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Édito
Le Gouvy revêt ses habits de lumière…
La 1re saison du Gouvy a été un succès 
et la nouvelle grande salle de spectacle 
de Moselle-Est a trouvé sa place dans 
le paysage culturel de notre région. 
Beaucoup de monde pour les spectacles, 
beaucoup de réservations pour des 
entreprises et diverses associations, 
le Gouvy donne une nouvelle image de 
Freyming-Merlebach plus dynamique, 
plus vivante, plus moderne qui rejaillit sur 
toute la Communauté de Communes. La 
qualité des programmes proposés, mais 
également les conditions de confort et 
d’accueil de cette magnifique salle y sont 
pour beaucoup ainsi que l’enthousiasme 
de l’équipe qui l’anime et la gère. Pour la 
nouvelle saison, l’équipe du Gouvy vous 
a concocté un savant cocktail d’humour, 
de nouveautés, de spectacles et d’artistes 
confirmés, de musiques du monde et 
classique, de rock, de blues et de jazz tout 
en faisant la part belle à de nombreux 
artistes locaux ou à des shows quelque 
peu délirants voire même déjantés. Fort 
d’une cinquantaine de spectacles, cette 
2e saison du Gouvy sera complétée par 
quelques spectacles surprises qui ne 
seront dévoilés qu’au cours des mois 
qui viennent et bien entendu par toutes 
les initiatives privées ou publiques qui y 
seront organisées que cela soit sous forme 
de spectacles, colloques ou conférences. 
Toute l’équipe du Gouvy se tient à votre 
disposition afin de vous faire découvrir 
cette nouvelle saison culturelle 2018/2019.

Pierre Lang 
Président de la Communauté  

de Communes de Freyming-Merlebach

Ouverture de saison : vendredi 14 septembre à 20 h

The Queen French World Tour  
& La Fanfare Couche Tard
The Queen French World Tour
Présenté par la Compagnie Deracinemoa et Joanna Bassi
Plus qu’un spectacle, un road movie. Un majordome so british, deux horse-guards 
imperturbables, un tapis rouge, deux marches et l’Union Jack… L’irrésistible 
monarque est annoncée ! Une tournée épique d’une reine décomplexée à la conquête 
de nouveaux sujets. God save the Queen…

La Fanfare Couche Tard 
Amoureux des musiques de l’est, klezmer et balkaniques, emprunts d’une énergie 
nucléaire, mâtinée d’un humour fin et spirituel, la Fanfare Couche Tard est à la 
musique ce que le 4x4 est aux voyages. Grégory Blaud (clarinette), Florian Valloo 
(saxophone), Nathanaël Bianconi (accordéon), Patrice Komlanz (sousaphone), 
Robin Veyssière (percussion et batterie).

 Entrée libre mais réservation obligatoire

Samedi 22 septembre à 20 h 

Claudio Favari, 
hommage à Aznavour
Claudio Favari, guitariste virtuose et chanteur, voue une véritable admiration au 
grand Charles Aznavour. Son style synthétise bien l’influence de Django Reinhardt 
et de l’école américaine du jazz. De plus Claudio est un formidable chanteur dans la 
lignée des crooners manouches…
Il rendra un vibrant hommage à Monsieur Aznavour lors de ce concert au Gouvy, 
reprenant ses plus grands succès : La bohème, For me… Formidable, La mamma, etc. 

 Tarif normal : 15 euros - Tarif Gouvy : 12 euros

Samedi 29 septembre à 20 h 

Les Glandeurs Nature 
Le bal des pompiers

Pour leur troisième venue dans notre 
ville, les Glandeurs Nature – alias Néné et 
Bichoko – ont enfilé leur tenue de sapeur-
pompier. Après avoir amusé le public avec 
leurs tentatives de recherche d’emploi en 
septembre 2017, ils ont désormais envie 
de sauver des gens. « Tout le monde a sa 
chance chez les pompiers », se convint 
Néné. Bichoko, le grand benêt, le croit sur 
parole. Lui, tout ce qui l’intéresse c’est 
d’« aller en intervention avec le camion 
qui fait pin-pon ! ».
« Le bal des pompiers » est le nouveau 
spectacle des Glandeurs Nature.

 Tarif normal : 15 euros - Tarif Gouvy : 12 euros

Samedi 6 octobre à 20 h

Lorraine Jazz Big Band 
& Samson Schmitt

Interprétant un jazz très accessible, le Lorraine Jazz Big Band a déjà foulé quelques 
belles scènes en France comme à l’étranger, a participé à plusieurs retransmissions 
télé ou radio et a également accompagné des musiciens de renommée mondiale 
comme Pee Wee Elis, Fred Wesley ou récemment encore Éric Marienthal, consacré 
par ses pairs meilleur saxophoniste au monde avec David Samborn. Le Lorraine Jazz 
Big Band partagera la scène pour la 2e fois avec un autre géant de notre scène locale, 
Samson Schmitt. 
  Tarif normal : 15 euros - Tarif Gouvy : 12 euros

Samedi 13 octobre à 20 h

Ce n’est pas du tout 
ce que tu crois 
Au lendemain de son enterrement de vie de garçon, 
Stan ne se souvient plus de rien. Il se réveille avec 
une migraine, une gueule de bois, et… Une femme 
dans son lit ! Ça ne serait pas un problème si Élise, la 
future mariée, n’avait pas décidé de débarquer avec 
Marie-Carmen, sa mère, pour faire les présentations. 
Pour Stan, la journée de l’enfer commence, car 
Marie-Carmen a un caractère bien trempé et elle est 
décidée à pousser son futur gendre à bout ! 
Avec : Norbert Tarayre, Daniele Évenou, Séverine 
Ferrer, Élodie Wallace et Manu Rui Silva.
Une comédie d'Élodie Wallace et Manu Rui Silva.

 Tarif normal : 28 euros - Tarif Gouvy : 24 euros

Mardi 16 octobre à 20 h

Smaïn : je reviens 
me chercher
Les souvenirs se bousculent, Smaïn se raconte, 
se projette comme un tourbillon d’émotion où la 
mémoire se délivre de ses friands moments de vie. 
Au détour d’une chanson, d’un texte où virevolte 
son humour enchanteur, Smaïn joue le jeu et se 
libère de son histoire. Avec humilité, il parcourt sur 
scène ses années d’enfance, ses années douleurs 
pour nous transporter dans une intimité sans égal. 
Smaïn est, et devient l’ami, le frère, celui qui arpente 
aujourd’hui l’espace des jours heureux, qui partage 
la table et nourrit chacun de nous de vitalité et tout 
cela, pour notre immense joie.

 Tarif normal : 20 euros - Tarif Gouvy : 16 euros
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Samedi 3 novembre à 20 h 

Escape Room – M.E.C., Mission d’Escorte Cosmique 
Avec la participation de L@ Médiathèque et des Tables de l’Imaginaire : découvrez la salle Gouvy comme vous ne l’avez jamais vue ! Inédit : un jeu grandeur nature entre 
escape game et enquête policière géante ! Le but du jeu ? Les 5 musiciens du groupe M.E.C. ont été enlevés ! Afin de leur permettre de se produire en concert à 21 h 30, les 
joueurs devront passer dans 5 escapes rooms différentes afin de résoudre des énigmes et de récolter des indices. Seuls ou en équipe, en famille ou entre amis, les participants 
devront accomplir la mission qui leur est confiée en circulant dans les espaces emblématiques de la salle de spectacle, des lieux habituellement fermés au public. 
M.E.C. - Mission d’Escorte Cosmique : mélant musique au sonorité électro/80s/90s, chants et chorégraphies « Boys band », M.E.C. (Mission d’Escorte Cosmique) raconte 
l’histoire d’un équipage dont l’objectif est de mener en lieu sûr les derniers représentants de l’humanité (le public) menacés par un danger imminent. Les 5 protagonistes 
issus directement d’un univers de science-fiction caricatural vont donc tenter de mener le public sain et sauf à destination à l’aide de chansons et d’interactions. Mais bien 
sûr, rien ne se passe comme prévu.

 Tarif normal : 16 euros - Tarif Gouvy : 12 euros

Dimanche 18 novembre à 19 h 30 

Teacup Monster + Black Box Revelation + Triggerfinger
19 h 30, Teacup Monster : avec de nombreuses tournées remarquées dans toute la France, Teacup Monster enchaine également 
de prestigieuses premières parties tels que Fishbones, Mademoiselle K ou encore Keziah Jones ! Sur scène, le groupe propose un 
rock à haute tension mis au service d’un groove précis et d’une voix singulière. 

20 h 30, Black Box Revelation : le groupe belge Black Box Revelation revient cet 
automne avec son 5e album, le plus intime à ce jour. Le chanteur Jan Paternoster a 
creusé au plus profond de son âme pour trouver de nouvelles inspirations. Chaque 
titre de l’album résonne avec des paroles fortes et une rythmique entraînante. 

21 h 30 - Triggerfinger : toujours en costume, le power trio composé de Ruben Block 
au chant et à la guitare, Monsieur Paul à la basse et Mario Goossens à la batterie, nous 
délivre un rock pur et carré, non dénué d’un sens de l’humour, lorgnant vers le punch 
de Motörhead, le groove de Marc Bolan et l’énergie de Chuck Berry. Au fil de ses nombreuses tournées, la furieuse machine à riffs, 
Triggerfinger s’est forgée une très solide réputation live ainsi qu’un son cru et gras qui sied parfaitement à son répertoire. Ça pulse 
et le public en redemande !

 Tarif normal : 24 euros - Tarif Gouvy : 20 euros

Vendredi 19 octobre à 20 h 

Gliz + Wille and The Bandits 
Gliz 
Débauchez un tuba d’une fanfare, 
arrachez des patterns rock à une batterie 
groove, shootez dans le banjo de papy, 
électrifiez cet instrumentarium anté-
vintage décalé… le son de Gliz est là : 
organique, roots et moderne, sensible et 
brutal. Gliz n’a peur de rien, se moque 

des codes et envoie une musique riche, unique et saisissante.

Wille and the Bandits 
Originaire du sud-ouest de l’Angleterre, 
la musique de Wille and the Bandits 
est un mélange de folk, rock et blues 
roots. Considérés comme l’équivalent 
européen du John Butler Trio, ils ont été 
révélés au grand public en ouverture de 
Status Quo, Deep Purple et également 
de Joe Bonamassa à l’Olympia ! Amateurs de blues, ne manquez pas ce rendez-vous 
exceptionnel avec Wille and the Bandits.

 Tarif normal : 20 euros - Tarif Gouvy : 16 euros

Mercredi 7 novembre à 20 h 

Ahmed Sylla : « Différent »
Allys Spectacles & Robin Production 
présentent : Ahmed Sylla, « Différent ».
Découvrez « Différent », le tout nouveau 
spectacle d’Ahmed Sylla ! Après avoir séduit le 
public avec son dernier one man show « Avec 
un grand A » et un détour par les plateaux 
de cinéma, Ahmed revient sur scène grandi 
d’expériences.
Auteurs : Ahmed Sylla, Moussa Sylla, Thomas 
Pone, Varante Soudjan. 
Metteur en scène : Moussa Sylla.
Allys Spectacles & Robin Production.

 Tarif normal : 28 euros - Tarif Gouvy : 24 euros

Samedi 27 octobre à 20 h

Komanski + Pigalle
Komanski
Duo délirant à mi-chemin entre Rémi 
Bricka et Didier Super, Komanski a 
déjà fait d’illustres premières parties : 
Steve’N’Seagulls, Les Fatal Picards, Cock 
Robin, Giedré. Ils sont beaux, drôles et 
rafraichissants, les textes sont décalés 
à souhait, bourrés de jeux de mots, et 
surtout, ils sont à prendre au 8e degré ! 

Pigalle
Hors du temps, hors des normes, hors des 
étiquettes, Pigalle avec François Hadji-
Lazaro revient sur les routes. La musique 
repart sans limite de style, sans limite 
d’époque. Certains instruments bien 
« rock » côtoient ceux du monde entier avec 
encore de nouveaux objets sonores, sans 
peur de mélanger un cromorne baroque 

avec des samples synthétiques. Chaque morceau a son propre paysage musical et les 
arrangements adaptés à chaque ambiance. 

 Tarif normal : 20 euros - Tarif Gouvy : 16 euros

Vendredi 9 novembre à 20 h

Sur la route de Madison
Francesca Johnson semble vivre une vie de famille 
sans heurt. Un jour de l’été 1965, alors que son mari 
et ses enfants sont partis à une foire dans l’Illinois, le 
photographe Robert Kincaid lui demande sa route. 
L’amour, celui qui n’arrive qu’une fois dans une 
vie, s’abat sur eux et les quatre jours qu’ils passent 
ensemble les marqueront à jamais, quand bien même 
Francesca ne peut se résoudre à abandonner sa famille. 
Ce renoncement brise leur cœur, mais le souvenir de 
ces quatre jours les aide à continuer à vivre. 
Adaptation du célèbre film de Clint Eastwood. 
Avec Clémentine Célarié et Aurélien Recoing.

 Tarif normal : 28 euros - Tarif Gouvy : 24 euros
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Vendredi 23 novembre à 20 h 

Triophone + Grégory Ott Trio
Triophone 
Franck Wolf, saxophoniste attitré 
de Biréli Lagrène depuis 2004, nous 
présente Triophone, un trio basse, 
batterie, saxophone. Entouré de deux 
amis de longue date, Pilou Wurtz à la 
basse électrique et Didier Hoffmann à la 
batterie, il forme ce groupe en 1996 avec 

pour objectif la création d’un répertoire de compositions communes ou personnelles.

Grégory Ott Trio 
Grégory a étudié le piano classique et le 
jazz au Conservatoire National de Région 
de Strasbourg. Il accompagne notamment 
Tcheky Karyo, l’orchestre philarmonique 
de Strasbourg, Matskat, Claude Salmieri 
Quintet, Steve Ferrone, Lisa Doby. Ways, 
ce 4e opus du Grégory Ott Trio, marque l’arrivée de Gautier Laurent, contrebassiste 
prisé de la scène jazz européenne. Aux baguettes créatives et mélodiques, Matthieu 
Zirn officie avec toujours plus d’intensité. Deux guest-stars, le saxophoniste Franck 
Wolf et le guitariste chanteur Yannick Eichert viennent ajouter un supplément d’âme.

 Tarif normal : 15 euros - Tarif Gouvy : 12 euros

Vendredi 30 novembre à 20 h 

Élodie Poux :  
le Syndrome du Playmobil 

Élodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on la 
reconnaît. Avec son nom de famille à coucher 
dehors et son lourd passé d’animatrice 
petite enfance, cette trentenaire à l’humour 
libérateur impose sur scène, en quelques 
minutes, son univers faussement naïf. Au 
travers de personnages tous plus ravagés 
les uns que les autres, et d’un stand up 

cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses 
aventures ! « Cet humour est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! ». 

 Tarif normal : 24 euros - Tarif Gouvy : 20 euros

Mercredi 12 décembre à 10 h (scolaires) et 18 h (tout public)

Tatie Jambon
Bossa, samba, pop, électro… Un concert familial, rock’n’roll et généreux, comme 
Tatie Jambon ! Tatie Jambon est LA tatie idéale. Avec ses deux acolytes Sébastien 
Buffet (percussions, chœurs) et Philippe Begin (guitares, chœurs), elle interprète des 
chansons des deux albums jeunesse Tous au lit ! et Tous Heureux ! (Éd. Des Braques). 
Le yoga du rire, Il était une fois, L’amour arc-en- ciel, En avant, Planète rose… On chante, 
on rit et on reprend en chœur des refrains qui vont devenir à coup sûr des références 
intergénérationnelles. Car c’est là la force de ce spectacle : petits et grands partagent 
un moment joyeux et en retirent aussi le plus beau des cadeaux, réfléchir au bonheur 
chacun à son niveau, avec ses ressentis et son vécu. Les petits jubilent, chantent et 
tapent des mains en reprenant « Allez c’est l’heure mon petit bouchon, viens faire un 
mimi à Tatie Jambon » et les grands se délectent des remarques très deuxième degré 
de Tatie.
Un spectacle co-écrit par Valérie Bour et Marianne James.
Musiques Sébastien Buffet avec Philippe Begin et Marianne James.

 Tarif normal : 12 euros - Tarif Gouvy : 10 euros

Samedi 15 décembre à 15 h

Les Weeper Circus : « n’importe Nawak »
C’est l’histoire de cinq personnages mystérieux qui ont fait le tour du monde avec 
leur musique. Des histoires, ils en ont à vous raconter car ils sont allés partout, mais 
alors vraiment partout ! Les personnages sont absurdes et surréalistes. « N’importe 
nawak ! » est un spectacle s’adressant aux petits, mais aussi aux grands enfants, qui est 
bourré de bonne humeur, d’humour et de magie. S’y croisent des grands classiques 
de la chanson enfantine et des chansons inédites. Weepers Circus est né à Strasbourg 
à la fin du vingtième siècle. À leurs débuts ils sont influencés par des artistes rock 
britanniques et américains, tels les Beatles, Pink Floyd ou Led Zeppelin.

 Tarif normal : 12 euros - Tarif Gouvy : 10 euros

Samedi 8 décembre à 20 h 

La Soupière

La troupe Prof’Théâtre de Saint-Avold, 
dirigée par Andrée Ruppert, présente 
une comédie de Robert Lamoureux. La 
robinetterie Dubard est au bord de la 
faillite. Paul Dubard, qui dirige l’entreprise 
familiale depuis des années a, à plusieurs 
reprises, fait appel à la générosité de sa 
tante Violette. Cette fois, stop ! Germaine, 
la nouvelle bonne de la tante, lui propose 
d’éliminer la tante, moyennant une 
juteuse commission. Paul se montre 
intéressé : on cassera la vieille soupière 
et à nous la pâtée ! La suite amènera bien 
entendu gags et rebondissements comme 
dans toute bonne comédie. 
Mise en scène, Andrée Ruppert. 

 Tarif normal : 12 euros - Tarif Gouvy : 10 euros

Dim. 16 décembre à 15 h 

Opus 57 :
du rififi à Crugnolstein

Hôtel Crugnolstein-Tout-en-pierres (Vosges). 
Réveillés brutalement en pleine nuit par 
un très gros bruit, les membres d’une 
chorale constatent que l’un des leurs 
(le Chef !) a disparu. Enlèvement ? Fuite ? 
Urgence ? Tout au long de la nuit, à partir 
des maigres indices laissés par le disparu, 
les choristes explorent intensément les 
solutions possibles, jusqu’à l’absurde. 

 Tarif normal : 12 euros - Tarif Gouvy : 10 euros

Jeudi 6 décembre à 20 h 

Blond and Blond and Blond : 
« Hømåj à la chonson française »

Tø, Glär et Mår Blond, frère et soeurs, 
chantent ensemble depuis leur tendre 
enfance suédoise. De culture scandinave, 
ils n’en nourrissent pas moins une curiosité 
insatiable pour la France et un amour 
immodéré pour les classiques connus et 
moins connus de notre répertoire musical. 
Hømåj disent-ils en chœur et c’est avec une 

singularité surprenante qu’ils interprètent, réécrivent, détournent et même retournent 
leurs chansons préférées. Hømåj est écrit, joué et chanté avec brio par trois artistes aux 
talents multiples, fantasques et à la créativité débordante ! 
Artistes : Tø, Glär, Mår Blond. Metteur en scène : Éric Métayer.

 Tarif normal : 24 euros - Tarif Gouvy : 20 euros

Mercredi 28 novembre à 20 h 

Face à face
Cinq couples, cinq situations, cinq 
possibilités ! Peut-on trouver l’amour 
grâce aux petites annonces ? Robert n’est 
pas vraiment intéressé par les femmes et 
son assistante Cathy ne désespère pas de 
se marier avec lui. Michel est sur le point 
de recevoir un César quand sa femme 
Christine râle déjà de le voir repartir en 
tournée. Norbert et Babeth ont décidé 
de partir en vacances en Espagne pour 
finaliser leur divorce tout en se noyant 
dans les cocktails. Vanessa se marie 
pour la troisième fois à la consternation 
de son frère Jean-Louis, le tout avec une 
robe ressemblant à un parachute. « Face à 
Face » est un hilarant hommage à la force et à la folie du coeur humain.
Comédie de Peter Quilter.
Avec : Martin Lamotte et Véronique Genest.
Metteur en scène : Thomas le Douarec.

 Tarif normal : 28 euros - Tarif Gouvy : 24 euros
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Samedi 2 février à 20 h 

Kevin Razy 
Kevin Razy vous fait rire dans son 
émission TV et sur internet… Mais là 
où il est le plus drôle, c’est sur scène. 
Son allure et son flow n’ont d’égal que 
la finesse de son humour. Il est le seul 
humoriste à avoir sa propre émission 
de télévision : « Rendez vous avec Kevin 
Razy » sur Canal +. Avec esprit, il pose un 

regard - son regard - unique sur la société, les religions, la réussite, le monde et ses 
dirigeants. Comédien de génie, Kevin incarne les acteurs de notre vie quotidienne 
avec justesse. Punchlines et ondes positives… pour un soir, changez de regard !

 Tarif normal : 20 euros - Tarif Gouvy : 16 euros

Vendredi 8 février à 20 h 

Duels à Davidéjonatown avec Artus
Un western vraiment à l’ouest ! À 
Davidéjonatown, un patelin perdu du 
Far-West, les habitants ont coutume de 
choisir leur nouveau shérif en opposant 
les candidats dans des duels à mort. Billy, 
modeste éleveur de cochons pacifiste et 
chétif, apprend qu’il a été inscrit à son 
insu à la mortelle compétition, alors qu’il 

ne sait même pas se servir d’un revolver… Billy deviendra-t-il le nouveau shérif et 
pourra-t-il épouser Jane, la pute du saloon ? Amateurs de bluettes s’abstenir, ça va 
canarder ! Déconseillé aux moins de 12 ans.

 Tarif normal : 28 euros - Tarif Gouvy : 24 euros

Samedi 2 mars à 20 h 

Chris Slade Timeline

Le batteur d’AC/DC a un CV énorme : il commence sa carrière pro avec Tom Jones en 
1963 ! Il tourne également avec de nombreux artistes dont David Gilmour. Chris Slade 
rejoint AC/DC sur le mythique album Razors Edge. Sa puissance, sa mise en place 
diaboliquement métronomique et son kit avec les 2 grosses caisses latérales marquent 
l’histoire du Rock : le AC/DC Live At Donington en est un témoignage brûlant. Il est 
de retour dans AC/DC en 2015. En parallèle, il propose avec les 5 musiciens de son 
groupe Chris Slade Timeline un set retraçant le côté rock/hard rock de sa carrière.

 Tarif normal : 24 euros - Tarif Gouvy : 20 euros

Vendredi 22 février à 20 h 

Acoustic Affinités
Après 20 ans d’existence et plus de 400 
concerts, le groupe de Saint Avold s’affirme 
dans la chanson à dominante acoustique 
et poursuit sa route musicale aux accents 
singuliers. En portant son regard sur les 
choses de la vie, le groupe épingle avec 
humour et réalisme notre société et ses 
dérives. Acoustic Affinités utilise les voies 
de la chanson, du rock, du jazz et même du reggae sans jamais se prendre au sérieux !

 Tarif normal : 12 euros - Tarif Gouvy : 10 euros

Mardi 26 février à 20 h 

Frank Truong 
1 h 15 d’étrange, de convivialité, 
d’émotions et… De rire. Totalement 
personnalisable le close-up digital est le 
must ! Dans son spectacle, Frank Truong 
bouscule les règles du mentalisme en 
rendant la discipline drôle et inattendue. 
Vous serez tour à tour bluffés, étonnés, 

amusés, agacés mais sans doute séduits par cette performance de mentalisme 
revisitée avec audace et humour par un artiste hors pair.

 Tarif normal : 20 euros - Tarif Gouvy : 16 euros

Dimanche 20 janvier à 18 h 

Glenn Miller Memorial Orchestra :  
le meilleur des années Swing
17 musiciens, 1 chanteur et 1 chanteuse. Ce nouveau spectacle créé et dirigé par 
Frank White célèbre plus de 30 ans d’existence du fameux Big Band The Glenn Miller 
Memorial Orchestra. Le chanteur de l’orchestre Paul Wood rendra un vibrant hommage 
à Frank Sinatra bien évidemment, sans oublier quelques belles surprises ! L’orchestre 
jouera les morceaux les plus connus de Glenn Miller ainsi qu’une sélection de hits des 
big bands de l’ère du Swing comme bien évidemment In The Mood, Moonlight Serenade 
et bien d’autres surprises encore…

 Tarif normal : 28 euros - Tarif Gouvy : 24 euros

Vendredi 25 janvier à 20 h 

Aliel + Réunion
Lorsque le jazz percussif de Jean-Marc Robin rencontre les mélodies insulaires du 
chanteur et guitariste Fabrice Legros, une musique teintée de Maloya et de jazz afro 
s’impose. À la recherche de celui qui pouvait assurer cette fusion musicale originale, 
il rencontre le guitariste chanteur Yannick Eichert (Osh) d’esthétique Soul, lequel est 
d’emblée séduit par ce projet sortant des sentiers battus. 
Avec : Jean-Marc Robin (batterie), Claire Chookie Jack (basse), Yannick Eichert 
(guitare, voix), Grégory Ott (piano).

 Tarif normal : 15 euros - Tarif Gouvy : 12 euros

Dim. 27 janvier à 15 h 

Théâtre en Platt : 
Andenke us Portofino !

Un samedi matin un mariage se prépare 
dans une maison. Il y a le père Gaston, un 
« chercheur » (à Pôle Emploi), son épouse 
Emmy et leur fille Justine. Ils sont en plein 
préparatifs et attendent avec anxiété la 
venue de la mère du fiancé, Mme Lacôme.
La famille de Gaston ne roule pas sur 
l’or, mais Justine a fait croire à son fiancé 
Silvio, que son père avait une grande 
propriété dans le Larzac où il élève des 
escargots. Pour ne pas être en reste, 
Silvio a fait croire à Justine que sa mère 
était directrice d’une grande enseigne 
de cosmétiques, alors qu’elle n’a jamais 
quitté son deux pièces cuisine. On 
attend les invités et aussi la tante Mimi 
et son neveu Fiffi, qui doivent revenir de 
Portofino où ils ont passé deux semaines 
de vacances dans un camping. Mais avec 
l’arrivée des uns et des autres, rien ne 
se passe comme prévu… Il y aura de 
nombreux rebondissements avant de 
pouvoir célébrer le mariage.
Par le Grundviller Platt Theater.

  Tarif normal : 12 euros 
Tarif Gouvy : 10 euros
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Samedi 9 mars à 20 h 

Un couple à deux battants

Antonia ne supporte plus les infidélités 
incessantes de son mari. Il lui propose 
une nouvelle manière d’envisager la 
vie de couple… Un couple libre. Cette 
comédie satirique, drôle et vive est un 
régal de situations piquantes et répliques 
cinglantes. Sulfureuse satire sur la liberté 
conjugale à sens unique ! Caustique, 
ravageur et jubilatoire.
Par le Théâtre de la Parole avec : Sophie 
Greff et Dimitri Drandarevski.
Mise en scène : Kristina Drandarevska.

 Tarif normal : 12 euros - Tarif Gouvy : 10 euros

Vendredi 5 avril à 20 h 

Akim Omiri 
À tout juste 30 ans, Akim Omiri a déjà 
vécu plusieurs vies : Homme à tout faire 
au Havre, spéléologue à Neuilly, rescapé 
d’un cancer à Rouen, boxeur titré 
mais pas pro, célibataire trop endurci, 
amoureux transi, étudiant touriste, 
chômeur heureux, auteur mais pas pour 
lui, comédien juste dans sa vie, réalisateur 
assisté, il a joué au cinéma avec Dany 
Boon… mais ce qu’il a toujours voulu 
faire c’est humoriste. 

  Tarif normal : 20 euros 
Tarif Gouvy : 16 euros

Vendredi 15 mars à 20 h

Vérino
Quand humour et intelligence se mêlent… Le bijou du stand up ! Touchant de sincérité, 
drôle, passionné mais aussi maladroit et follement humain, Vérino est « juste assez 
intelligent pour voir qu’il ne l’est pas… ». Après plus de 300 représentations et 100 000 
spectateurs, Vérino prolonge son spectacle dans une version enrichie, avec toujours 
autant de maturité et de dérision.

 Tarif normal : 20 euros - Tarif Gouvy : 16 euros

Samedi 23 mars à 20 h 

Jewly + No one is innocent 
Quand Kemar évoque les raisons qui l’ont 
poussé à monter No One Is Innocent, à 
savoir « en avoir assez de cette daube qui 
passe à la radio ou à la télé, des produits 
musiques frelatés qu’on nous vend 
comme du frais », on comprend l’envie et 
le succès d’un groupe épidermique qui 
a su trouver sa place au sein des plus 
grands du live. No one a tracé sa route, 
ses membres jouent chaque concert, 
comme si c’était le dernier. Tous ceux qui 
ont pu les voir sur scène le savent, les No 
One restent un phénomène live et leur 
réputation scénique n’est plus à faire, 

chaque concert se joue comme si c’était le dernier.

Jewly, c’est une voix chaude et puissante, 
hors du commun qui se montre tendre 
ou… féroce ! Sa voix et son jeu de scène 
ne sont pas sans rappeler Nina Hagen 
ou encore Janis Joplin. Jewly sur scène, 
c’est de la grande tendresse mélangée à 
de la dynamite. Au fil des titres, Jewly est 
bouleversante. C’est du rock et du bon 
rock. 

 Tarif normal : 20 euros - Tarif Gouvy : 16 euros

Samedi 30 mars à 20 h 

Dîner de famille 
À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre 
souhaite demander à ses parents d’être 
les témoins de son mariage. Son père, 
animateur de tv parisien, et sa mère, 
femme au foyer provinciale, sont fâchés 
depuis sa naissance. Alexandre va utiliser 
de faux prétextes pour les réunir… Le 
dîner de famille va-t-il totalement partir 
en vrille ?
Auteurs : Joseph Gallet, Pascal Rocher
Avec : Joseph Gallet, Emmanuelle Graci 
(le mariage nuit gravement à la santé ) et 
Jean Fornerod.

  Tarif normal : 20 euros  
Tarif Gouvy : 16 euros

Samedi 27 avril à 20 h 

Rosedale + Geno Washington 
and the Ram Jam Band

 Tarif normal : 20 euros - Tarif Gouvy : 16 euros

Vendredi 3 mai à 20 h 

Fary
C’est à 11 ans que Fary découvre la scène et commence à écrire ses premiers sketchs, poussé par son oncle. En seconde, il fait rire 
Jessy Troja, sa prof d’histoire qui lui propose l’année suivante de travailler ensemble sur son premier spectacle. On le retrouve 
dans l’émission On n’demande qu’à en rire sur France 2 en 2009. Fary s’inscrit alors aux cours Florent, il enchaine les scènes 
ouvertes. Par la suite, il intègre la troupe du Jamel Comedy Club. Après un détour sur Netflix, Fary nous présente son deuxième 
spectacle !

 Tarif normal : 28 euros - Tarif Gouvy : 24 euros

Rosedale est un groupe de blues/rock 
fondé en 2016 par la chanteuse Amandyn 
Roses et Charlie Fabert (guitariste de Fred 
Chapellier, Paul Cox, Janet Robin…). Vous 
avez pu les écouter lors de la clôture du 
Gouvy la saison passée ! Leur musique est 
un mélange d’influences traditionnelles 
et modernes qui prend toute son ampleur 
sur scène. Après seulement quelques 
mois d’existence, Rosedale est déjà 
demandé et programmé en 2017 sur un 
grand nombre de festivals dans toute la 
France. C’est donc une découverte à ne 
pas manquer.

Geno Washington est un chanteur 
americain, maître de Soul Music. 13 
albums depuis… 1966 ! Il a partagé 
l’affiche avec James Brown, The Rolling 
Stones, Bo Diddley and The Everly 
Brothers pour ne citer qu’eux. L’un des 
derniers Soul man.
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Samedi 8 juin à 20 h 

Tiphaine Wary – Aelle
Tiphaine, pétillante jeune femme auteur-
compositeur-interprète, a une plume 
qu’elle utilise avec talent pour nous faire 
pénétrer dans son univers. Les chansons 
se suivent et ne se ressemblent pas, ces 
petites tranches de vie savent parler aux 
jeunes comme aux moins jeunes. Voilà 
la magie de Tiphaine, en quelques titres 
elle vous embarque dans un tourbillon de 
sentiments, qui nous sont tous familiers. 

Il y a des rencontres qu’on n’oublie 
pas. Taillée pour le rire au bord des 
larmes, Aelle a ce quelque chose en 
plus, « possède l’étoffe des grandes. De 

celles au magnétisme fou qui n’ont qu’un 
dénominateur commun : savoir toucher le 
cœur ». La plume est élégante et profonde 
pour cette originale chanson française 
pop aux paysages sonores puissants et 
organiques. On dit de cette fille aux yeux 
noirs comme des promesses, qu’elle a « le 
feu sacré des planches ».

  Tarif normal : 12 euros 
Tarif Gouvy : 10 euros

Samedi 18 mai à 20 h 

Les Chapeaux Noirs + Leeway
Un pied dans la liberté du jazz, un autre 
dans l’énergie du rock et la transe des 
musiques électroniques, les deux mains 
dans l’érotisme sexy d’une musique 
innovante, Les Chapeaux Noirs évoluent 
autour d’une musique en perpétuel 
mouvement et une insatiable recherche. 
Après deux albums (Éponyme, 2011 - Lost 

Opus, 2015) et un EP (INK Extended Play, 2013) salués par la critique, Les Chapeaux 
Noirs cèdent à toutes les iconoclasteries dans leur nouvelle création : Alma.

En quelques années, le trompettiste 
Vincent Payen (Electro Deluxe, C2C, 
Hocus Pocus) s’est forgé une solide 
réputation sur la scène Jazz groove 
hexagonale. Entouré de ses musiciens 
et d’arrangeurs prestigieux, il rend 
hommage à une des plus grandes figures 
du Hard Bop : Lee Morgan. La musique de 
Leeway parle au creux de l’oreille, elle est à recevoir pour ce qu’elle est : une ôde à 
chaque chemin de vie, chantée à travers le pavillon d’une trompette ou d’un bugle.

   Tarif normal : 20 euros - Tarif Gouvy : 16 euros

Vendredi 24 mai à 20 h

Orchestre national de Metz
Fondé en 1976, l’Orchestre national de Metz (d’abord dénommé Orchestre 
philharmonique de Lorraine, Philharmonie de Lorraine puis Orchestre national de 
Lorraine) obtient en 2002 le label d’ « orchestre national en région » par le Ministère de 
la Culture. Il donne, avec ses 72 musiciens, environ 80 concerts et représentations par 
an, à Metz dans la magnifique salle de l’Arsenal où il est en résidence permanente et en 
France et à l’étranger où il est souvent convié. David Reiland devient en septembre 2018 
le nouveau directeur musical et artistique de l’Orchestre national de Metz, marquant 
une nouvelle étape dans l’histoire de l’orchestre. Il succède à Jacques Mercier qui 
aura assuré la direction de l’orchestre pendant 16 ans, lui permettant d’aborder les 
répertoires les plus variés, avec une affection particulière pour la musique française.
Direction musicale : David Reiland.
Violon : Denis Clavier (supersoliste de l’orchestre)
Au programme :  Ludwig van BEETHOVEN – Léonore, Ouverture n°3, Op.72b  

Ludwig van BEETHOVEN – Konsertsatz pour violon et orchestre  
Johannes BRAHMS – Symphonie n°1, Op.68, Do m

  Tarif normal : 24 euros - Tarif Gouvy : 20 euros

 

Suivez notre page Facebook et notre site Internet

Révélation dans quelques semaines  !
www.facebook.com/legouvy57/                www.legouvy.fr

L’invité(e)
surprise  

de la saison…

?

C L O T U R E  D E  S A I S O N

Vendredi 28 juin 2019
à 20 h :

Lullabies
The One Armed Man

…
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PLANS DE LA SALLE

PLAN D’ACCÈS

Gradins

Balcon

JOYEUX VIVEURS & CHANTEURS
Voulez-vous rire, faire rire et amuser vos amis ? 
Demandez les 6 catalogues illustrés réunis pour 1903. 
Nouveaux trucs, farces, attrapes, tours de physique, librairie, 
sorcellerie, magie, chansons, articles utiles, etc… Envoi gratis
Maison G. Rigolet, 23 rue St-Sabin, Paris

Un seul essai vous prouvera que les comprimés laxatifs de 

M U C I N U M 
sont préférables à tout contre la 

C O N S T I PA T I O N
ils guérissent quand tout a échoué.  

La boîte de comprimés : 4 francs fco 
Toutes pharmacies et 1 rue de Constantinople, PARIS 8e

Conception et mise en page : Studio 2C80, www.studio2c80.fr - Rédaction : Isabelle Lorek - Impression : imprimerie Gueblez - Crédits visuels et photos : couverture, The Sandow, Trocadero Vaudeville - the Strobridge 

1894 / page 2, la Fanfare couche tard : Olivier Reb ; Les Glandeurs nature : Guy Bara / page 3, Komanski : Julien Lachaussée / page 4, Franck Truong : Olivier Baron / page 6, Jewly : Emmanuel Viverge / page 7, 

Orchestre National de Lorraine : Cyrille Guir ; The Sandow Trocadero Vaudevilles present the marvelous Jordan Family and Dunham 1894 / page 8, Espace Théodore Gouvy : Eugéni Pons.

Horaires de la billetterie
Mardi et jeudi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30

Mercredi et vendredi de 10 h 00 à 12 h 00
Le soir de spectacle 1 h 00 avant le début de la représentation.

Une heure avant le spectacle,
vous pouvez vous restaurer ou prendre un verre au bar du Gouvy.

Il n’est plus possible de réserver vos billets. 
Toute place doit être réglée immédiatement.

Après le début du spectacle, les places numérotées ne sont plus garanties.

Pour les groupes, les comités d’entreprises ou la location du Gouvy  
pour vos événements, n’hésitez pas à nous contacter.

Nouveauté ! Le Pass Gouvy
Pour 30 euros, obtenez le Pass Gouvy !

Des tarifs préférentiels, des offres supplémentaires réservées aux porteurs du Pass ! 
Autant de spectacles que vous le voulez, quand vous le souhaitez, même le jour du 
spectacle, à un tarif préférentiel : le tarif Gouvy. Pour vous et la personne de votre 
choix dans la limite des places disponibles ! À partir de 3 spectacles, votre Pass est 
rentabilisé ! 2 places par spectacle, valable toute la saison !
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ESPACE THÉODORE GOUVY
Place des Alliés - 57800 FREYMING-MERLEBACH

Renseignements et billetterie

Tél. 03 87 00 77 57

www.legouvy.fr

www.facebook.com/legouvy/


