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Le mot de l ’organisateur

Portée par la créature hybride mi-femme mi-cheval de l’artiste nancéienne Maud Guély, cette 3ème
édition de Scènes en Selle vous donne rendez-vous du 17 au 21 août au cœur de la ville de Lunéville.
Laissez-vous séduire par son regard envoûtant et partez à la découverte de ce programme que nous
souhaitons riche en rencontres et en découvertes artistiques.
Cette année, le festival vous donne rendez-vous dès jeudi 18 août à 20h pour découvrir le spectacle
familial “Sac à Bafouilles” du Collectif Azul Bangor.
Et parce que, pour nous, festival et spectacle vivant riment avec convivialité et partage, nous
inaugurons cette année “Le Préau” - lieu de vie du festival. De vendredi soir à dimanche soir, le Préau
vous accueillera dans la cour de l’école Hubert Monnais pour y passer un moment sympathique et
convivial. Au programme, des rencontres avec les équipes artistiques, des concerts, de quoi vous
rafraîchir et vous restaurer.
Une autre nouveauté cette année : le festival vous propose de vivre une journée complète avec les
premiers rendez-vous en matinée !
Démarrez votre journée de festivalier dès 10h avec les Rencontres de la récré, partez ensuite à la
découverte de la création “File ô Roméo” de la Cie L’âne culotté, revenez déjeuner au Préau avant de
repartir pour d’autres aventures artistiques.
Et pour terminer la journée, rendez-vous au Préau pour vous détendre au rythme des concerts !
Nous tenons à remercier tous nos financeurs sans lesquels nous ne pourrions réaliser ce festival : la
Ville de Lunéville, le Théâtre de Lunéville, la Région Grand Est, le Pays du lunévillois, ainsi que les
autres partenaires et tous les bénévoles qui nous accompagnent.
Très bon festival à tous, l’équipe de Equi@rt Concept

Le mot du Maire

La 3e édition du festival « Scènes en Selle » se tiendra à Lunéville du 17 au 21 août prochain.
Ce festival de théâtre de rue, dédié à l’art équestre, nous transporte une fois encore en cœur de ville
au gré de sa fascinante féérie.
Aujourd’hui incontournable, ce festival nous propose cette année de nouvelles et de belles créations.
Au programme, beaucoup d’émotion, de belles rencontres et du spectacle vivant, avec des
représentations dès le matin ! Soyez donc tous au rendez-vous !
Année après année, le succès rencontré par ce magnifique festival nous encourage à développer
encore notre politique d’animations en direction de tous les publics. D’ailleurs vous pourrez profiter
de l’exposition « La cavalerie dans tous ses états » à l’Hôtel Abbatial.
Bien sûr, ce festival n’aurait pu voir le jour sans la détermination et la volonté des créateurs de
cet événement, l’association EquiArt Concept. Qu’ils trouvent dans ces lignes l’expression de nos
remerciements. Nos remerciements vont aussi à tous les artistes qui font vibrer ce festival.
Que soient également remerciés l’ensemble de nos partenaires institutionnels et associatifs et tous
les bénévoles.
Bon festival à tous !
Catherine PAILLARD, Maire de Lunéville

Sac à bafouilles

© Ras Production

Collectif Azul Bangor

Conte équestre, pour les enfants avec leur parents
Jeu 18 1 / Vend 19 2 20:00
Durée 60 mn
De et par François Marche / Écriture - Danielle Lacombe

Sac à Bafouilles vous emmène à la rencontre d’un personnage loufoque et
déluré et de ses colocataires Paulo, le poney qui ne parle toujours pas, Lulu la
jument à l’embonpoint prononcé et Simone, une compagne pas comme nous.
Sur sa route, il découvre un sac de lettres pour le Père Noël et nous emporte dans
son monde imaginaire.
Un spectacle où se mêlent humour et poésie qui émerveillera petits et grands.
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Manoucherie Auvergnate

© David Astruc

Cie Diego’n Co

Comédie équestre en sept actes
pour 10 chevaux, 1 âne et 7 bipèdes
Sam 20 / Dim 21 . 16:00 / 19:00 3
Durée 60 mn

Création collective sous la direction de Xavier Canonne
D’après une idée originale d’Alain et Véronique Bourret
Regard extérieur Laurent Barthel

Mêlant art équestre, cirque, musique, danse et une volée de personnages
tendres et hauts en couleurs, Manoucherie Auvergnate plonge les spectateurs
au coeur des montagnes du Cantal, là où se confrontent deux cultures, celles des
Cantalous et des Gitans.
Une histoire de souvenirs, de métissage culturel, de terre et de chevaux.
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Pooka

© Simone Cinelli

Collectif Azul Bangor

Voyage théâtral, équestre, absurde et désorganisé
Sam 20 / Dim 21 . 14:15 / 18:15 4
Durée 60 mn + 20 mn d’apéritif
Création et écriture collective
Mise en scène - Guillaume Riant

! jauge limitée
Ensemble on tente une expérience participative : un voyage désorganisé vers la
Gagaousie sur les traces du cheval ailé Ghok-Oghouz. Mais ce voyage n’est pas
sans embûches, les autruches rôdent...
Pooka, c’est une création hybride qui mélange les codes du cirque, de la musique
et du théâtre, c’est un voyage qui promet d’être coloré, c’est une plongée dans
un monde enchanté et en chantier.
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Tabula Rasa

© Thibaud Morin

Cie La Panik

Tabula rasa c’est un spectacle qui aurait pu être parfait,
avec 6 humains et 4 chevaux
Sam 20 / Dim 21 . 14:30 / 17:30 5
Durée 60 mn
Création et écriture collective / Musicien - Glenn Le Doujet
Mise en scène - Elodie Cercleux

Tabula rasa, du latin : faire table rase… Recommencer à zéro, balayer tout...
Tabula rasa, c’est un spectacle décalé, une envie furieuse d’exister. C’est drôle
mais pas que…
Tabula rasa c’est une ode au collectif, au vivre ensemble, une déclaration
d’amour au cirque .
C’est une invitation à être dans le présent, à former un cercle et à rire ensemble !
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File ô Roméo !

© Isabelle Martin

Cie l’âne culotté

Duo clownesque et théâtral pour 1 actrice et 1 ânesse
Sam 20 / Dim 21 . 11:30 / 17:00 6
Durée 60 mn
Conception et jeu : Héloïse Derely
Regard complice : Julie Delille - Mise en clown : Sylvain Duvignau

Rose Idylle, comédienne célébrissime, rêve de jouer le rôle de Juliette mais ne
trouve pas de comédien pour incarner celui de Roméo. Quoi de plus naturel alors
que de proposer le rôle à son ânesse Filomène qui s’avère être une excellente
interprète mais qui ne prend pas toujours son rôle très au sérieux...
D’après « la très excellente et pitoyable tragédie de Roméo et Juliette » avec de
vrais morceaux de Shakespeare dedans !
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Le monde d ’un cheval

© Emmanuelle Guillers

Benjamin Cannelle

Solo pour un cavalier – 6 chevaux et une guitare
Sam 20 / Dim 21 . 15:00 / 17:45 7
Durée 45 mn
De et avec Benjamin Cannelle
Musicien - Samuel Guet

Le Monde d’un cheval, c’est l’envie d’un artiste de montrer au public l’envers
de la scène, le temps où les choses se construisent, où la complicité nait et la
confiance se crée. Ce temps où artistes et chevaux travaillent ensemble au
cœur de la piste, répètent, essaient, ratent, ce temps où l’on prend le temps de
récompenser, d’étirer.
Accompagné de ses 6 chevaux et de son musicien, Benjamin vous livre ici une
autre manière de voir la création équestre.
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L’indien contraire

Antoine Branche
Solo clownesque équestre
Sam 20 / Dim 21 . 14:15 / 17:45 3
Durée 20 mn
De et avec Antoine Branche

Chez les amérindiens des grandes plaines, l’indien-contraire est un individu qui
vit totalement à l’envers suite à une vision. Aussi appelé clown sacré, il est le lien
entre le monde des humains et le monde des esprits.
Chien-Fou vous emmène dans un univers absurde en compagnie d’Estoque, son
cheval-clown.
Ensemble ils vont tenter un rituel de connexion au grand mystère.
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Conversations intimes
Rencontre
Garrocha

Camille Ménechet
Rencontre
Sam 20 / Dim 21 . 14:00 10 Durée 30 mn
Rencontre intime avec une cavalière et ses juments. Et si la conversation
s’installait...
Conversations intimes
Liberté pour une femme et ses 2 juments
Sam 20 / Dim 21 . 15:30 3
Durée 30 mn
Au travers de ce tableau, Camille vous invite à pénétrer dans un monde
d’intimité, de silence. Un monde où tous vos sens seront mis à l’épreuve pour
partager un moment ensemble. Un monde où les gestes, se laissant guider par
l’instant, écrivent une danse éphémère.
Garrocha
Sam 20 / Dim 21 . 17:15 10
Durée 30 mn
Un air de camargue souffle dans la ville...
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Horsemen /Horselove

© Ville de Lunéville

© Salvatore Geusa

Cie Les Goulus

HORSEMEN
Un Show théâtralement équestre !
Sam 20 / Dim 21 . 13:30 8 - Durée 30 mn
Ecriture et Mise en scène - Les Goulus

On ne présente plus ces trois fameux écuyers et leur présentation de dressage
en vue des prochains jeux olympiques ! Leur « French Attitude », leur audace et
leurs clowneries ont fait le tour du monde !
HORSELOVE
Quand l’amour envahit les rues et les cœurs !
Sam 20 / Dim 21 . 16:15 10 - Durée 20mn
Sam 20 / Dim 21 . 18:15 11 - Durée 20mn
Ecriture et Mise en scène - Les Goulus
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Trois Centaures Dieux de l’Amour, mi humains – mi chevaux, tirent leurs flèches
dans le coeur des hommes et des femmes, suscitant des rencontres amoureuses
et audacieuses...

Sol / Balade musicale

©

Cie Enlacés

Balade musicale
Une femme, un cheval et un accordéon créent une
rencontre insolite au coin de la rue
Sam 20 / Dim 21 . 15:00 11 - Durée 30mn
Une femme, un cheval et un accordéon créent une rencontre insolite au coin de la rue.
SOL. Tableau pour une femme, un cheval et un accordéon
Sam 20 / Dim 21 . 18:45 5 - Durée 15 mn
De et avec Johanna Houé
Regard extérieur : Manolo Bez
Direction musicale et composition musicale à l’accordéon : Sonia Roz

Au sol, deux corps enlacés se dessinent, mains blanches sur pelage noir, puis se
redressent et naissent à la vie.
Dans un dialogue dansé, la créature femme-cheval-instrument respire avec
un soufflet d’accordéon à la place des poumons. La mélodie semble venir du
rythme même des allures.
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Statue

© Emmanuelle Guillers

Cie Jehol

Rencontre insolite en cœur de ville
Sam 20 / Dim 21 . 17:00 11
- Durée 15 mn
Sam 20 / Dim 21 . 19:15 10
- Durée 15 mn
Statue nous propose un nouveau regard sur notre ville.
On connait tout d’une statue, sa date de création, son sculpteur, le modèle
sculpté mais rarement le nom de son cheval.
Et rares sont les sculptures de femme à cheval.
Statue, c’est une œuvre éphémère mobile ; c’est une Femme – Cavalière sur son
trait comtois qui investit l’espace public..
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Présence

©

Cloé et Sophie Leban Grosse

Des chevaux dans la ville
Sam 20 / Dim 21
Tout au long de la journée
Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, Cloé et Sophie partiront à
votre rencontre tout au long du week-end.
Accompagnées de leur magnifiques compagnons, elle se baladeront dans les
rues de la ville pour vous saluer, vous proposer un air de haute école.
Les horaires ne sont volontairement pas définis, les lieux non plus, vous les croiserez là où vous ne les attendez pas ...
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Médiathèque

Sieste littéraire

Sam 20 – 14:00 – 17:00 9 Séances toutes les 20 mn
Sous les arbres, confortablement installés dans un transat, laissez vous bercer par les mots
et évadez vous en compagnie des comédiennes de l’association Un p’tit coin de France.

Rendez-vous contes des Bricolos

Mer 17 – 16:00 9 Durée 90 mn
Un bricolage à cheval sur des histoires pour les enfants à partir de 6 ans
Sur réservation au 03 83 73 78 78

Instant littéraire

Ven19 – 19:00 9 Durée 60 mn - À partir de 15 ans
Rencontre avec Jean-Louis Gouraud, journaliste, écrivain, figure incontournable du paysage
culturel « cheval » français.

EXPOSITION « Chevaux de bronze »

Du 02 au 28 août 2022 aux horaires d’été de la Médiathèque 9
Une exposition des oeuvres de l’artiste Madi Dermé, sculpteur issu de la plus grande famille
de bronziers au Burkina Faso qui utilise une technique de fabrication manuelle transmise de
génération en génération.
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Nouveau :

le préau
© Simone Cinelli

Lieu de vie et de rencontre du festival

École Hubert Monnais
Horaires d’ouverture :
Vend 19 . 18:30 - 23:00 // Sam 20 . 10:00 - 23:00 // Dim 21 . 10:00 - 22:00

3

Installé dans la cour de l’école, à l’ombre des arbres, le Préau vous accueille tout
au long du week-end pour boire un verre, manger un morceau, vous détendre,
rencontrer les artistes et vibrer au son des concerts !
Au programme tout au long de la journée :
- Une buvette sympathique locale & bio pour vous rafraîchir
- Des foods-trucks pour vous restaurer
- Des glaces artisanales et locales pour une pause sucrée
- Une librairie, un espace enfant, un point info,

Des sourires et de la bonne humeur

17

à ne pas manquer

les

Rendez-vo

Vend 19 – 21:00 3
CONCERT
HOT GUYS STOMPE,
pur swing 1930’S & 1940’S
Un combo en formule quintet qui va
vous interpréter des grands standards de la
swing era !
Venez vibrer et danser sur les standards de
Duke Ellington, Django Reinhardt, Lionel
Hampton…
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ous

du

préau

Sam 20 /Dim 21 – 10:00 3
LES RENCONTRES ARTISTIQUES DE
LA RÉCRÉ
Vous faites quoi à la récré ?
Nous, on en profite pour venir rencontrer les
équipes artistiques du festival ! Pour parler de
leur travail, de leur démarche, de ce qu’on a
aimé, ou pas … et tout cela en compagnie du
plus célèbre des Horsemen, notre cher Jean Luc !
Alors vous venez ? En plus, il y aura du café !

© Salvatore Geusa

Sam 20 – 21:00 3
CONCERT PARTICIPATIF
LA QUINCAILLE FAMILY, un groupe pas comme les autres !
La Quincaille Family, ce n’est pas un concert comme les autres ! Avec la Quincaille,
c’est vous, public, qui choisissez ! Du jazz, du blues, du reggae, de la funk, des slows,
du Ska, de la musique du monde, de la musette, du punk, du slam, du rock ab’....
et des karaokés.
Il y a tout cela dans notre Roue ! Alors vite... venez tourner la roue... On vous attend !
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Programme détaillé

DATE

Horaires

N°
Lieu

Lieu

Exposition « La cavalerie dans
tous ses états, dans la mémoire
du général L’Hotte »

12

Hôtel Abbatial

Exposition « Chevaux de
bronze »

9

Médiathèque de l’Orangerie

Spectacle

DU 17 AU 21 AOÛT
10:00>12:00
14:00>17:00
Horaires au
03 83 73 78 78
MERCREDI 17 AOÛT
Rendez-vous Contes des
Bricolos – à partir de 6 ans

i

9

Médiathèque de l’Orangerie

Sac à Bafouilles

1

City Stade - Rue du Petit Pré

19:00 > 20:00

Rencontre littéraire avec Jean
Louis Gouraud

9

Médiathèque de l’Orangerie

20:00 > 21:00

Sac à Bafouilles

2

Pôle Lamartine - Rue des
Jonquilles

21:00 > 22:30

CONCERT - Hot Guys Stompe

3

Le Préau – Ecole Hubert Monnais

16:00 > 17:30
JEUDI 18 AOÛT
20:00 > 21:00
VENDREDI 19 AOÛT

Spectacles déambulatoires
Réservations auprès de la médiathèque - 03 83 73 78 78

i

DATE

Horaires

Spectacle

N°
Lieu

Lieu

SAMEDI 20 / DIMANCHE 21 AOÛT
10:00 > 11:00

Les Rencontres de la Récré

3

Le Préau - Ecole Hubert Monnais

11:30 > 12:30

File, ô Roméo

6

Place du Rempart

13:30 > 14:00

The Horsemen

8

Jardin Simone et Antoine Veil

14:00 > 17:00

Sieste littéraire (SAMEDI UNIQUEMENT)

9

Médiathèque de l’Orangerie

14:00 > 14:30

Rencontre

10

Départ - Rue Banaudon

14:15 > 14:35

L’indien contraire

3

École Hubert Monnais

14:15 > 15:45

Pooka

4

Jardin de l’IUT

14:30 > 15:30

Tabula Rasa

5

Parking de l’école de musique

15:00 > 15:30

Balade musicale

11

Départ - Rue du Général Leclerc

15:00 > 15:45

Le Monde d’un cheval

7

Place Stanislas

15:30 > 16:00

Conversations intimes

3

École Hubert Monnais

16:00 > 17:00

Manoucherie auvergnate

3

École Hubert Monnais

16:15 > 16:35

Les Horselove

10

Départ - Rue Banaudon

17:00 > 17:15

Statue

11

Départ - Rue Général Leclerc

17:00 > 18:00

File, ô Roméo

6

Place du Rempart

17:15 > 17:45

Garrocha

10

Départ - Rue Banaudon

17:30 > 18:30

Tabula Rasa

5

Parking de l’école de musique

17:45 > 18:05

L’Indien contraire

3

École Hubert Monnais

17:45 > 18:30

Le Monde d’un cheval

7

Place Stanislas

18:15 > 19:45

Pooka

4

Jardin de l’IUT

18:15 > 18:35

The Horselove

11

Départ - Rue Général Leclerc

18:45 > 19:00

Sol

5

Parking de l’école de musique

19:00 > 20:00

Manoucherie auvergnate

3

École Hubert Monnais

19:15 > 19:30

Statue

10

Départ - Rue Banaudon

21:00 > 22:30

CONCERT (SAMEDI UNIQUEMENT)
La Quincaille Family

3

Le Préau – Ecole Hubert Monnais

23

Retrouvez le programme complet de Scènes en Selle sur
www.lunéville.fr - www.theatredeluneville.fr

Facebook Lunéville et vous, Scènes en Selle

Instagram Lunéville et vous, Scènes en Selle et Théâtre de Lunéville

Contacts
Pour tout renseignement sur le festival,
contactez-nous au 07 66 00 36 59

Mise en page : Service communication de la Ville de Lunéville - Juin 2022

