
CRÉATION PARTAGÉE

Renseignements
Emilie Rossignol, responsable des relations avec le public 
e.rossignol@theatre-manufacture.fr 
03 83 37 78 17

Centre Dramatique National Nancy Lorraine 
direction Julia Vidit

10 rue Baron Louis - 54000 Nancy
www.theatre-manufacture.fr

La création partagée est un spectacle créé par et avec des artistes professionnels 
et amateur. Elle se prépare au fil des mois avec différents groupes de travail qui se 
réunissent pour la dernière étape, celle de la création du spectacle. L’un d’eux se 
retrouvera au théâtre pour un atelier de pratique régulier et joyeux!

Cette saison, le spectacle sera écrit par Guillaume Cayet et orchestré par Julia Vidit, 
metteuse en scène et directrice du Théâtre de la Manufacture. Intitulé CLIMATO-
QUOI?,  il sera le fruit d’un dialogue avec les habitantes et habitants de la métropole 
et regroupera sur scène artistes, chercheurs, militants, lycéens et amateurs de tous 
âges. Ensemble, ils interrogeront les conséquences des activités humaines sur 
notre planète pour créer un spectacle choral présenté sur la scène du Théâtre de la 
Manufacture les 13 et 14 mai 2023.

Vous êtes intéressés par cette création partagée ? Rejoignez le groupe amateur !

PREMIER ATELIER
Samedi 15 octobre (10h-18h) 
Cette séance est ouverte aux personnes intéressées 
par la création partagée. Les inscriptions définitives 
se feront dès le lundi suivant, dans une limite de 15 
personnes.
Au programme : rencontre avec les artistes, échanges 
et interrogations autour de la thématique choisie, 
découverte des étapes de création de CLIMATO-QUOI?  
et pratique collective à travers des exercices ludiques. 
  

ATELIERS SUIVANTS 
14 & 15 Janvier
11 & 12 Février
18 & 19 Mars
15 & 16 Avril
6, 7 & 8 Mai

REPRESENTATIONS
Vendredi 12 mai soirée : répétition générale 
Samedi 13 mai 19h : représentation 1
Dimanche 14 mai 14h30: représentation 2

 A NOTER !
La participation à CLIMATO-QUOI ? demande une disponibilité et un engagement complets sur l’ensemble des dates


