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Vous connaissez tous le vieil adage : la culture c’est comme la confiture moins on en a, plus on l’étale…
Dans le pays de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach, marqué pourtant par l’histoire industrielle du charbon, nul n’a besoin d’étaler… Car ce ne sont pas les activités culturelles qui font défaut !
Qu’elles soient institutionnelles comme Le Conservatoire, la Batterie fanfare, L@ Médiathèque de Freyming-Merlebach, l’école de musique, la salle Marcel Cerdan à Farébersviller ou associatives et privées
comme Le Chœur d’Homme et l’Institut Gouvy à Hombourg-Haut, la Maison Güth à Hoste, l’association
Flashdance à Seingbouse, l’atelier de danse ou le groupe vocal de Betting, la chorale Sainte-Cécile à Béning, la chorale d’Henriville, les « Squatteurs du Préau » à Barst, les théâtres de la Parole ou de la Roulotte, la Cie de l’Atelier et les chorales Opus 57, Jadran, Chœur d’Or et Wavel à Freyming-Merlebach, chacun
pourra constater que notre territoire possède un terreau favorable à l’expression artistique sous toutes
ses formes.
Peut-être manquait-il un lieu central où pourrait s’exprimer encore mieux et de manière prestigieuse cette
richesse culturelle qui nous caractérise… Pendant des années, la Maison des Cultures Frontières à Freyming-Merlebach a été un des lieux forts et dynamiques où pouvaient s’exercer tous les types d’expression
culturelle. Mais le temps et les dégâts miniers ont eu raison de cette salle quasi mythique et symbolique
et il est vite devenu évident pour vos élus qu’un nouvel espace devait émerger afin de recevoir la création,
l’interprétation et la diffusion de cette activité culturelle sous toutes ses formes… Il aura fallu plus de 7
ans pour voir aboutir ce projet, de la naissance de l’idée, à la conception puis à la réalisation… Aujourd’hui
les travaux sont terminés, les derniers mobiliers livrés. L’ensemble est monumental et on peut d’ores et
déjà dire que nous possédons une des plus belles salles de concert du Grand Est. L’Espace Théodore Gouvy
comme il a été baptisé officiellement, ou « Le Gouvy » comme beaucoup l’appelle déjà familièrement, est
un vrai théâtre, une vrai salle de concert, pas une salle polyvalente… C’est un espace dédié à la culture
sous toutes ses formes et de toutes ses origines, qui privilégiera évidement le tissu local mais qui ne
manquera de permettre à nos spectateurs d’apprécier dans de très bonnes conditions de confort, de vision et d’acoustique des artistes de renommée nationale et internationale. C’est tout l’objet de ce premier
programme concocté sous la direction d’Alfred Schwaeger par l’équipe de André Pérotin de l’Office Communautaire de la Culture (tous originaires de la MCF). J’espère qu’il vous plaira… Il devrait, au fur et à mesure,
s’étoffer grâce aux initiatives privées qui, j’en suis sûr, ne vont pas manquer pour faire de notre territoire
un exemple en matière de spectacle vivant.
S’il n’est probablement pas parfait, vous constaterez qu’il est varié et très peu élitiste, et qu’il fait la part
belle au théâtre et à l’humour tout en s’ouvrant à tous les styles de musique.
J’espère vous rencontrer au Gouvy et, pourquoi pas au coin du bar qui y sera installé, en discuter et écouter
vos suggestions pour les futures saisons.
En attendant; que vive et prospère « Le Gouvy » et la vie culturelle de tout le territoire de la Communauté
de Communes de Freyming Merlebach !
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Ouverture de saison
Samedi 9 septembre 2017 à 20 h 00

LES GARÇONS
TROTTOIRS

Puissance scénique et textes ciselés, les Garçons Trottoirs sont des musiciens du
bitume qui font danser les publics de France, des États-Unis et d’Europe depuis 2006.
Ils partagent une volonté commune de bannir le matériel encombrant et de revenir à la
base de ce qu’est la musique : prendre un instrument, jouer et chanter.
La force des Garçons Trottoirs est l’énergie avec laquelle ils captivent le public, des
textes peaufinés, des voix, et surtout un grand sens du contact.
L’attrait de la scène et les invitations à s’y produire se faisant plus présentes, on les
retrouve désormais en acoustique sonorisés ou non. Avec plus de 550 concerts à leur
actif, plusieurs premières parties comme celles de Cock Robin, Les Fatals Picards, Garou
ou encore Florent PAGNY, la force scénique des Garçons n’est plus à prouver !
Les textes sont essentiellement en français et abordent des thèmes comme l’amour, la
révolution, les mamans ou Jack l’éventreur. Le style emprunte principalement à la pop,
au blues, au cajun et au rock’n’roll, la particularité étant la part belle donnée aux voix et
le choix des instruments.
Avec leur nouvel album, les Garçons Trottoirs ont voulu ouvrir la porte à différents styles
musicaux, tout en gardant leur univers, drôle et touchant.

5

ENTRÉE LIBRE
MAIS RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

Crédit photo : © Fred Villard
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Paul d’Amour : guitare, chant - Jean-René Mourot : accordéon, trompette,
piano, chant - Marc-Antoine Schmitt : contrebasse, basse, chant Fred Villard : batterie, percussion, chant.

www.facebook.com/lesgarconstrottoirs/

Vendredi 15 septembre 2017 à 20 h 00

POPECK

Même pas mort
Peu motivé par l’école, Judka Herpstu la quitte assez tôt et apprend l’ébénisterie. Il exercera
plusieurs métiers dont celui de vendeur de lingerie masculine. À côté des petits boulots
qu’il exerce pour se nourrir, il s’inscrit au cours Simon. Il y obtient un premier prix sous le
pseudonyme de Jean Herbert ; il se destine alors à une carrière dramatique, obtenant des
petits rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma.
Le personnage de Popeck a été créé en 1968, alors qu’il joue un rôle de valet russe
dans l’Idiot de Dostoïevski. Il décroche cinq ans plus tard le rôle de Moïshe Schmoll dans
Les Aventures de Rabbi Jacob de Gérard Oury. Ce dernier, ainsi que Louis de Funès,
l’encouragent fortement à poursuivre dans cette veine humoristique.
Popeck, personnage populaire non populiste, promène sa silhouette à la Chaplin depuis
plus de 3 décennies. Il est sans aucun doute l’un des derniers grands du rire et les années
n’ont en rien entamé son envie de pester et de râler… Pour notre plus grand plaisir !

7

Tarifs
de la soirée

Crédit photo : © Pascal Ito
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plein : 29 €
Gouv’ : 25 €
réduit : 20 €
www.facebook.com/popeck-35045094739/

Samedi 23 septembre 2017 à 20 h 00

FIVE

Présenté par Laboration Art Company

8

Five, une pièce pour 5 danseurs.
Proposer à 5 interprètes israéliens d’explorer la symbolique du chiffre 5, voilà le pari que
propose Laura AREND pour marquer ses 5 dernières années vécues entre la France et
Israël.
Après son spectacle Yama qui émanait d’un voyage en Inde, la chorégraphe a décidé
de mettre en lumière la culture hébraïque, son histoire, sa philosophie de vie et son
approche du mouvement, ce qui rend la danse israélienne si féline et puissante. Elle
s’entoure ici de quatre danseurs israéliens issus des compagnies Batsheva, Vertigo et
KCDC.
Dès son plus jeune âge, Laura Arend se passionne pour la danse. Après un passage au
Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon, au Jeune Ballet et au
Merce Cunningham Studio de New York, Laura crée en 2011 Laboration Art Company.
La Compagnie LAC a pour vocation de sensibiliser le public à la danse contemporaine
encore trop méconnue et souvent perçue comme un art peu accessible, réservé à un
cercle de connaisseurs. Chaque pièce est ainsi conçue pour faire voyager le public,
l’amener à rêver, à s’échapper de son quotidien et à découvrir des cultures lointaines.

9

Tarifs
de la soirée
plein : 18 €
Gouv’ : 15 €
réduit : 12 €
www.facebook.com/laborationartcompany/

Samedi 30 septembre 2017 à 20 h 00

BOHEMIAN DUST
11

Tarif
unique

Crédit photo : © Virgin’s Art
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Depuis maintenant six ans et presque 100 concerts, les Bohemian Dust ne cessent
d’étonner le public avec leur hommage à Queen.
Non contents de renouveler constamment leur répertoire pioché parmi 60 morceaux du
groupe anglais, refusant toujours d’imiter les postures et le look de Freddie Mercury, les
12 membres de Bohemian Dust savent transmettre leur plaisir d’être sur scène à travers
le partage des tubes planétaires mais aussi d’autres pépites dénichées au détour des
albums de Queen.
Après des concerts à travers la France et pour leur retour à Freyming-Merlebach, ils
nous ont promis de nous surprendre encore une fois avec de nouveaux arrangements
musicaux et des moyens techniques inédits. De plus, ils joueront l’intégralité de leur 2e
CD qui sortira spécialement pour l’occasion !
Nul doute que ce sera une soirée spéciale, pleine d’énergie et riche en diversité musicale.
« Rock, pop, hard, classique, baroque, Queen savait tout faire »… et Bohemian Dust va
nous le rappeler !

12 €
www.facebook.com/bohemian-dust-136369023103117/

Vendredi 6 octobre 2017 à 20 h 00

INTIMEMENT
BARBARA
Dans un récital intimiste, Agnès Ravaux rend un hommage vibrant à Barbara.
S’appuyant sur ses fêlures personnelles, elle se laisse porter par les mots et les
mélodies de la Grande Dame Brune. Une interprète émue qui sait nous émouvoir.
« Barbara est une diseuse. Je l’aime pour l’exactitude de ses mots. Sa musique, ses
textes m’accompagnent. Des images, des odeurs, des souvenirs apaisent mes chagrins,
exaltent aussi mes bonheurs. »
C’est avec beaucoup d’humilité, de tendresse et de ferveur qu’Agnès vous invite à voyager
au cœur de l’univers musical de la Grande Dame Brune et de ses textes intemporels. Une
remarquable interprétation, si personnelle et, à la fois, si proche.
Un spectacle plein de grâce, d’une grande délicatesse, une belle et douce énergie. Sans
cette complicité profonde qui unit Agnès Ravaux et Guillaume Giraud, cette aventure
n’aurait pu exister.
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Tarifs
de la soirée

Crédit photo : © D Chauvin
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plein : 18 €
Gouv’ : 15 €
réduit : 12 €
www.facebook.com/agnesravauxbarbara

Mercredi 11 octobre 2017 à 20 h 00

JANICE HARRINGTON

& the Gentlemen of Distinction
Nancy Jazz Pulsation

14

Habituée des grands festivals européens, Janice Harrington est aujourd’hui à la tête
d’un groupe de musiciens talentueux qui subliment la voix puissante et profonde de
la chanteuse, considérée comme l’une des prêtresses incontournables du gospel et du
blues.
Janice débute sa carrière par plusieurs tournées avec l’unité de soutien aux forces
américaines. Dans les années 70, elle se rend à Las Vegas et se produit en première
partie de Franck Sinatra, Sammy Davies Jr, BB King et Buddy Guy.
Sur scène le groupe déploie une énergie et un swing incroyable où s’entendent les
racines du négro-spiritual. Après de nombreux concerts, le feu qui les anime est toujours
aussi brûlant et chaque évènement prend rapidement la forme d’une célébration dans
la pure tradition noire américaine. Cette formation est tout simplement une machine à
groove, une combinaison rare de musique rythmée et entrainante, baignée d’émotion.
À 75 ans, la « Lady of Jazz, Blues and Gospel » n’a rien perdu de sa présence scénique
éblouissante et nous entraine sur sa route pour nous faire découvrir et connaitre son
univers.

15

Tarifs
de la soirée
plein : 18 €
Gouv’ : 15 €
réduit : 12 €

www.janice-harrington.com
www.facebook.com /pages/nancy-jazz-pulsations/146212868754773

Samedi 14 octobre 2017 à 20 h 00

MURRAY HEAD
17

Tarif
unique

Crédit photo : © Olivier Hérault
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À l’aube de ses 70 ans, Murray Head viendra fêter les 40 ans de son tube Say It Ain’t So
Joe et de son album. Avec une voix prenante, une présence scénique et un sens certain
de la mélodie, il a, depuis, enchaîné les tubes et plus d’une vingtaine de disques.
Auteur, compositeur et chanteur, Murray Head est également acteur et s’est déjà produit
dans une quinzaine de films.
Il traverse le temps avec la même élégance, toute britannique. British jusqu’au bout
des ongles mais amoureux passionné de l’hexagone autant que francophile averti, cet
artiste pluridisciplinaire balade indifféremment son visage buriné et son accent anglais
de studios en plateaux depuis 1966.

34 €
www.facebook.com/murray-head-officiel-232219714044/

Jeudi 9 novembre 2017 à 20 h 00

À DROITE, À GAUCHE
Une comédie de Laurent RUQUIER
Mise en scène par Steve SUISSA
Avec Francis HUSTER et Régis LASPALÈS

19

Après le triomphe de « Je préfère qu’on reste amis », découvrez la nouvelle comédie de
Laurent Ruquier.
Comment peut-on être un acteur riche, célèbre et être de gauche ? C’est ce que se
demandent la plupart des gens de droite.
Comment peut-on être ouvrier chauffagiste et voter à droite ? C’est ce que pensent la
plupart des gens de gauche.
Quelques mois après les élections, la confrontation inattendue entre Francis Huster et
Régis Laspalès casse les codes, se joue des stéréotypes et fait vaciller nos opinions !

Tarif
unique

Crédit photo : © Christine Renaudie
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36 €
www.legouvy.fr

Vendredi 10 novembre 2017 à 20 h 00

FELLAG

Bled runner
20

Bled Runner, un banal best of ?
Pas vraiment. Car, à travers les meilleurs moments de ses précédents spectacles, revus
à l’aune de son regard d’aujourd’hui, Fellag reconstitue le parcours d’un gamin de la
Kabylie, où il est né dans les années 50, jusqu’à son arrivée à Marseille, en 1995.
Des souvenirs où la violence et la mort côtoient la solidarité et la joie de vivre.
Avec un humour dénué de tout manichéisme, Fellag porte un regard à la fois incisif et
plein d’humanité sur ses concitoyens et sur nous, les Français, concluant dans un sourire :
« Vous avez raté votre colonisation, on a raté notre indépendance. On est quitte. »
Une manière de nous inciter à rire les uns avec les autres et non les uns contre les
autres.
Un message plus que jamais indispensable.

21

Tarifs
de la soirée
plein : 25 €
Gouv’ : 20 €
réduit : 18 €
www.facebook.com/page.mohamed.fellag/

Samedi 18 novembre 2017 à 20 h 00

JEAN-MARIE BIGARD
Nous les femmes
22

Jean-Marie Bigard est une femme ! Enfin au moins au début de son spectacle…
Nul doute que cette femme aux formes généreuses va nous dire tout haut ce que les
femmes pensent tout bas… Elle parle d’elle-même et de ses petits problèmes, mais
surtout des hommes, de leur machisme, de leur radinerie, de leur mesquinerie, de leur
mensonge, et bien sûr de leur comportement sexuel. Et cela, sans la moindre inhibition.
Mais attention, Monsieur Bigard revient dans son costume de mec 100 % testostérone,
histoire quand même, de remettre les pendules à l’heure et de régler ses comptes à ce
double féminin qui, dès son premier One Woman Show, se serait bien vu lui piquer la
vedette !
Jean-Marie Bigard… égal à lui-même, « cash », inventif, inénarrable et chaleureux…
Désopilant aussi quand il dénonce les absurdités et les paradoxes de notre quotidien…

23

Tarif
unique
36 €
www.facebook.com/jean-marie-bigard-page-officielle-37568932890/

Vendredi 24 novembre 2017 à 20 h 00

THE NORMAN
JACKSON BAND
24

Norman Jackson : guitare et chant - Rick Shortt : saxophone Danny Williams : basse - The Boogie Man : batterie

Prenez la Route 66…
Vous arriverez à Springfield (Missouri). Et là vous pourrez, avec un peu de chance,
rencontrer le Norman Jackson blues band, qui est arrivé 3e au dernier International blues
challenge de Memphis.
4 musiciens dans la tradition blues and soul de leurs voisins du Missouri, Kansas City
et Saint-Louis, avec le feeling et l’énergie des grands initiateurs du genre… Et un petit
« vent » de folie apporté par un saxophone déluré.

25

Tarifs
de la soirée
plein : 18 €
Gouv’ : 15 €
réduit : 12 €
www.facebook.com/thenormanjacksonband/

Vendredi 1er décembre 2017 à 20 h 00

RICHARD BOHRINGER
26

Ne traîne pas trop
sous la pluie

Seul en scène, vêtu d’une chemise noire un peu serrée et s’abreuvant régulièrement à
la bouteille d’eau – il affirme même faire de la pub pour la marque… Richard Bohringer
tel qu’en lui-même.
Truculent et blessé, fort en gueule et fragile, grandiose et pathétique. Il dit, ou lit, un
florilège de ses propres textes, d’hier à aujourd’hui.
Autant d’évocations brutales et tendres de bourlingues de par le monde et le temps.
Entre chaque extrait face au pupitre, il improvise, marche sur le plateau, convoque ses
morts : Roland Blanche, Bernard Giraudeau, Philippe Léotard. Il raconte la dive bouteille,
l’ivresse, les souffrances et les joies qu’elle lui a causées. Il raconte ses enfants aussi, la
famille, la solitude, la paix retrouvée.
Et il y a sa voix, éraillée, pleine de tabac, d’alcool et de chagrins.

27

Tarifs
de la soirée
plein : 29 €
Gouv’ : 25 €
réduit : 20 €
www.legouvy.fr

Samedi 9 décembre 2017 à 20 h 00

LAURA LAUNE
28

Le diable est
une gentille petite fille
Laura Laune n’a aucune limite, elle ose tout !
Dans un humour noir décapant et une irrévérence totale, la folie angélique de Laura
Laune et de ses personnages emplis de paradoxes vous donne des frissons : est-elle
innocente ou méchante ?
Consciente de ses propos ou simplement folle à lier ?
D’une comptine pour enfants qui part en vrille, à des personnages d’une folie d’apparence
imperceptible, le spectacle vous réserve bien des surprises.
À l’abri sous ses airs de petite blondinette, l’humoriste belge, qui a fait sensation en
raflant tous les prix des festivals d’humour de ces deux dernières années, aborde sans
concession les thèmes les plus difficiles : maternité, éducation, parentalité, maltraitance,
homosexualité, racisme, homophobie, et bien d’autres.
Avec Laura Laune, vous découvrirez les monstres qui se cachent dans le placard !

29

Tarifs
de la soirée
plein : 18 €
Gouv’ : 15 €
réduit : 12 €
www.facebook.com/launelaura/

Mardi 16 janvier 2018 à 20 h 00

LE FUSIBLE

Mise en scène par Arthur JUGNOT
Avec Stéphane PLAZA et Arnaud GIDOIN

31

Paul, un homme d’affaires de 45 ans, est sur le point de changer radicalement de vie…
Il a tout organisé dans les moindres détails : la vente lucrative de son site Internet à une
compagnie russe, son divorce et son départ sur une île paradisiaque avec sa maîtresse…
Seul confident de son stratagème et de ses projets du lendemain : son ami Michel, génie
de l’informatique naïf et gaffeur qui suit Paul comme un phare…
Mais à la veille de ce jour fatidique, tout bascule : un court-circuit qui fait exploser le four
au moment même où Paul se trouve dans la cuisine. Il sort indemne, mais contre toute
attente, a totalement perdu la mémoire…

Tarifs
de la soirée

Crédit photo : © Charlotte Spillemaecker
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plein : 29 €
Gouv’ : 25 €
réduit : 20 €
www.legouvy.fr

Vendredi 19 janvier 2018 à 20 h 00

NINA ATTAL

Après son album « Wha » enregistré à NYC et produit par Jerry Barnes (Chic), Nina Attal
sort de sa zone de confort et fusionne ce groove qui lui est si cher avec des sonorités
plus actuelles, tout en affirmant son talent de songwriter en anglais et en français. Ce
changement s’opère dès à présent aussi sur scène : nouveau line-up, choristes, danse,
light show, bref, un nouveau show visuel et plein de surprises !

33

Tarifs
de la soirée

Crédit photo : © Benoit Botte
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Déjà reconnue comme véritable « bête de scène », Nina est aussi à l’aise dans les solos
guitare bluesy enflammés, les ballades soul envoûtantes que dans le funk le plus
dansant. À 25 ans, Nina compte à ce jour plus de 400 concerts à son actif et a déjà
présenté son groove unique en France et à l’international (Europe, Afrique du Nord,
Québec…). Elle affiche complet depuis 2016 et compte le soutien d’une importante et
fidèle fan-base.

plein : 25 €
Gouv’ : 20 €
réduit : 18 €
www.facebook.com/nina.attal.official.page/

Dimanche 21 janvier 2018 à 15 h 00

34

ZWEI MAL ZWEI
MACHT NOCH LANG
NIT « SECHS » !

35

Par le Théâtre de Grundviller
Avec Alain BERGDOLL, Anne DALMAS, Cécile DOUVINET,
Marc FOURNELLE, Joëlle MANGIONE, Paulette PAQUET,
Antoine SCHEFFER, Marie-Thérèse WEISSKOPP

Léo est assureur et vient voir son ami Max pour renouveler un contrat d’assurance. En
fait il vient plutôt pour courtiser sa femme Lylou. Max de son côté n’a d’yeux que pour
Chantal, la femme de Léo. Mais les deux femmes, complices, décident de leur tendre un
piège pour voir jusqu’où ils seront capables d’aller. Elles inscrivent leurs maris, l’un à
un marathon nocturne et l’autre à une pêche nocturne en sachant que Max rejoindra la
femme de Léo et que Léo en profitera pour rejoindre la femme de Max.
Mais rien ne se passera comme prévu ! Les deux hommes s’engouffrent dans des
explications insolites et auront du mal à se dépatouiller dans leurs mensonges.

Tarif
unique
12 €
www.legouvy.fr

Samedi 27 janvier 2018 à 20 h 00

AMELLE CHAHBI
Où est Chahbi ?
Mise en scène par Josiane BALASKO
36

37

Après le succès de la comédie phénomène « Amour sur place ou à emporter » (jouée
devant plus de 700 000 spectateurs dont ceux de Freyming-Merlebach et adaptée au
cinéma en 2014) dont elle a co-écrit les dialogues et interprété le personnage principal,
Amelle Chahbi revient, seule en scène, avec son nouveau spectacle.
Amelle Chahbi fut formée à l’école de Théâtre international Béatrice Brout, à la ligue
d’improvisation théâtrale de Paris et au centre de Danse du Marais. Elle débute sur
la chaîne Comédie, puis est découverte par le public sur Canal +, sous la direction de
Dominique Farrugia, en tant que Miss Météo.
Amelle écume les scènes ouvertes de Paris pour jouer, et décide un jour avec ses amis
de former la troupe Barres de rires, qui devient plus tard le Jamel Comedy Club.
« Ce spectacle mis en scène par Josiane Balasko, excusez du peu, est à la fois rafraîchissant
et plein d’allant, nous parle dans un langage fleuri et poétique. » - L’Alsace

Tarifs
de la soirée
plein : 18 €
Gouv’ : 12 €
réduit : 15 €
www.facebook.com/amellechahbi/

Samedi 3 février 2018 à 20 h 00

ELECTRO DELUXE
38

C’est un groupe inclassable !
Depuis quinze ans, Electro Deluxe revisite et bouleverse l’héritage jazz, soul, funk sur
toutes les scènes mondiales.
Des concerts qui se succèdent en flot continu, un Olympia auto-produit rempli jusqu’à la
gorge : longtemps cantonné aux festivals jazz, le groupe a depuis réussi à enfoncer les
barrières de sécurité d’évènements plus généralistes tels que le Printemps de Bourges,
le Festival du Bout du Monde ou encore Solidays pour aller conquérir une audience plus
conséquente.
En dépit d’un nom semblant prétendre le contraire, Electro Deluxe n’est pourtant plus
un groupe électro, surtout depuis que James Copley s’est installé définitivement dans le
fauteuil de chanteur attitré. Pour ce nouvel album, samplers, machines et platines ont
d’ailleurs été rangés sous housse, et c’est avec une recherche absolue d’authenticité
que « Circle » a été pensé et réalisé.
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Tarifs
de la soirée
plein : 25 €
Gouv’ : 20 €
réduit : 18 €
www.facebook.com/electrodeluxeofficiel/

Jeudi 8 février 2018 à 20 h 00

LES INSOLENTS
Avec Pierre-Emmanuel BARRÉ, Antoine SCHOUMSKY,
Aymeric LOMPRET, Blanche GARDIN et Dédo
Le tout orchestré par Bruno HAUSLER

Les Insolents, c’est revendiquer la pertinence de l’impertinence. Et réciproquement, bien
entendu… C’est surtout LE plateau d’humoristes en or massif que vous attendiez sans
oser y croire. Le casting parle de lui même…
On y retrouve la quintessence moderne de l’humour qui a quelque chose à dire. On passe
du trash à l’absurde, du stand-up aux personnages, du délicat décalage à l’humour noir
qui grince… Histoire de bien mettre les poings sur les « i » de l’incorrection, de l’insolence,
l’impertinence et de l’irrévérence.
Un plateau varié avec cinq représentants de l’humour d’aujourd’hui pour déranger
intelligemment et provoquer… Un rire salvateur !
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Tarifs
de la soirée

Crédit photo : © Caroline Petriz
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plein : 25 €
Gouv’ : 20 €
réduit : 18 €
www.facebook.com/les-insolents-250507612010774/

Samedi 17 février 2018 à 20 h 00

ACTING

Une pièce écrite et mise en scène par Xavier DURRINGER
Avec Kad MERAD, Niels ARESTRUP et Patrick BOSSO

42
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Xavier Durringer réunit Niels Arestrup et Kad Merad dans une pièce attachante qu’il a
écrite et qu’il met aussi en scène.
« Acting » est une leçon de théâtre.
Dans une cellule de prison, Robert, un metteur en scène condamné pour meurtre, rejoint
Gepetto, un petit expert-comptable minable et Horace, un tueur muet.
Gepetto a toujours rêvé d’être un acteur. Mais voilà, il n’a aucune qualité pour l’être.
Robert tenté par un pari fou, et voulant tuer le temps, décide de faire de lui le plus grand
acteur de tous les temps.

Tarif
unique
36 €
www.legouvy.fr

Jeudi 22 février 2018 à 20 h 00

ANA POPOVIC
44

D’abord révélée dans son pays, puis en Hollande et en Europe, Ana Popovic conquiert
tout naturellement les États-Unis, la terre de ses idoles du blues, après avoir enregistré
son premier album Hush en 2001 à Memphis, Tennessee.
La suite n’est qu’une suite de victoires grâce à des disques jonglant entre audace et
allégeance au blues originel.
Avec l’album Comfort to the Soul (2003), Ana propulse sa carrière à un niveau supérieur :
elle jongle avec diverses formes de blues, de rock, de soul et de jazz. Cet album montre
une idée claire : Ana Popovic ne se contente pas de clichés usagés.
Soutenue par Fender, Guitare Acoustique Yamaha entre autres, elle a joué aux cotés
des plus grands… BB-King, Robert Cray, Buddy Guy, Sonny Landreth, Jonny Lang et bien
d ‘autres encore…
Ana Popovic est une véritable exception de la scène du blues, dans les milieux
professionnels, on la surnomme souvent la Jimi Hendrix au féminin.
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Tarifs
de la soirée
plein : 25 €
Gouv’ : 20 €
réduit : 18 €
www.facebook.com/anapopovicmusic/

FABERGOSSE
(Re)Tour de chants

À partir de 3 ans.

Lundi 12 mars 2018 à 10 h 00 et 14 h 30
Mardi 13 mars 2018 à 10 h 00

46

Peut-être connaissiez-vous déjà le lion fatigué, le ninja écaillé, la guitaraignée ? Vous
rencontrerez le super héros des cow boys pacifiste et son amie super vache, l’indien à
plumes magiques, le kangourou disco et d’autres encore. Contes chantés, chansons contées,
jonglage et marionnettes sont de mise, sans oublier déguisements comiques, paillettes
et confettis. Préparez-vous à taper des mains, chanter, jouer et rire avec les trois grands
enfants de Fabergosse dans ce spectacle participatif qui passe du coq… au kangourou.

En quête avec Barnabée
Mardi 13 mars 2018 à 14 h 30
Mercredi 14 mars 2018 à 10 h 00

et
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À partir de 5 ans.

14 h 30

Barnabée est un personnage évoluant dans un monde inspiré très librement des jeux-vidéos
et des récits médiévaux fantastiques, embarqué dans une quête épique, un périple plein de
dangers. Les personnages loufoques se succèdent, les situations délirantes s’enchainent,
et la quête de Barnabée ne laisse personne indifférent, ni les petits ni les grands.
Les chansons rythmant ce spectacle font résonner bons nombres d’influences et font
voyager les spectateurs dans des contrées diverses .

Tarif
unique
4 € la séance
www.facebook.com/fabergosse/

Samedi 17 mars 2018 à 20 h 00

LES BALADINS
DU WARNDT
48

On choisit pas sa famille

49

Une pièce de Jean- Christophe BARC

Des futurs mariés un peu « âgés » que le spectateur ne verra jamais, une organisatrice
débordée, des invités qui s’étripent joyeusement, un défilé de personnages pittoresques :
musicien incompétent, serveur chaotique, cousin alsacien, jeune fille irresponsable et
son petit ami un peu simplet, jumelles charmantes, fiancé qui a bien du mal à choisir et
d’autres encore…
Le frère qu’on n’attendait pas revient dans le but de régler un contentieux (une
mystérieuse histoire de valise !) qui a empoisonné les relations familiales. Un vent de
folie furieuse se met rapidement à souffler dans le couloir de l’école où se déroule toute
la pièce. Les préparatifs du mariage tournent au règlement de comptes !
Une comédie délirante et féroce !

Tarif
unique
10 €
www.facebook.com/lesbaladinsduwarndt/

Vendredi 23 mars 2018 à 20 h 00

WISHBONE ASH
50

Wishbone Ash est un groupe de rock britannique formé à l’automne 1969 à Torquay
dans le Devon, sous l’impulsion du bassiste Martin Turner et du batteur Steve Upton.
Managé par un certain Miles Copeland - futur manager de The Police et frère de Stewart
Copeland - le groupe cherche ensuite un guitariste et en trouve deux en la personne de
Andy Powell et Ted Turner. Devant la qualité des deux hommes, il est décidé d’utiliser
un format inhabituel avec deux guitaristes solistes. L’originalité du groupe est la
remarquable entente de ses deux guitaristes et leur jeu varié.
Le groupe est finalement assez inclassable, il évolue entre un hard rock très mélodique
et un rock progressif débarrassé de constructions trop lourdes et alambiquées, le tout
avec des influences de musique ancienne et de folk.
Par sa technique de duels de guitares, Wishbone Ash a influencé des groupes de hard
rock tels que Thin Lizzy ou Iron Maiden.
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Tarifs
de la soirée
plein : 25 €
Gouv’ : 20 €
réduit : 18 €
www.facebook.com/wishbone.ash.official/

Jeudi 29 mars 2018 à 20 h 00

YVAN LE BOLLOCH
Faut pas en rester là !
Mise en scène par Jean-Jacques VANIER
52

53

Depuis « Tous les chemins mènent aux Roms », leur précédent spectacle, Yvan Le
Bolloch et le groupe « Ma guitare s’appelle reviens » n’ont eu de cesse d’arpenter les
routes, se confrontant aux grands enjeux de notre époque.
Ils reviennent aujourd’hui, riches de savoirs et d’expériences, qu’ils comptent bien vous
les faire partager.
Comment arrimer une tente huit places sur la galerie d’une R14 ? Comment assurer
un spectacle quand le chanteur du groupe est occupé à refaire la salle de bain du
maire ? Comment reconnaître un socialiste à la fête de l’Huma ? Peut-on échapper à la
malédiction des choeurs de l’Armée Rouge ?
Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire passer un moment riche en rires et
sensations, à savourer en solo, entre amis ou en famille.

Tarifs
de la soirée
plein : 25 €
Gouv’ : 20 €
réduit : 18 €
www.facebook.com/yvanlebollochetmaguitare/

Samedi 7 avril 2018 à 20 h 00

PÉPITA GRÉUS

Stéphane Escoms Trio :
Stéphane ESCOMS, Alex TRAN VAN TUAT et Rafael PASEIRO
Orchestre symphonique de Saint-Dié-des-Vosges
sous la direction de David HURPEAU
54

55

La première fois que Pépita Greus entre dans la vie de Stéphane Escoms, il a 8 ans, est
en vacances chez ses grands-parents à Valencia et achète l’arrangement pour accordéon
de Pépita Greus avec un ami de son grand père. Le soir même il entend un orchestre le
jouer, et depuis, cette mélodie ne le quitte plus.
« Quelques » années plus tard, ce formidable pianiste, compositeur et arrangeur partage
avec nous son enfance, ses souvenirs et sa famille.
Pépita Greus est un moment de bonheur, on est bercé par ce trio jazz et ses rythmes
cubains, magnifiquement accompagné sur scène par les 50 musiciens de l’orchestre
symphonique de Saint-Dié-des-Vosges, tous unis dans un même frémissement.

Tarif
unique
10 €
www.facebook.com/stephaneescomsmusic/

Samedi 14 avril 2018 à 20 h 00

LES TRÉSORS
DE SALVADOR
Spectacle musical
56

57

En 2017 sera célébré le centenaire de la naissance d’Henri Salvador, cet évènement est
labellisé « Grand Monument » et « Patrimoine National » pour 2017 par le Ministère de
la Culture.
De nombreux autres projets culturels et artistiques, verront le jour en France et au Brésil
notamment. Parmi tous ces projets, Catherine Salvador, sa femme, a choisi de soutenir
et de co-produire le spectacle de Laurent ND : « Les Trésors de Salvador ».
Tout le monde connait Henri Salvador et ses chansons, qui telles des madeleines,
reviennent instantanément dès les premières notes fredonnées : « Syracuse », « Clopin,
clopant », « Maladie d’amour », « Le travail c’est la santé », « Le Loup, La Biche et Le
Chevalier (une chanson douce) » ou encore « Le Lion est mort ce soir »…
Mais saviez vous que tous ces « monuments » de notre patrimoine culturel étaient des
faces B de 45 tours ?

Tarifs
de la soirée
plein : 25 €
Gouv’ : 20 €
réduit : 18 €
www.facebook.com/henri-salvador-officiel-106369116071401/

Vendredi 20 avril 2018 à 20 h 00

58

LE MARIAGE NUIT
GRAVEMENT
À LA SANTÉ… ET
LE DIVORCE AUSSI !

59

Une pièce d’Élodie WALLACE

Rien ne va plus entre Sophie et Romain qui ont décidé de divorcer !
Mais chez les Dupuy-Montbrun on ne divorce pas ! Alors une fois de plus, Rominou n’a
rien dit à sa mamounette, Micheline… Ce qui ne serait pas un problème si ladite Micheline
n’avait pas décidé de débarquer elle aussi… justement ce soir !
Romain va devoir convaincre Sophie de jouer le jeu ! Mais ils ne sont pas les seuls à avoir
des secrets… Et la soirée sera riche en révélations explosives ! Quiproquos, mensonges,
coups-bas, et surtout des situations toujours plus déjantées ! Dans la veine de « Le
mariage nuit gravement à la santé », une comédie pleine de rebondissements.

Tarifs
de la soirée
plein : 18 €
Gouv’ : 15 €
réduit : 12 €
www.facebook.com/le-mariage-nuit-gravement-à-la-santé-2-et-le-divorce-aussi-1601053323532516/

Vendredi 18 mai 2018 à 20 h 00

TCHEKY KARYO
60

Tchéky Karyo n’est pas un acteur qui chante.
Quand il n’est pas sur un plateau de ciné ou sur les planches d’un théâtre, la mue est
instantanée.
« Avec la chanson, je joue le rôle de ma vie », dit celui qui joue aussi de la guitare,
explore les sons, compose.
Cette fois, il dynamite les casemates des genres artistiques avec son deuxième album :
« Credo ». 12 psaumes pour une grand’messe sous les auspices de ses chapelles que
sont David Bowie, Nick Cave, PJ Harvey, Tom Waits, ou encore Led Zeppelin et les Pink
Floyd.
Mais avec les mots qu’il a choisis, les mélodies et arrangements qui sont les siens.
Intègre pas intégriste, Tchéky y révèle l’étendue de son univers musical, de la noirceur
à l’éclaircie, de larmes en clins d’œil.
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Tarifs
de la soirée
plein : 18 €
Gouv’ : 15 €
réduit : 12 €
www.facebook.com/tchekykaryoofficiel/
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Tarif gouv’ : pour tout billet acheté plus de 30 jours avant le spectacle.
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