
et, pourquoi pas, votre fougue du
débutant, nous apportons le plan
d’action, les matériaux, la direction
de chantier, la buvette et le goûter.
Un mois pour construire le
chapiteau en bois, premier bâtiment
pérenne du MEMÔ, c’est le déi de
ce Hors-Série. À l’issue des travaux,
chacun prendra sa place, public,
artiste, élève, élu, acteur local et
nous partagerons l’histoire de cette
construction, celle de notre lieu, un
lieu commun, le MEMÔ.

02/10

MEMÔ

09/10

Scène Extérieure

Dimanches en chantier

09/10

gratos

30/09

MEMÔ
dimanche 16h (1h10)
Fleur – Cie le nom du titre – Fred
Tousch
Théâtre de rue - à partir de 6 ans -

dimanche 14h
Dimanche en chantier no 2
Goûter et buvette sur place

10/15 €

30/09

MEMÔ
dimanche 14h
Dimanche en chantier no 1
Goûter et buvette sur place

NANCY
samedi
15h (1h30 env.)
Le Parlement de rue – Théâtre de
l’Unité
Théâtre parlementaire - tout public -

gratos

MEMÔ
samedi
19h - minuit
top départ du grand chantier
Michtô Hors-Série
1 2 3 c’est parti on s’amuse, on rigole,
on boit, on mange, on fête…
Concert et surprises !

20/10

MEMÔ

gratos

29/09

gratos

Soirées thématiques tous les
mardis à partir de 19h, du 2 au
16
16octobre
octobreau
auMEMÔ.
MEMÔ
Trois soirées simples et conviviales
qui permettront au collectif et au
public de se retrouver pour causer
vis,
vis,boulons,
boulons,chapiteau,
chapiteau,avancée
avancéedu
chantier
ou autre
et partager
une
du chantier
ou autre
et partager
gamelle
de
chantier
préparée
par
une gamelle de chantier préparée
nos
soins.
par
nos
soins.
Conférence, concerts…
Programme
ci-contreet
et
Programmedétaillée
détaillé ci-contre
sur le site www.festivalmichto.com

07/10

Programme 2018

5€

Apéro de chantier

&

27/10
samedi

RASSEMBLEMENT
DES TROUPES AU MEMÔ !
AU MENU
- Rubbish Rabbit de Tony Clifton Circus
- Diktat de Sandrine Juglair
- La Fabrique de Doedle
- La Foirce de Fred Tousch
- La Traque et Punch and Judy Show
de Projet D
- Déhanchés de Group Berthe
- Emir Tatane et les frères Tatane
+ d’autres spectacles, concerts et
fabuleuses agitations...

20h - À bien y réfléchir, et puisque

Horaires et programme détaillé en
ligne sur www.festivalmichto.com

vous soulevez la question, il
faudra quand même trouver un
titre un peu plus percutant
Cie 26000 couverts
Théâtre en salle, mais qui parle de la
rue… Quoi que… - à partir de 12 ans -

MEMÔ
dimanche 14h
Dimanche en chantier no 4
Démontage participatif et festif

Théâtre de la Manufacture

Théâtre de la Manufacture

28/10

Michtô et le Festival
Mondial de Théâtre
En 2018, Michtô a reçu en héritage
une belle reconnaissance de son
ainé, le Festival Mondial de Théâtre
de Nancy. Un héritage de 30 000
euros qui permettra de conforter le
chantier MEMÔ et une reconnaissance symbolique de cet évènement
mythique qui aura fait vibrer Nancy
de 1963 à 1983 et qui aura laissé
une marque incontestable dans le
monde du théâtre.
Michtô Hors-Série pourrait s’écrire
comme une passerelle entre deux
événements qu’une génération
sépare mais qui ont en commun
la ferme intention de chahuter les
conventions de leur époque.
Il s’agit alors de penser cette édition
non pas comme une rétrospective
mais plutôt comme une continuité
de l’histoire commune du spectacle
vivant et de l’espace public à Nancy.
Le collectif Michtô, tout en maintenant un cap et en afirmant son
identité, souhaite lors de cette
édition réanimer dans la cité
certaines images du FMT en faisant
une nouvelle fois sortir le théâtre
de ses murs.
Lors de l’apéro de chantier no 3,
Jean-Pierre Thibaudat, journaliste,
critique amoureux du monde du
spectacle vivant et auteur d’un
ouvrage rétrospective sur le Festival
Mondial de Théâtre de Nancy, sera
assisté de Fred Tousch pour partager
avec le public une plongée politico-culturelle dans deux décennies
inventives qui changèrent la face
conformiste d’un théâtre voué décidément à s’ouvrir...

