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FAN 
CLUB
Ce soir c’est leur 
première, ça devrait 
être le bonheur. Mais 
entre les sosies, c’est 
la guerre ouverte. 
Alors que Johnny 
Wok’n’roll et Michel 
Sordou attendent 
Claude Franchois 
qui n’arrive pas, la 
tension monte. 
Tarif Plein: 18 €
Tarif Gouvy : 14 €Djimo ne fait pas du 

stand-up de quantité 
mais de qualité ! Djimo 
n’est pas pressé, mais 
il est drôle. Djimo va 
à son rythme, mais il 
n’est pas largué. Comme 
il dit, “ rien ne sert de 
courir, il faut vanner à 
point. “
Vous l’aurez compris : 
Djimo, c’est l’homme 
qui arrive à point dans 
le monde de l’humour !

Hollywood 1941. Capitale du jazz.
L’Amérique, cette année-là s’éveille le matin et s’endort le soir sur 
des rythmes de jazz. Les studios de cinéma sont eux aussi gagnés 
par cette contagion de « l’ère du swing ». Glenn Miller, qui a fondé 
son propre orchestre, enregistre cette année-là, la bande sonore du 
film Sun Valley Serenade. Classé meilleur Big Band Swing par le 
magazine Down Beat, Glenn Miller donne ses premiers grands 
concerts au Carnegie Hall de New-York et au Savoy Ballroom de 
Harlem. A la faveur d’une tournée exceptionnelle en France, ils sont 
magnifiquement restitués par le GLENN MILLER MEMORIAL 
ORCHESTRA. Tarif Plein : 29 € / Tarif Gouvy : 25 €

DJIMO
“à  100%”

le 14.01 à  20h

le 21 janvier à 20h

Tania Dutel
Tarif Plein: 24€ 
Tarif Gouvy : 20€

Déconseillé aux - de 16 ans
Je ne vis que pour les autres. Et toi aussi d’ailleurs. Si, si, tu vis 
pour les autres. Et moi ces autres me pourrissent la vie. 

“Les Autres” le 03 février à 20h

Tarif Plein : 24€ / Tarif Gouvy : 20€

le  29 janvier à 18h

SUR UN AIR 
DE TANGO

 


le 05 février à 18h
Pierre dirige le restaurant qu’il a créé dans une petite ville de bord 
de mer. Sa vie se borne à travailler dur, animé par le seul désir de 
rendre heureux sa femme Alice et leurs deux enfants.
Max, son père, éternel jeune homme pour qui la vie semble légère, 
vit sa retraite entre ses copains, l’établissement de son fils et le 
souvenir de sa femme disparue. Tandis que l’un s’échine à porter 
ses caisses, l’autre n’aspire qu’à tournoyer sur les parquets des 
salles de bal sur un air de tango en souvenir du duo qu’il formait 
avec sa femme.
Les saisons s’enchainent, le temps file comme le sable entre les 
doigts, Pierre, au tournant de sa vie, réalise que tout est sur le 
point de changer…





PROGRAMME HUMOUR  THEaTRE  CONCERT - FREYM ING-MERLEBACH

INFOS ET RESERVATIONS SUR LEGOUVY.FR - 03 87 00 77 57

LE GOUVY
EXPRESS

Tarif Plein : 24€ / Tarif Gouvy : 20€

HUMOUR

THéEATRE

THéEATRE



 

Fabien
Olicard
Youtubeur, mentaliste et humoriste
Selon Fabien nous serions tous 
Mentalistes ! Et il compte bien 
vous le démontrer en vous bluffant... 
Mieux ! Vous allez parfois vous 
étonner vous-même ! Ce passionné 
du cerveau va vous surprendre, vous 
captiver et surtout vous faire exploser 
de rire.
Fabien Olicard présente un spectacle 
complètement inédit alliant finement 
humour, science et mentalisme . 

Tarif Plein : 29 € / Tarif Gouvy : 25 €

le 08 février à 20h

Tarif Plein : 22€ / Tarif Gouvy : 18€

le vendredi 
03 mars 2023 

a 20h
Découvrez l’incroyable destin 
d’Isidore Beaupieu. Avec un nom 
pareil, il était plutôt appelé à 
passer son temps sous la couette 
qu’à changer le monde. La vie en a 
décidé autrement, il a fait les deux 
en devenant malgré lui le héros 
d’un mouvement révolutionnaire 
qui se bat pour le droit au sommeil, 
les Sapionces, dont la rencontre va 
changer sa vie à jamais.
C’est l’histoire d’un monde où tout 
s’accélère, mais où l’urgent ne fait pas 
le bonheur, où l’on aimerait parfois 
mettre sa vie entre charentaises.
C’est l’histoire d’un monde où l’on 
a oublié que l’Homme descend du 
songe. Incarnant tour à tour plus de 
vingt personnages, Michaël Hirsch 
nous entraîne dans une aventure 
singulière, remplie d’humour et de 
poésie, pour nous faire rêver les yeux 
grands ouverts.

par le metteur en scène des Faux British , Gwen Aduh
Il était une fois, une légende effroyable qui continue 
d’épouvanter les âmes les plus naïves.
Il était une fois, la vengeance d’une bête terrifiante aux yeux 
rouges qui crachait du feu.
Il était une fois, 5 comédiens qui incarneront les 15 
personnages du célèbre roman de Conan Doyle et aussi un 
chien monstrueux et l’horrible tueur de Scream et aussi peut-
être d’autres personnages.
Il était une fois une comédie absurde, à l’humour  
anglais écrite par des français.

Il était une fois la Chienne des Baskerville.
Tarif Plein : 29 € / Tarif Gouvy : 25 €  

Tarif Plein: 24€ / Tarif Gouvy : 20€

C’est pour dire qu’on n’est pas mieux ou moins bien vivant qu’une huître.
Et que si on regarde du bon endroit, les petites dames nerveuses qui marchent comme si 
elles avaient la priorité sur un trottoir, c’est de la même sève humaine que les moniteurs 
de canyoning bon délire qui vous assurent avant une tyrolienne.
Du coup, faut pas trop s’inquiéter, tranquille ça va passer.

le 18 mars à 20hLAURA 
FELpIN “ça passe”

Baptiste 
Lecaplain

le 31 mars à 20h

“Voir Les Gens”

Le nouveau spectacle de Baptiste 
Lecaplain « Voir les Gens » est 
comme une piscine à boules pour 
adultes : c’est fun, coloré et c’est 
ouvert à tout le monde.

Et en plus vous pouvez garder vos 
chaussures !

Tarif Plein : 29 € / Tarif Gouvy : 25 €

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent 
repousse une nouvelle fois les limites de son art.

Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, 
il crée autour de lui un cirque imaginaire où 
s’expriment les performances mentales les plus 
folles et les expériences les plus bluffantes.

Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en 
empare se découvrant des capacités insoupçonnées 
et des dons qui confèrent aux miracles…

Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, 
Viktor Vincent fera toujours en sorte que vous vous 
sentiez parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez 
participer sur scène avec lui ou que vous préfériez 
rester simplement témoin confortablement installé 
dans la salle.

Tarif Plein : 29 € / Tarif Gouvy : 25 €

le 12 avril à 20h

Vous l’avez découvert au Gouvy en 
2022 dans la comédie L’Arnaqueuse, 
il revient avec son one man show 

toujours aussi délirant !
Space parce qu’on dirait qu’il vient 
d’une autre planète !
Space comme son beau-père 
naturiste, son ventre hypnotisant, ou 
son nom de famille.
Space parce que vous trouverez dans 
ce spectacle beaucoup de choses que 
vous ne verrez pas ailleurs !
Et Love parce que tout cela est enrobé 
de bienveillance, et surtout parce 
qu’on peut dire les pires choses du 
monde lorsque c’est fait avec amour !

Tarif Plein : 22€ / Tarif Gouvy : 18€

le 10 mai à 20h

une comédie policière

le 12 
mars 
à 18h

HUMOUR HUMOUR HUMOUR

HUMOUR

 ThéâTre local

Théâtre de Grundviller
Dimanche 15 janvier 2023 à 15h

ThéâTre en PlaTT 

« Drafari bie de Pompiers »
de Claude DREYER

Les Baladins 
du Warndt

Dimanche 14 mai 2023 à 18h

« Les Belles-Sœurs »
d’Eric Assous

Tarif Plein : 15 € / Tarif Gouvy : 12 €

Tarif Plein : 10 € / Tarif Gouvy : 8 €



p

Sur Place mercreDi, jeuDi eT venDreDi De 
10h à 12h eT De 14h à 16h ou  Sur leGouvy.fr 
Le choix des places n’est pas toujours possible en caisse du 
soir.  Après le début du spectacle, les places numérotées / 
l’accès à la salle ne sont plus garantis. 
Il n’est plus possible de réserver vos billets sans paiement, 
toute réservation doit être réglée immédiatement. 
Pour les commandes de groupes ou la location du Gouvy, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Tarif Plein : 24€ / Tarif Gouvy : 20€

La biLLeTTerie

LE 04

MAI
2023 
  20h

Wishbone Ash fut l’un des premiers 
groupes à jouer avec deux guitaristes 
solistes. En effet, au début des 70s chaque 
groupe avait son guitariste : Deep Purple 
avec Blackmore, Led Zep avec Page 
etc… De cette particularité est née la 
marque de fabrique du groupe : les TWIN 
GUITARS. Cette façon d’harmoniser les 
parties de guitares un peu comme à la 
manière de cuivres a vite été adoptée par 
d’autres groupes majeurs comme Thin 
Lizzy ou Iron Maiden.

Préférant continuer dans sa propre voie 
plutôt que de se sacrifier aux modes 
successives, WISHBONE ASH a atteint 
le statut de groupe CULTE et les fidèles 
du groupe continuent à se rendre en 
nombre aux apparitions du combo mené 
par l’homme à la Flying V : Andy Powell.

Le groupe aurait pu se reposer sur ses 
lauriers (Argus a été album multi-platine) 
mais il poursuit son travail de création en 
sortant régulièrement de nouveaux albums 
studios de très haute qualité. 

Le groupe se renouvelle aussi grâce à l’arrivée de sang neuf en 2017 en la personne du prodigieux guitariste anglais Mark Abrahams.
L’intégrité, l’expérience et la technique de WISHBONE ASH font de chacune des apparitions du groupe, un moment unique.

wishbone ash

CONtACt 
reservation@legouvy.fr

03 87 00 77 57

“Dark Country”, une alchimie explosive et fédératrice à base de blues graisseux et de heavy rock, de slides et 
de riffs rugueux. A la fois rock, blues, stoner et country, le duo KNUCKLE HEAD porté par Jack et Jock assume 
ses influences «made in USA»… mais pas que puisqu’ils viennent du Grand Est de la France et non du Far 
West des States et que les Anglais de Depeche Mode font aussi parti de leurs influences.

En trente ans de carrière, le 
monstre Punish Yourself n’a 
jamais caché sa fascination 
obsessionnelle pour le glam 
- de sa version rock’n’roll 
décadente des 70’s à ses 
avatars post-punk des 80’s, en 
passant par le Rocky Horror 
Show - mais sans jamais s’y 
attaquer aussi directement 
qu’avec les trois morceaux 
d’ouverture de Death Glam 
XXIII, véritable déconstruction 
dadaïste, au rasoir, de ces 
influences.

LE 14
AVRIL
2023 
  20h

Les BiLLets ne sont ni éCHAnGés, ni remBoursés.

50 ans de carrière !

méTal / heavy rock
2 GrouPeS

PlacemenT DeBouT
Tarif Plein : 22€ / Tarif Gouvy : 18€

Avec le Pass Gouvy valable 1 an à compter de la date d’achat, vous 
bénéficiez du tarif Gouvy pour 2 billets par spectacle sur tous les 
spectacles de la saison. A partir de 4 spectacles, votre pass est 
rentabilisé. D’autres offres exceptionnelles tout au long de l’année !
Bénéficient également du Tarif Gouvy pour leur place nominative :  
 les étudiants  les demandeurs d’emploi les PMR, sur 
présentation d’un justificatif à la billetterie.

30GOUVY
LE PASS

et le tarif 

Gouvy

€

PUNISH 
YOURSELF



Naviguant entre la Lorraine et l’Irlande, 
THE  CELTIC   TRAMPS manie les codes de la musique 
populaire pour offrir une performance vivifiante. Fédérateur et 
puissant, THE CELTIC TRAMPS ne laissera personne sur le 
banc des oubliés.
Leurs chansons prennent à l’abordage les coins de rues, les ports, 
les pubs, bars et salles de spectacles en manque de vibrations 
folkloriques.
Après plus de 50 concerts depuis le lockdown, de la Bretagne à la 
Lorraine, ils n’ont eu de cesse que de répandre la joie et l’ivresse.
Ce sont THE CELTIC TRAMPS, une bande de musiciens 
naufragés, prête à vous faire danser comme on le faisait jadis.

Tarif Plein : 20€ / Tarif Gouvy : 16€

le 19 mars à partir de 18h

EN CABARET                                                                                                                   De la musique, notre bar PATKEN installé dans la salle, et un public assis 
ou debout pour profiter de la salle dans une configuration différente !

Venez fêter la Saint Patrick  avec nous !

le 25 mars à 20h

Tarif Plein : 20€ / Tarif Gouvy : 16€

The supersoul Brothers, 
c’est 6 musiciens unis 
qui perpétuent l ’énergie 
libératrice de la Deep soul.

le 13 mai à 20h

Tarif Plein : 20€ 
Tarif Gouvy : 16€

le 27 mai à 20h

Tarif Plein : 22€ / Tarif Gouvy : 18€

Chris Grey et The BlueSpand ont fait une irruption fracassante 
dans la conscience des mélomanes avec un goût pour le bon blues 
funky GROOVY. Une fusion de blues, soul, funk et rythmique-
blues donne au groupe un son spécial et varié.

Les BluesBones sont un groupe de 5 musiciens passionnés et 
expérimentés, jouant du blues/rock.
Leurs chansons originales varient du blues rock aux ballades 
blues douces, et parfois vers du rock plus heavy.
Cette gamme étendue de styles musicaux a valu au groupe une 
base de fans variée.
Les BluesBones ont eu le plaisir de partager la scène ou de 
faire la première partie de groupes comme King King, Jimmy 
Vaughan, Seasick Steve, Tommy Castro, Guy Forsyth, Laurence 
Jones, Danny Bryant, The Nimmo Brothers, Jimmy Thackery, 
Dan Patlansky ...

&
2 groupes 

La recette du ROOTS COMBO, gumbo 

savoureux d’émotion brute et de racines 

blues pleines de fraîcheur, est à la fois simple 

et terriblement efficace. Une véritable source 

de jouvence, l’originalité en plus.

La charismatique «  Soul Sister  » Koko-Jean Davis fera très vite monter la température en enchainant des compos soul, blues et funk.
Une section rythmique enflammée et un orgue Hammond très groovy viendront appuyer la voix soul et explosive de Koko-Jean. Composé de 4 musiciens phare de la scène Barcelonnaise ce combo n’a pas fini de vous surprendre !

Combien de temps arriverez-vous à rester assis ?

Band Of 
Gypsies

honey Creek

Peggy 
SaoUle 
Deluxe

CLOtURE de saison !
rOCK  
blues

SAM. 
24 
JUIN

le 06 avril à 20h
“Nous avons joué dans toutes les villes, exercé tous les boulots. Avons 
souri à chaque contrariété. Avons pleuré à chaque joie. Notre musique 
est pour nous, et pour vous maintenant. Nous lui donnons tout ce que 
nous avons. Profitez-en. Criez dessus. Dansez comme si vous étiez dans 
votre chambre et que personne ne pouvait vous voir. »

Moriaty a travaillé avec Chris Wolstenholme (Muse) qui a produit et 
joué sur leur morceau “Bones”. Ils ont également joué avec Muse ou 
encore Seasick Steve. Thom Yorke est devenu un grand fan après les voir 
vu au festival Leopallooza. 

Leurs influences : RATM, Dre/Snoop, The Pharcyde, Black Sabbath, 
The White Stripes, Muse, Radiohead, Vulfpeck, Prince, MJ, The 
Strokes, Arctic Monkeys, Wu Tang Clan, ... 

Tarif Plein : 20€ / Tarif Gouvy : 16€ +guest & à partir de 16h pour les plus jeunes, le bal des enfants avec jean-Michel rey

PLACement DeBout

gratuit sur insCriptiOn



Septembre 1910.
Un bar du nord de londres.
Un jeune homme amoureux est en retard.
Une jeune femme s’impatiente.
Un barman s’apprête à réaliser son rêve.
et quand le hasard s’en mêle et vous sourit…
Il y a des rendez-vous qui peuvent changer une vie, d’autres qui peuvent changer l’histoire…

Dimanche 04 juin 2023 à 18h
la 1ere PIèce De ThéâTre en noIr eT blanc !

Une romance chaPlIneSQUe
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