
Le Théâtre Universitaire de Nancy présente  
dans le cadre du festival LA MOUSSON D’HIVER, Rencontres théâtrales pour la jeunesse 

PLIÉS  
de Rachel Simonin 
Pliés est une pièce courte qui 
tente de redéfinir le Mot au 
cœur du langage, entre un 
homme qui s’en est privé et une 
société qui en tire sa force, entre 
un oncle et sa nièce. Elle pose la 
question d’un réengagement au 
monde : Soit accepter les valeurs 
qui le tiennent, soit le fuir -un 
retour vers l’enfance- où une 
nouvelle perception du monde 
est un  acte de résistance.  
 
 

 

Mercredi 05 avril à 20h30 – Entrée libre 
Amphithéâtre Déléage (A 027)  
Campus Lettres et Sciences Humaines - 23 Bd Albert Ier -  Nancy  
Informations, réservations  03 83 37 42 42 - location@theatre-manufacture.fr 

WILFRED ET MANFRED  
de Jérôme Michez 
Le thème, « s’engager », a agi comme 
une détonation, et enclenché des 
réflexions et sensations en chaîne. Je 
savais clairement ce que je ne voulais 
pas faire : réduire l’engagement à un 
acte. La famille m’a semblé être un 
point de départ porteur. C’est un 
engagement qu’on ne se choisit pas, 
et qui, pourtant préexiste à tous les 
autres. Le lien entre deux frères m’est 
très vite apparu comme une 
évidence. 
  

 Deux textes de jeunes auteurs, étudiants en master Écriture à l’INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des 
techniques de diffusion) de Bruxelles 
par les étudiants du Théâtre Universitaire de Nancy 
Deux pièces courtes commandées à l’INSAS pour la manifestation a.t.c 2017, sur le thème S’engager.  

Durée 1h10 

Avec Léa Balthazard, Camille Clermidy, Zahra Doumandji, Audrey Duvernoy, Gauthier Milewski , Antoine Perrin, Christian Schummer et Hugo 

Wilheim / Régie lumière Frédéric Toussaint / Lectures dirigées par Caroline Bornemann et Denis Milos  
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