
LA SUITE 
AU PROCHAIN NUMÉRO 
FIN SEPTEMBRE ! 

INFOS ET CONTACTS :
 WWW.LEGOUVY.FR
administration@legouvy.fr

 Tél. 03 87 00 77 57

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

LE PASS GOUVY
Pour 30 euros, obtenez le Pass Gouvy !

Autant de spectacles que vous le voulez, quand vous le voulez, même le soir-même, 
à des tarifs préférentiels pour vous et la personne de votre choix, des offres 
supplémentaires.

LE PASS GOUVY 2020 LE PASS GOUVY 2020 
RESTE VALABLE JUSQU’AU 30 JUIN 2022RESTE VALABLE JUSQU’AU 30 JUIN 2022

LE PASS DU GOUVY
saison culturelle 2021/2022

NOVEMBRE - DÉCEM
BRE 202

1

Freyming-Merlebach

Freyming-Merlebach



samedi 4 septembre 2021 à 20 h
Antonia de Rendinger – Moi jeu !  HUMOUR

Dimanche 19 septembre 2021 à 18 h
Les Ritals théâtre musical

Tarif Plein :
24€

Tarif Gouvy : 
20€

Tarif Plein :
24€

Tarif Gouvy : 
20€

Ce spectacle marque une rupture avec les précédents : ce n’est plus une histoire 
qu’elle nous raconte mais dix, qui s’enchaînent comme autant de perles sur un collier. 
La scène devient une véritable salle de jeu où se croisent plus de 20 personnages 
incarnés par une comédienne qui s’amuse… Et nous avec !

Les Ritals, c’est un roman autobiographique de François Cavanna. Bruno Putzulu 
conte et interprète ce récit drôle et émouvant dans lequel l’auteur rapporte 
son enfance italienne. Une mise en scène sobre où les voix de Bruno Putzulu  
et Grégory Daltin, sur fond d’accordéon, transmettent cet héritage d’une 
population immigrée. 

Samedi 25 septembre 2021 à 20 h
Fred Chapellier + Shaggy Dogs (1re Partie) concert 

Vendredi 1er octobre 2021 à 20 h
Alexis Evans + Los Animos (1re Partie) concert

Tarif Plein :
26€

Tarif Gouvy : 
22€

Tarif Plein :
20€

Tarif Gouvy : 
16€

Fred Chapellier né le 4 juin 1966 à Metz, commence à jouer de la guitare en 1981. En 
1999 il décide de former son groupe « Fred Chapellier Blues Band ». 
Si Fred est indiscutablement influencé par le Blues, il l’est tout autant par la Soul et 
le Rock. C’est donc avec ces trois styles musicaux qu’il construit sa propre musique.

Enfant c’est grâce à son père musicien anglais qu’Alexis Evans découvre la 
musique afro-américaine. Très jeune il se passionne naturellement pour la guitare 
et le chant. À tout juste 17 ans il monte son premier groupe. Il enregistre son 1er 
opus, gagne le prix jeune talent « Cognac Blues Passion » et s’envole pour la IBC de 
Memphis alors même qu’il n’a pas l’âge d’entrer dans les bars.



Samedi 16 octobre 2021 à 20 h
Electro Deluxe concert

+ Dudes of Groove Society (1re Partie)

Tarif Plein :
28€

Tarif Gouvy : 
24€

Malgré son nom, Electro Deluxe n’est plus un groupe électro depuis que James Copley 
a trouvé sa place au chant. Electro Deluxe bouleverse l’héritage jazz, soul, funk  
sur toutes les scènes mondiales.

Dudes of groove societyDudes of groove society
Dudes Of Groove Society se forme à Strasbourg et revisite l’héritage des grands 
noms du funk sur la scène française.

Samedi 2 octobre 2021 à 20 h
Aymeric Lompret  HUMOUR

Dimanche 10 octobre 2021 à 18 h
Louis XVI.fr avec Patrick Sébastien théâtre

Tarif Plein :
24€

Tarif Gouvy : 
20€

Tarif Plein :
29€

Tarif Gouvy : 
25€

Il boit, fume, débarque sur scène les cheveux et la barbe en bataille, tee-shirt noir 
sur le dos et anneau à l’oreille. Aymeric Lompret cultive le look du rockeur anar 
négligé, et l’air du mec faussement à l’ouest, quelque part entre François Damiens 
et Thomas VDB. Peaufiné par Pierre-Emmanuel Barré, ce deuxième one man show 
jongle entre humour trash et social.

14 juillet 1789, au palais de Versailles. Une reine féministe qui veut divorcer, une 
servante érudite, un conseiller lèche bottes et veule, une égérie des sans culottes 
marseillaise et fantasque… Et bien sûr, le Roi, dépassé par les évènements. Plus 
quelques gouttes d’actualités entre les gilets jaunes, Twitter, BFM et les feux de 
l’amour. Une révolte ? Non, une révolution !

REPORT LE SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 A 20H



Jeudi 28 octobre 2021 à 20 h
Bun Hay Mean  HUMOUR
Le monde appartient à ceux qui le fabriquent

Tarif Plein :
24€

Tarif Gouvy : 
20€

NOUVEAU SPECTACLENOUVEAU SPECTACLE
Don’t Worry Be Noichi !
Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu’il s’est reposé le 7e 

afin de laisser les finitions aux Chinois. Entre acidité, franc-parler, engagement 
et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager... dans sa tête. Il vous prépare le 
meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas de la contrefaçon.
« Pas vrai Tchang ? »

Vendredi 22 octobre 2021 à 20 h
Je buterais bien ma mère un dimanche HUMOUR

Samedi 30 octobre 2021 à 20 h
Theo Lawrence  CONCERT

Tarif Plein :
20€

Tarif Gouvy : 
16€

Tarif Plein :
20€

Tarif Gouvy : 
16€

Que celui qui n’a jamais eu envie de tuer sa mère lui jette la première pierre… Trois 
femmes, trois générations, une histoire peu banale. De la grand-mère collabo mais 
amoureuse à la fille déjantée et attachante, Julie Villers propose l’expérience 
unique d’un voyage thérapeutique loin de l’univers girly et des clichés habituels. 
Vous allez la détester un peu, vous allez l’aimer beaucoup ! 

Theo Lawrence est un musicien de soul, blues, country et rock français originaire 
de Gentilly. Il s’inspire de la musique soul, du rock sudiste, de la country et du blues. 
Il commence sa carrière musicale avec son groupe nommé Theo Lawrence and 
the Hearts, mais après avoir changé quelques musiciens, il décide de renommer le 
groupe à son nom.



SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

Freyming-Merlebach



NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021

Freyming-Merlebach



Tarif Plein :
24€

Tarif Gouvy : 
20€

Vendredi 5 novembre 2021 à 20 h
Cock Robin + Grant Haua (1re partie) CONCERT

Tarif Plein :
29€

Tarif Gouvy : 
25€

Le groupe fondé par Peter Kingsbery a marqué l’histoire de la Pop par une 
succession de tubes imparables comme «The Promise You Maide», «When You’re 
Heart Is Weak», «Thought You Were On My Side», «Just Around The Corner»...
Grant Haua Grant Haua possède plusieurs dons pour raconter son histoire singulière, entre 
celle de sa culture Maori, le rugby néo-zélandais et une dévotion au blues sans faille.



Dimanche 14 novembre 2021 à 20 h
Jason Brokerss  HUMOUR

Tarif Plein :
24€

Tarif Gouvy : 
20€

Le parcours de Jason est aussi atypique que son humour. Aujourd’hui, 2 ans après 
ses premiers pas sur scène, il fait partie du Jamel Comedy Club et part en tournée.
En plus de la scène, Jason travaille également beaucoup dans l’ombre en qualité  
d’auteur sur de nombreux projets.

Tarif Plein :
29€

Tarif Gouvy : 
25€

Samedi 27 novembre 2021 à 20 h
Kyan Khojandi - Une bonne soirée  HUMOUR

Tarif Plein :
24€

Tarif Gouvy : 
20€

« Un jour je suis né. Depuis, j’improvise. »
Kyan Khojandi se fait connaître par le public de Canal+ avec la série Bref, qu’il a 
créée avec Navo et dont il interprète le rôle principal. Depuis il enchaîne tournée, 
films, et petits rôles dans des clips vidéos ! Bref, à ne pas rater !



Mercredi 1er décembre 2021 à 20 h
Florent Peyre - Nature  HUMOUR

Tarif Plein :
24€

Tarif Gouvy : 
20€

Sans fard et sans artifice, Florent interprète tous les membres d’une troupe de 
comédie musicale, un soir de première. Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, 
il incarne simultanément plus d’une vingtaine de personnages et pas moins de 5 
animaux (dont 4 en voie de disparition) dans une performance unique et jubilatoire !
Mise en scène d’Éric Metayer et avec des musiques originales de Pascal Obispo !



Samedi 4 décembre 2021 à 20 h
Dave Finnegans Commitment’s  CONCERT

+ Jessie Lee & the Alchemists ! (1re partie)

Tarif Plein :
24€

Tarif Gouvy : 
20€

The CommitmentsThe Commitments, le film mythique d’Alan Parker fête ses 30 ans en 2021. À cette 
occasion, le Gouvy vous propose de revivre la B.O du film en live avec Dave Finnegan 
(alias Mickah «coup de boule» Wallace dans le film) et ses Commitments. 9 musiciens 
sur scène rien que pour vous ! La BO de The Commitments s’est écoulé à plus de  
12 millions d’exemplaires. Venez savourer le meilleur de la Soul avec une petite Guinness !

Jessie Lee & the Alchemists !Jessie Lee & the Alchemists !
La chanteuse-guitariste Jessie Lee et le guitariste Alexis « Mr. Al » Didier – créateurs 
et co-leaders du projet – soutenus par la basse grondante de Laurent Cokelaere, le 
groove imparable de Stéphane Minana à la batterie et l’orgue magistral de Laurian 
Daire ont frappé à la porte d’entrée du grand bain musical. Les premières louanges 
n’allaient pas tarder.

Tarif Plein :
20€

Tarif Gouvy : 
16€



Samedi 11 décembre 2021 à 20 h
Laura Cox + Knuckle Head  CONCERT

Tarif Plein :
26€

Tarif Gouvy : 
22€

Laura CoxLaura Cox
Après s’être fait connaître sur YouTube grâce à des reprises de standards de 
Rock et Blues (380 000 abonnés – 90 millions de vues), Laura Cox a réussi à 
s’imposer comme la chanteuse-guitariste la plus en vue de la scène Rock française, 
grâce à son premier album Hard Blues Shot (2017). 
Trois ans plus tard, après des dizaines de concerts un peu partout en Europe, dans 
des salles et festivals de plus en plus importants, Laura Cox revient avec son 
deuxième album Burning Bright. Enregistré aux mythiques studios ICP, masterisé 
par le grand Howie Weinberg (Aerosmith, Oasis, The White Stripes), Burning Bright 
propose 10 bombes Rock, teintées, selon les morceaux, de Blues, de Classic Rock 
voire de Hard Rock. 

Knuckle HeadKnuckle Head
Un duo en liberté, une ruée vers le fuzz, vers un Ouest américain fantasmé. Deux 
fuzz cowboys, Jack & Jock, qui sentent l’essence et la poussière. Un chanteur 
guitariste (Jack) aux racines country et blues qui se gave de stoner, de psychedelic 
et de desert rock, de doom et de sludge metal. Un batteur (et guitariste), Jock, 
inconditionnel dévoreur de hard rock, de rock sudiste et de hip hop alternatif. Duo 
bouillonnant et sexy, roots et dirty, Knuckle Head engloutit les kilomètres et les 
concerts comme un gang de outlaws en cavale sous un soleil de plomb. Une alchimie 
explosive de blues graisseux et de heavy rock, de slides et de riffs rugueux. Bikes, 
Bourbon and Gazoline ! 

Tarif Plein :
22€

Tarif Gouvy : 
18€



Samedi 18 décembre 2021 à 20 h
Dedo - Biafine HUMOUR

Dimanche 19 décembre 2021 à 18 h
Tap Factory  SPECTACLE MUSICAL

Tarif Plein :
20€

Tarif Gouvy : 
16€

Tarif Plein :
26€

Tarif Gouvy : 
22€

Vous l’avez vu avec les Princesses Leya en octobre 2020 au Gouvy , il revient !!
Après son stand up « Prince des Ténèbres » sur Netflix et 4 années à jouer « Killing 
Joke », Dédo revient pour un nouveau spectacle.
Loin des clichés sur le métal et les métalleux, Dédo continue à explorer l’absurde,  
la vie, et tout ce qu’il y a entre les trois.

Un savant mélange de claquettes, danse urbaine, percussions et acrobaties, mené 
tambour battant par une troupe d’artistes reconnus mondialement. Un puissant 
cocktail alliant performances, humour et fantaisie, un univers « Chaplinesque » 
qui séduira petits et grands. Les rythmes parfois puissants, parfois très fins, 
pénètrent et font vibrer les corps et les esprits du public.
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À venir,
la gazette 2022 !


