editos
Dans ces périodes de morosité, la saison 2010-2011 de la
Passerelle se veut être un remède efficace dont les ingrédients
sont humour, chanson française, théâtre et découverte.
Cette saison encore, de grands noms du spectacle, de la variété,
de l’humour, passeront par Florange.
Dans un contexte où l’Etat cherche à étouffer financièrement
les collectivités locales pour les mettre au pas, la Passerelle
restera fidèle à sa vocation. Elle demeure un espace de liberté,
de création, comme récemment avec Guy Carlier, de découverte
et surtout d’émotion.
La municipalité n’entend pas renoncer à plus de 15 ans d’efforts
qui ont vu la montée en puissance progressive de la Passerelle,
désormais reconnue comme un acteur important de la vie
culturelle à l’échelle régionale et même nationale. Florange est
fière que son nom lui soit attaché.
Nous remercions nos partenaires financiers fidèles, la Région
Lorraine et le Conseil Général de la Moselle en particulier. Nous
remercions aussi notre fidèle public, qui est la première force
de cette salle.
Un grand merci à Pascal Jaskula et à toute son équipe dévouée
et compétente. Ils vous attendent et comptent sur vous.
Philippe TARILLON
Maire de Florange
Président de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

Souvenez-vous, au moment où la programmation se finalisait
et qu’apparaissaient les premières chaleurs de l’été, nous
avons reçu une douche froide. Cela aurait pu être agréable
mais dans ce cas nous avons été nombreux à avoir eu froid
dans le dos en découvrant la nouvelle grille de France Inter et
la non reconduction de contrat de certains chroniqueurs dont
la Passerelle se sent fraternellement proche.
Vous public qui êtes de tous nos rendez-vous de la saison,
connaissez les liens tissés avec les humoristes et chroniqueurs
de l’émission « le fou du roi » qui, comme nous, cultivent la
différence.
Tant que l’homme sera en confiance, il portera la contradiction.
Un chroniqueur et qui plus est, un chroniqueur engagé, sait
que l’objectivité n’existe pas et c’est justement pour cela que
nous l’aimons. Il confirme que ce que l’on pensait est juste.
Il illumine de son humour la noirceur et l’inquiétude suscitées
par l’information quotidienne.
Tout nous rapproche et nous unit à la Passerelle : une programmation d’artistes de qualité, l’envie de partager une culture
populaire au sens noble du terme et le mariage réussi de la
culture et du divertissement sur un ton volontiers humoriste
et moqueur, parfois caustique, toujours distancié.
Bonne saison culturelle.
Maurice DESINDES
Adjoint au maire chargé des Affaires Culturelles
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partie

DIDIER PORTE
aime les gens

THÉÂTRE / HUMOUR

HUMOUR
1

ere

VENDREDI
1 er OCTOBRE 2010
20H30

sacrif ices

par Nouara Naghouche
soirée organisée par le Festival du Film Arabe
de Fameck/Val de Fensch . Du 13 au 25 octobre 2010
www.cinemarabe.org

MICHEL GENSON
CHANSON

...et enfin
à La
Passerelle !!!

MARDI
19 OCTOBRE 2010
20h30

Sacrifices, solo incisif et décapant, cette comédienne
nous raconte son quartier et s’attaque de front aux
réalités les plus dures avec humour et tendresse.

« C’est un sacré phénomène, Nouara Naghouche. C’est un cri de
colère très courageux que l’on entend dans ce solo. Pas seulement
un règlement de comptes avec les hommes, l’islamisme et le
racisme, mais une affirmation très tendre de son amour pour sa
culture et ses origines. »
TéLéRAMA

Il a longtemps joué en 1ère division comme
Vétéran des chroniqueurs sur France Inter,
depuis « Rien à Cirer » chez Laurent Ruquier
jusqu’à l’émission « Le Fou du Roi » chez Stéphane Bern.
Causticité, ironie, philosophie. C’est aux confins
galactiques de ses trois états d’esprit que
l’humoriste Didier Porte développera tout le
soufflé de son one-man-show « Didier Porte
aime les gens », qu’il présentera dans la salle
de La Passerelle comble pour cette ouverture
de saison...

Habile ouvrier de la machine grinçante, l’artiste saura planter ses pointes acidulées
dans les parties les plus sclérosées de la société. Emporté dans l’élan d’une gymnastique verbale sans faux pas, rien ni personne ne sera épargné... ni même Philippe Val...
son ami de toujours (lol).
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« Lorsque surgit dans la pénombre, capuche enfoncée sur le
crâne, Nouara Naghouche, on la prend pour un ado en colère !
Et puis on devine une jeune femme au beau visage, très déterminée, bel auteur et grande actrice. Elle est étonnante. Une
très forte personnalité dans le rire et l’émotion. A découvrir
d’urgence ! »
FIGAROSCOPE

« Les armes de Nouara Naghouche : un humour tous azimuts,
un charme à toute épreuve, une invincible générosité. Retenez
son nom : vous n’avez pas fini d’en entendre parler. »
le NOUVEL OBS.

CO-ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : PIERRE GUILLOIS (THÉÂTRE DU PEUPLE DE BUSSANG)
ON L’A VUE AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON
ELLE SERA DU 9 AU 28 NOVEMBRE AU THÉÂTRE DU ROND-POINT À PARIS CHEZ JEAN-MICHEL RIBES
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Avec
Robert Carter, Claude Gamba,
Joshua Grant, Chase Johnsey,
Christopher Lam,
Fernando Medina Gallego,
Raffaele Morra,
Giovanni Ravelo, Or Sagi,
Davide Marongiu, Chris Montoya,
Long Zou, Brock Hayhoe,
Aviad Herman, Emanuel Abruzzo,
Roberto Lara.
Tory Dobrin
directeur artistique
Isabel Martinez
directrice associée
Paul Ghiselin
maître de ballet et danseur

SAMEDI
6 NOVEMBRE 2010
Concert Debout
20h

On les a vus pour vous
au Châtelet à Paris

chanson festive
et alternative

danse classique et parodique

MARDI
26 OCTOBRE 2010
20h

les ballets
TROCKADERO

de Monte Carlo

1 ere partie

+ FILIAMOTSA

debout
sur le zinc

(duo batterie violoN’roll)

+ THIRTEEN DEAD TREES
(folk rock)

Debout Sur Le Zinc est un groupe un vrai, qui depuis une décennie parcourt la France et l’Europe et cultive une variété alternative loin des poncifs de la chanson. Les apparences sont
trompeuses : l’élégante fluidité de leurs couplets cache des réflexions plus subtiles qu’il n’y
paraît sur tous nos tracas quotidiens. Modèle de démocratie participative, DSLZ écrit individuellement mais produit collectivement. Chacune des chansons est adoptée à l’unanimité des
membres du groupe et c’est à ce titre qu’ils estiment déjà atteindre une bribe d’universalité.
Si leur palette d’influences sonores s’étend de Calexico à Taraf de Haïdouks en passant par
Leonard Cohen et Joseph Racaille, DSLZ ne cherche pas de recette.
Le principe, c’est qu’il n’y en a pas, pas de fatalisme, juste du questionnement, ils se gardent
surtout d’un danger, le conformisme.
En premières parties se produiront 2 groupes issus du dispositif transfrontalier d’accompagnement musical en Grande Région « Multipistes ».
THIRTEEN DEAD TREES propose un folk-rock acoustique et envoûtant.
FILIAMOTSA est un duo original batterie-violon amplifié implacable et enivrant.

Soirée organisée EN ACCORD AVEC L’ASSOCIATION PAVÉ (scène de musiques actuelles
en val de fensch) ET avec le soutien de Moselle Arts Vivants

Spectacle unanimement encensé par la presse : De Télérama au Nouvel Obs, à Libération et jusqu’au Monde

La fantaisie la plus débridée alliée à la rigueur et à l’exigence de la danse classique.
Les grands ballets du répertoire romantique interprétés avec une mâle assurance.
Ici, les tutus sont vrais, les chaussons et la musique aussi. Seules les ballerines ne le sont
pas. Ou alors il faudrait inventer le mot « ballerin » pour désigner les travestis interprétant des
rôles féminins, et ce serait la fin des haricots. Donc, ces messieurs de la pointe rose sont de
retour avec quelques uns de leurs grands succès : Swan Lake, Pas de Deux, Go For Barocco,
Paquita... et la petite surprise de la soirée. Toujours aussi iconoclastes, virtuoses jusque dans
les derniers recoins de la parodie, ils ne se privent pas de montrer en scène ce qui se passe
d’ordinaire en répétitions ou dans les coulisses : jalousies d’interprètes, distractions, défaut
de coordination, etc. On aura tout vu…
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EDOUARD
BAER
et sa Troupe
-MIAM MIAM

Luigi (Edouard Baer) et sa troupe de comédiens se voient contraints de transformer
en quelques heures une salle de théâtre en
déshérence, en restaurant à la mode.
Un restaurant ! Le cœur du cyclone ! Là où
se posent les questions les plus essentielles
de notre époque...
Entrez dans les coulisses d’un restaurant, là
où rien ne se perd, tout se mastique ! Une
histoire où on espère le client, le beurre
et l’argent du beurre !
Acteurs, spectateurs, plats en sauce, clients,
piliers de bars… Une population bigarrée
se presse, se croise, se bouscule dans
ce restaurant théâtre où l’enthousiasme
renaît.
Distribution:
Edouard Baer, Atmen Kelif, Lionel Abelanski,
Diane Bonnot, Alka Balbir, Jean-Michel Lahmi,
Christophe Meynet, Laura Sillanpaa,
Patrick Boshart, Jean-Philippe Heurteaut.

« Édouard Baer, dans le sillage des Branquignols... Édouard Baer occupe une place à part dans le monde du spectacle... Il joue de son charme. C’est un enjôleur. Qu’il paraisse, même engoncé dans une robe de chambre rouge
digne de Labiche, et l’on sourit ! Il se joue de son grand talent... »
LE FIGARO

« … Des enchaînements cocasses, quasi surréalistes, des débordements imprévisibles et insensés... Une comédie
désarticulée et quelques jubilants morceaux de bravoure où Edouard Baer se moque avec esprit de nos préjugés en
tout genre, de nos conformismes, de nos angoisses, de nos lâchetés, de nos compromissions. Il dresse un tableau
pétillant de nos petitesses ordinaires face à la peur de l’autre, et de notre formidable appétit de vivre malgré tout. »
TéLéRAMA
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chanson / cirque

THÉÂTRE

On les a vus au Théâtre Marigny
à Paris chez Pierre Lescure

MARDI
9 NOVEMBRE 2010
20h30

MARDI
16 NOVEMBRE 2010
20h30

aldebert

Aldebert invite le Cirque Plume
pour souffler ses dix bougies

-J’AI DIX ANS

Pour fêter les 10 années d’aventures depuis la sortie
de son premier album, Aldebert décide de s’entourer de
ses musiciens et de sa section de cuivres et d’artistes
de cirque. Il invite alors un voisin de Besançon, Bernard
Kudlak, directeur artistique & fondateur du Cirque Plume,
à créer un spectacle unique alliant musique et cirque. La
réponse du metteur en scène est simple : « on y va ! ».
C’est ce spectacle qui sera présenté durant l’automne
2010 et le printemps/été 2011, en passant entre autres
par le Zénith de Paris, le Micropolis de Besançon, le Pin
Galant de Mérignac et bien sûr par la Passerelle.

« Entré dans la cour des grands de la chanson française en 2006
avec son quatrième album « Les Paradis Disponibles », Guillaume
Aldebert à l’univers onirique a invité pour l’occasion les artistes du
Cirque Plume pour offrir sur scène un spectacle complet et féérique,
entre musique et numéros d’acrobatie.
En parallèle à ce nouveau spectacle, Aldebert continue sa tournée
consacrée à son dernier album « Enfantillages ». Il y présente sur
scène un spectacle du même nom, pour « petits et grands enfants »,
centré autour d’une famille atypique sur laquelle il pose un regard
amusé et naïf.
Sorti en 2008, l’album pour enfant « Enfantillages » a bénéficié de
la participation de nombreux artistes français tel que Renan Luce,
Clarika, Anne Sylvestre, Maxime Le Forestier, Elodie Frégé, Les Ogres
de Barback, Cali, Hubert-Félix Thiéfaine et Yves Jamait.
Ce nouveau collectif investit dès lors, le temps d’un album, le monde
libre et facétieux « d’enfantillages » puisque comme disait Jean Genet:
Créer c’est toujours parler de l’enfance »
LE PARISIEN

avec
LE CIRQUE
PLUME

Concert Debout
EN ACCORD AVEC NOTICE FRANCE
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antoine
de caunes

Un mec sympa
Textes : Laurent Chalumeau

Antoine de Caunes nous lit une collection de
textes de son ami, complice, et partenaire
de toujours, Laurent Chalumeau. Hommage
à la plume géniale responsable bien sûr des
textes des personnages de Nulle Part Ailleurs,
mais aussi d’une poignée de romans, et
d’une brouette d’articles tous marqués au
fer rouge par un humour ravageur et une
langue branchée sur haute-tension.
Ironie, rock, gouaille, et le phrasé decaunien :
un spectacle qui s’écoute dans la jubilation.
Emblème de l’esprit Canal +, Antoine de Caunes
reste dans les mémoires grâce aux sketches
réalisés en plateau dans l’émission « Nulle
Part Ailleurs ». Didier l’embrouille, Ouin-Ouin,
Gérard Languedepute ou Aquarium : autant
de personnages que l’humoriste interprète
avec la complicité de Laurent Chalumeau à
l’écriture puis de José Garcia à l’antenne.

VENDREDI
3 DECEMBRE 2010
20H30

Humour

Lecture / One-Man-Show
Humour

SAMEDI
27 NOVEMBRE 2010
20H30

françois
-Coleres
rollin

On ne peut pas rire
de tout
et de n’importe
quoi !

« Pensez-vous qu’il soit convenable de rire le 11
novembre, alors que les vraies occasions de
rire ne manquent pas (14 juillet, 1er avril, etc.) ?
Est-il normal qu’un éléphant puisse impunément manger le goûter d’un enfant en visite
au zoo ? A-t-on le droit d’imposer à un ami en
vacances une ratatouille dont il ne veut pas ?
Quarante écuyers roumains qui chantent en italien (!?!?) en se trémoussant sur des manches à
balai, est-ce cela, la « culture » contemporaine ?
Il est temps que quelqu’un se lève pour l’affirmer
haut et fort : on ne peut pas rire de tout et de
n’importe quoi ! »
Créé en 1996 au Café de la Gare, Colères est un
ovni, à l’image de son auteur interprète François
Rollin qui fait ainsi revivre Jacques Martineau,
son personnage de râleur paranoïaque et hystérique.

DE CAUNES, C’EST UN VRAI MEC SYMPA !

CRÉATION
2010
10

« ...Cinq jours de résidence à Cosne (58) avec le soutien de la Maison de la Culture
de Nevers… C’est une suite rythmée de chroniques rock et de textes humoristiques,
permettant de tenir le public en haleine à la manière des sketchs hilarants qui lui ont
si bien réussi sur Canal +... »
LE REGIONAL DE COSNE

Reprise
du spectacle
culte « Colères »
de
François Rollin
et
Joël Dragutin

« Ce soliloque d’un fou ordinaire est signé François Rollin et Joël Dragutin.
La rencontre de l’année… Résultat : un objet théâtral du troisième type,
écrit sur le fil du rasoir, d’une acuité, d’une drôlerie implacable. »
Le Nouvel Obs.

« Une démonstration minutieuse de ce que les psy appellent une névrose obsessionnelle,
et qui n’a de cesse d’imposer sa vertigineuse logique. »
Télérama

« Ce spectacle d’une grande intelligence suscite un rire nouveau, aigu et d’une rare qualité. »
Info Matin

« Il nous fait rigoler comme des bossus… Vous allez aimer ça, c’est obligatoire ! »
Charlie-Hebdo

« Dire qu’il est génial est un euphémisme, tant son spectacle nous enchante,
nous bouleverse et nous fait rire. »
Pariscope
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VENDREDI
17 DÉCEMBRE 2010
20H30

JEAN-CLAUDE
- LE mardi
DREYFUS à monoprix

Claquettes / Music-Hall
Humour

THÉÂTRE

Texte : Emmanuel Darley
mise en scène : Michel Didym
Accompagné du contrebassiste
Philippe Thibault

VENDREDI
21 JANVIER 2011
20H30

shoebiz

Mise en scène
Jean-Marc GALÉRA
Avec
Fabrice MARTIN,
Dorel SURBECK,
Costel Surbeck,
Emilie RUPP,
Rébecca EGLI
et ou, en alternance,
Gilles Guenat,
Edwige LARRALDE,
Sophie Rupp

Le nouveau spectacle déjanté
des champions du monde
de claquettes.

Je suis comme je suis. Telle quelle
et voilà.
Chaque mardi, Marie-Pierre s’occupe
de son père. Elle passe la journée
avec lui, fait son ménage, son repassage. Ensuite, ils vont à Monoprix. Ils
prennent des choses pour la semaine.
Ils ont leurs petites habitudes. On les
connaît ici. On les regarde. Elle est
belle, Marie-Pierre. Elle est grande.
On ne voit qu’elle. Tous les yeux sont
tournés vers elle quand elle fait les
courses avec son père.
Avant, Marie-Pierre, son nom c’était
Jean-Pierre.

« Jean-Claude Dreyfus, tout en rondeur et en finesse, avec légèreté et sensibilité, campe une belle femme déjà mûre... C’est Marie-Pierre qui fut
autrefois Jean-Pierre, mais aussi l’enfant blessé et incompris qui veut être
aimé pour ce qu’il est. Une histoire de solitude et d’amour raté entre un fils
“qui était fille à l’intérieur” avant de devenir femme dans son corps et un père
qui refuse obstinément de l’admettre. L’acteur magnifie le texte d’Emmanuel
Darley, en fait entendre toutes les vibrations intérieures. Il est pathétique et
drôle sans aucun pathos. La mise en scène de Michel Didym, sobre et juste,
contribue à la réussite de ce spectacle. »
TéLéRAMA

Production
Compagnie Boomerang
Théâtre de la Manufacture
CDN Nancy-Lorraine

Spectacle nommé
aux Molières 2010 :
Molière du comédien
Jean-Claude Dreyfus
Molière de l’auteur
Emmanuel Darley.

Jean-Claude Dreyfus se glisse avec une sobre majesté dans la peau de son
personnage... Il insuffle à ce spectacle une grande bouffée d’humanité
désespérée... »
TÊTU

12

18 DÉCEMBRE, THEATRE DE LA MANUFACTURE / NANCY

Après avoir présenté les spectacles « Clak-Son » et « BoxSon », et après leur triomphe au Festival d’Avignon 2009, les
multiples champions du monde de claquettes reviennent
avec leur spectacle créatif et récréatif : Fabrice Martin, Costel et Dorel Surbek sont des aventuriers des claquettes. À
eux trois, ils ont décroché plus de vingt-six titres de champions du monde toutes catégories confondues ! Démodé
les claquettes? Voyez plutôt ces cinq compères ! Aucune
chaussure ou « équipement » pour les pieds ne leur résiste,
rien ne les dissuade de danser, qu’ils soient chaussés de
claquettes classiques ou encore de palmes de plongée.
Shoebiz évolue dans des tableaux de la vie quotidienne finement dépeints : des cadences infernales du bureau aux
petits malheurs des sports d’hiver.
Que l’on soit amateur de claquettes ou simple curieux profane, Shoebiz apporte une nouvelle vision, humoristique et
décalée, de ce que l’on peut faire avec ses pieds.

« …Virtuoses du rythme et de l’exploit,
Shoebiz nous entraîne avec humour dans
un univers de claquettes de très haut
niveau, sur des musiques originales et
inventives… un show désopilant, un
moment de détente assuré pour toute
la famille...»
LIBéRATION

On les a vus au Festival
Off D’Avignon
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metronome

Compagnie CINQ DE COEUR
misE en scEne : PASCAL LEGITIMUS

Le répertoire de Métronome traverse tous les
univers musicaux : opéra, musique classique,
jazz, variété française, rap, variété internationale. L’action de Métronome se déroule dans le
métro parisien (métro plus fantasmé que réel)
dans lequel sont enfermés cinq personnages. A
l’extérieur la révolte gronde, les manifestations
font rage contre le gouvernement qui a décidé
d’imposer à chaque citoyen un code barre sur le
poignet pour favoriser le commerce international
dans le cadre de la mondialisation.
Nos cinq personnages vont s’affronter, se séduire,
se confronter à de nombreuses rencontres insolites
(le fantôme du poinçonneur des Lilas, d’inquiétantes mendiantes bulgares...) avant d’aboutir à
leurs destinations finales.
L’humour désopilant, le sens de la rupture et du
contraste musical, la performance vocale, l’énergie et l’exigence artistique seront à nouveau au
rendez-vous pour le plus grand bonheur de tous
les publics.

On les a vus au Festival Off d’Avignon

VENDREDI
4 FEVRIER 2011
20h30

gerard jugnot
LE PAQUET
écritURE
et mise en scène :
Philippe Claudel

Un homme seul tire un énorme paquet
auquel il semble tenir plus que tout. Que
renferme-t-il donc ? Le corps de sa femme
qu’il aurait assassinée ? Les seuls biens
qui lui restent ? Ses souvenirs, ses rêves ?
Nos abandons, nos lâchetés, nos laideurs ?
Entre rire et désespoir, voici venir le temps
du grand déballage.

On l’a vu au
« Petit Théâtre de Paris »

« Cinq de Coeur, transports peu communs !
Aussi à l’aise dans les variations scéniques que dans
les métamorphoses musicales, les cinq chanteurs
affichent une technique époustouflante et un goût
joliment éclectique. Un train de bonne humeur qui
ne déraille jamais. »
LE MONDE

Avec :
Pascale Costes,
Sandrine Mont-Coudiol,
Karine Serafin,
Patrick Laviosa,
Xavier Margueritat

THÉÂTRE

Théâtre Musical / Humour

VENDREDI
28 JANVIER 2011
20h30

« Ils sont cinq chanteurs lyriques à faire souffler un
vent de gaîté et d’impertinence sur les réperoires
classique, contemporain et traditionnel. Ils convoquent
Gainsbourg, les Bee Gees, Ravel, Verdi, Diam’s ou
Henri Salvador, qu’ils réorchestrent, remodèlent et
interprètent a capella, avec des trésors d’humour
et d’inventivité. A déguster sans modération. »

« ...Pilier du Splendid, plus « branquignole » que
Nouvelle Vague, le héros du cinéma populaire remonte
sur scène et brouille les cartes... l’acteur, réalisateur,
scénariste n’a pas eu de mal à se glisser dans ce rôle
écrit à l’origine pour Jacques Villeret...
Manteau élimé, pantalon avachi, l’air égaré, le petit
bonhomme trimbale sur la scène un étrange paquet :
effets personnels ? Cadavre ? Il grommelle, vocifère,
interpelle. Clochard alcoolique ? Clown ? Chômeur
ayant depuis longtemps épuisé ses droits, laminé par
la vie ? Tour à tour tragique et burlesque, il vide son
sac, prenant à témoin la salle, ses semblables, ses
frères. Pour son retour sur les planches, Gérard
Jugnot a mis la barre très haut : un one-man-show
noir et drôle, « entre Desproges et Beckett », signé
Philippe Claudel... »
LE NOUVEL OBS.

LA VIE
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claudia
comedy gospel

Claudia, la pile électrique du Jamel Comedy Club
débarque enfin sur scène pour son spectacle solo.
Chacun de ses passages sur Canal + ou encore au
Casino de Paris sont déjà des classiques. Rieuse,
autoritaire mais avant tout charmeuse, elle incarne
avec ses formes généreuses la femme libérée
et indépendante du 21ème siècle… Un sprint d’une
heure fait d’humour, de danse et de chant, durant
lequel Claudia déploie une énergie inégalée. Un
show drôle, engagé et moderne aux allures de
Gospel américain.

De et avec Claudia Tagbo
Mise en scene : Fabrice Eboué

« Elle commence par danser, par remuer comme
Beyoncé… et prévient, en prenant à partie les garçons
qui materaient ses fesses: « si, si, je fais du 36… du
36 togolais. » Claudia y va cash. Sur son poids, la
couleur de sa peau, son arrivée dans le 48 (La Lozère),
les mecs bloqués sur la console. Elle n’hésite pas à
alpaguer le public... »
PHOSPHORE

« ...Claudia, cette petite boule d’énergie qui irradie
tous les soirs une salle comble sur Paris… C’est
dans son identité de fille et d’amoureuse qu’elle est
la plus décapante… »
LE NOUVEL OBS.

« ...Découverte par Jamel Debbouze, cette jeune
fille a un sacré talent. C’est plus qu’une nature, c’est
mieux qu’un phénomène, c’est un grand éclat de rire
sur les préjugés : racistes, misogynes (et dans les
deux sens). Elle a quitté son Afrique natale pour
atterrir dans le 4.8. ! Elle manie le stand-up comme
une conteuse des temps moderne. On l’adore... »
TéLéRAMA

groupe d’expérimentation musicale
et dramatique autour
de la tragique et grotesque
question de la Femme…

One-Woman-Show / Humour

MARDI
8 FEVRIER 2011
20h30

VENDREDI 11
SAMEDI 12 FEVRIER 2011
20H30

le sexe
faible?

Textes / Extraits
de
Pierre Bourdieu,
Virginie Despentes,
Marguerite Duras,
Emmanuelle K,
les Evangiles,
Séverine Wuttke…

l’Escabelle-cie theatrale
La nouvelle création de l’Escabelle prend la forme d’un cabaret où théâtre et musique abordent
en chœur la question de la femme d’aujourd’hui.
« Elles » seront 6. 6 dont quelques hommes, à
questionner l’ouvrière, la mère, la femme au
foyer, la travailleuse du sexe, la femme libérée…
Un peu gueules cassées, un peu corps brisés par
la vie, à la fois tendres et guerrières, elles jettent
un spectacle comme un manifeste, poétique, débridé, haut en couleurs, haut en colère, fort d’une
musique tantôt joyeuse et entraînante comme
la fanfare de la foire, tantôt tendue et violente
comme un concert de punk rock… Un spectacle
engagé et enragé, émouvant, surréaliste et absurde pour dire les femmes, quelques unes de
leurs impasses, leurs injustices, leurs révoltes et
de leurs espoirs.
Musique ORIGINALE : L’ESCABELLE

On l’a vue au Comedy Club à Paris
chez Jamel Debbouze

Avec
Marie-Charlotte Biais, Heidi Brouzeng, Bédette Ladener,
Denis Jarosinski, Bérangère Maximin, Hugues Reinert
Mise en scène : Lionel Parlier
Collaboration à la dramaturgie : Severine Wuttke
Costumes : Julie Lance
Direction artistique : Heidi Brouzeng
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Coproductions : l’Escabelle / CCAM, Scène Nationale de Vandœuvre
Soutiens : Drac Lorraine, Conseil Régional de Lorraine,
Conseil Général de Moselle, Ville de Florange, SPEDIDAM
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gaspard
proust

Enfin
sur
ScEne ?

Après avoir remporté le 1er prix de nombreux
Festivals (Paris fait sa comédie, Juste pour
rire - Nantes...), Gaspard Proust est enfin sur
une scène parisienne. Il dynamite les travers
humains dans un seul-en-scène vitriolé qui
associe impertinence et élégance. Un ton
nouveau à découvrir.

Il y a longtemps que je n’avais pas vu un jeune humoriste
aussi étonnant sur scène, étonnant parce qu’il n’aime
pas les humoristes, il n’aime pas le public et il n’aime pas
faire rire, mais il y arrive quand même ! En tout cas, une
chose est sûre, nous on l’aime et vous allez l’adorer.
LAURENT RUQUIER
Un coup d’éclat LIBéRATION
Brillant LE FIGARO

Stéphane Guillon passe presque pour un gentil LE POINT
Précipitez-vous LE PARISCOPE
A découvrir FRANCE INFO
Ames sensibles s’abstenir BFM TV
Un texte ciselé et intelligent (...) où le politiquement
incorrect règne en maître DIRECT SOIR
A mi-chemin entre Woody Allen et Pierre Desproges
(…) déjanté et cynique à souhait FRANCE SOIR
« ...Les rares fois où Gaspard Proust sourit,
il a l’air narquois.
Quand il regarde son public, c’est avec mépris.
S’il dit quelque chose d’aimable, ça sonne faux.
Bref, un type pas drôle, qui pourtant déclenche
On l’a vu au Studio des Champs-Elysées à Paris des rires grinçants…
Un trentenaire au look de fils à papa qui aligne
Il était au Festival Off d’Avignon 2010
Il sera du 5/10 au 6/11/2010 à l’Européen à Paris les vannes misogynes, arrogantes
et réactionnaires... » TéLéRAMA
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Théâtre / Humour

One-Man-Show / Humour

VENDREDI
18 FEVRIER 2011
20h30

SAMEDI
12 MARS 2011
20h30

TEXTE
Jean-Marie Gourio
mise en scène
Jean-Michel Ribes
musique
Reinhardt Wagner

les nouvelles breves
de comptoir
adaptation
Jean-Michel Ribes / Jean-Marie Gourio

« S’il nous reste qu’une
heure à vivre, ma femme
elle range et moi je picole. »
Des phrases qui fusent sans
prévenir. Ça jaillit, comme ça,
à l’étourdie. Librement. Et ça
rebondit de plus belle… Recueillis avec soin et composés au petit point en un tout
étonnamment homogène,
ces traits d’esprit ondulés
fascinent jusqu’au fou rire…
Il doute de tout celui qui
doute de rien. Fermement
convaincu que « ce qui ne va
pas dans la société, c’est les
gens ». La preuve : « Ils ont dit
qu’il allait pleuvoir et ils l’ont
fait. » Aucun rapport ? Pas
grave. On se jette un Ricard
« a capella ». Jamais dupe,
au fond : « C’est bien pour la
France que les Américains ils
aient un président antillais. »
Qui dira le contraire ?

avec
ALBAN CASTERMAN,
Laurent Gamelon,
Annie Gregorio,
Patrick Ligardes,
Chantal Neuwirth,
Marcel Philippot,
Alexie Ribes,
Hélène Viaux

« Un joyeux bateau ivre. Un théâtre de maximes !… mettre bout à bout des
bribes de conversations glanées dans les cafés pour en faire une pièce de théâtre,
créer une tension dramatique avec un patchwork de formules chocs, dont chacune
en soi est une perle… « Les Nouvelles Brèves de comptoir » vont faire un tabac
et c’est tant mieux. La philosophie de bistrot d’une France profonde... »
LES ECHOS

« La vie, mais en mieux. Sans doute y a- t-il dans ce florilège de brèves un
mélange de vrai et de vraisemblable. Et même si tout était vrai, les exigences
de la représentation déformeraient plus ou moins la vérité. On est au théâtre.
Comme dit Ribes, le théâtre, c’est la vie, mais en mieux. »
LE FIGARO MAGAZINE – Philippe Tesson

production
Théâtre du Rond-Point / paris
/ Le Rond-Point des tournées

Jean-Michel Ribes ET Jean-Marie Gourio
SERONT PRÉSENTs POUR UNE RENCONTRE
AVEC LE PUBLIC (SOUS RÉSERVE)
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SAMEDI
26 MARS 2011
20h30

Mise en scène
Christophe Thiry

les trois
L’ATTRAPE
moliere THEATRE

Reprise d’une création
du Festival Off
d’Avignon avec près
de 400 représentations
en France et à l’étranger

ROCK VINTAGE

THÉÂTRE

MARDI
22 MARS 2011
20H30

ten years
after

En accord avec NOTICE FRANCE
Concert debout

LA JALOUSIE DU BARBOUILLÉ / LE MARIAGE FORCÉ
/ LE SICILIEN OU L’AMOUR PEINTRE

Trois Pièces parmi les plus drôles et les moins
connues de Molière, réunies en une seule grâce
à une mise en scène ingénieuse qui restitue le
parcours d’un prodige qui a su amuser les paysans
comme les rois et leur dévoiler sa connaissance
des hommes.
Trois styles de jeu différents au service de l’Amour :
un théâtre de tréteaux pour la bouffonnerie du
quotidien amoureux, un théâtre de fête pour la
demande en mariage, un théâtre d’illusion et de
verve poétique pour le langage des sentiments.
Vêtus de costumes d’époque, les comédiens cabriolent dans un décor composé d’échelles aux
multiples usages. Ils se métamorphosent sous
nos yeux, passent d’un personnage à l’autre avec
une agilité réjouissante, retrouvent l’esprit des
saltimbanques de jadis et d’aujourd’hui.

Avec
Odile Billard,
Gérard Cohen,
Anne Marbeau,
Pierre Marzin
Christophe Thiry

« Il faut avoir vu les tréteaux de l’Attrape Théâtre pour avoir une idée du théâtre de
farce et de place publique que Molière devait à ses débuts pratiquer. Hilarant et ragaillardissant, plein d’inventions et d’audace. A voir Absolument. »
FRANCE INTER – Emmanuel Moreau

« Des femmes guère à leur avantage, des maris bien benêts : tout le monde en prend pour
son grade, le divertissement est assuré. »
TéLéRAMA
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« Un spectacle festif et alerte, où les registres alternent avec bonheur. La scénographie
dépouillée permet juste ce qu’il faut d’astuces pour animer l’espace et rendre plausible
l’enchâssement des intrigues. Au jeu des métamorphoses, les comédiens sont tous
convaincants... C’est Christophe Thiry qui est à la barre et il a maintes fois prouvé sa
probité intellectuelle et son intelligence des textes »
L’HUMANITé

Joe Gooch (guitares, chant)
Leo Lyons (basse)
Ric Lee (batterie)
Chick Churchill (claviers)

C’est en novembre 1966 que le groupe
Ten Years After voit le jour. Dès 1969,
spontanément, le groupe s’impose
leader des sons blues rock, à travers
des fameux titres incontournables
tels que « Morning Little Schoolgirl »,
« Bad Scene » ou « Woke Up This
Morning ».
Le 17 août 1969, ils se produisent
devant le public du réputé festival
de Woodstock aux USA.
Dès lors ils iront sur toutes les scènes
à travers le monde et plus particulièrement aux USA où ils feront plus
de 25 tournées.
Les Ten Years After se séparent
officiellement en 1975 après une
ultime tournée aux USA pour se
reformer en 1997.
Aux trois membres originels s’adjoint Joe Gooch, un virtuose de
la guitare, qui donne un nouveau
souffle au groupe.
En 2002 les Ten Years After reprennent la route pour le plus grand
plaisir de leur public (Ils tournent
en Italie, Europe du Nord, GrandeBretagne et aux USA). Les Ten Years
After ont pendant leur carrière, créé
des dizaines de rythmes, de refrains,
qui font partie de notre mémoire
collective et chaque morceau joué
en concert est différent. Le groupe
excelle dans l’improvisation.
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Défilé dans les rues de Florange à 15h

CARNAVAL

Organisé par le Service Culturel de Florange,
le Service Enfance et Jeunesse, la Compagnie Théâtrale
Roue Libre, les Florangeois sont invités tous les ans
à investir les rues de la ville le temps d’un défilé coloré
et original toujours plein de surprises pour accompagner
le roi Carnaval dans ses pérégrinations.
Soyez en sûr cette année encore l’événement sera digne
de ses attentes.

Cirque CONTEMPORAIN / HUMOUR

SAMEDI
2 AVRIL 2011

MERCREDI
13 AVRIL 2011
20h30

traces

Mise en scène :
Shana Carroll et Gypsy Snider

Compagnie
Les 7 Doigts de la Main
- Québec

new-york, paris, londres, montréal, madrid, ARS-LAQUENEXY…
un succès mondial !

Ils nous comptent leurs passés,
nous faisant partager leurs forces
et leurs faiblesses. TRACES célèbre
5 individus, unis par des liens tangibles, faisant preuve d’un talent
et d’une capacité de prise de risque incroyable. Cette affirmation
de la vie, cette énergie débridée,
sont les battements de coeur du
spectacle…
TRACES est une performance de pure
énergie acrobatique et urbaine - poétique et explosive, drôle et censée.
Mêlant les techniques acrobatiques
traditionnelles aux éléments de la
culture urbaine tels le skateboard et
le basket-ball, ajoutant une dose de
danse contemporaine et de théâtre,
TRACES Surprenant, impressionnant,
merveilleux !…

En 2007,
on a découvert traceS
avec « Blue Line Productions »
au Festival International
d’Édimbourg-écosse.
L’équipe artistique tout droit sortie
de l’Ecole Nationale de Cirque de Montréal :
Antoine Auger, Antoine Carabinier-Lépine,
Geneviève Morin, Philip Rosenberg
et Nael Jammal.

« Y a-t-il quelque chose qu’ils ne sachent faire? Telle est la question
que l’on se pose en observant les artistes multi-talentueux de TRACES…
Ces artistes là divertissent avec une performance énergique et divinement horlogée qui mêle danse et musique à l’acrobatie… Au bout
d’un moment, au milieu des acclamations et applaudissements… une
autre question nous vient : qui sont-ils ?… TRACES… peut être par
moment menaçant et sensuel par ailleurs, intelligent, et drôle. Les 5
artistes transmettent chaleur, joie et simplicité et nous invitent dans
leur monde...tout comme ses prouesses physiques, TRACES est un
spectacle de premier ordre. »
THE NEW YORK TIMES
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vincent
roca
-Vite,

Mise en scene :
gil galliot

rien ne presse !

Il bat tous les records de fidélité… 6ème passage
à La Passerelle pour Vincent Roca : 3 spectacles,
une présentation de saison et deux chroniques
en direct de Florange deux années de suite, à
l’occasion de la venue de l’émission de France
Inter « Le Fou du Roi », pour deux spéciales Lorraine
avec Bernard Lavilliers et Patricia Kaas.
Vincent Roca, auteur, comédien et humoriste
a décidé de mettre des bâtons dans la roue du
temps.

POURQUOI QUAND ?

Il fait gros temps : pluies de secondes, tourbillons
de moments, vent de folie, on entend le clapotis
dans les bassines. Il y a des courants d’air, et ça
fuit de partout. Dans les idées, dans les cintres,
par les pores. Il y a là un homme qui voudrait à
la fois suspendre l’instant et l’avaler cul siècle.
Clandestin du temps, il taquine l’horloge, sort les
grands orgues, invite les dieux, brave les empêcheurs en eaux troubles, se moque joyeusement
de ceux qui roulent sur la bande d’apeurés d’urgence. Dans cette nouvelle création, Vincent Roca
sort des cadrans battus et s’interroge, entre laps
et perpète, sur ce temps qui ne nous quitte pas
d’une semaine. Le futur se prend les pieds dans
le présent et culbute dans le passé. Alors… Vite,
rien ne presse !

« Vincent Roca est à l’écriture, l’humour, l’humilité
et la fidélité, ce que Jean-Pierre Léaud est à François
Truffaut ».
LA PASSERELLE
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Entrez dans le Roca Circus…
Vincent Roca est avant tout magicien du verbe
et dompteur de phrases. Bravo l’artiste ! »
TéLéRAMA

« Jongleur de mots, redresseur de proverbes,
lanceur de phrases.
Il faut aller écouter Vincent sur scène ».
LE PARISIEN

« Un magicien des mots. L’univers de Vincent Roca
est là et bien là… Un vrai talent. »
PARISCOPE

THÉÂTRE

Théâtre / Humour

MARDI
19 AVRIL 2011
20h30 On l’a vu au Festival Off d’Avignon

MARDI
3 MAI 2011
20h30

benabar
-QUELQU’UN
COMME VOUS

De FABRICE ROGER-LACAN
auteur de « cravate club »
Mise en scène
ISABELLE NANTY

CRÉATION 2010

jacques

weber

Deux hommes, une plage, des dunes, des ombres qui
planent et des mystères tenaces. Ils se tournent autour
sous le soleil, se cherchent. Farce macabre, partition
ténue pour duo de choc ; Jacques Weber et Bénabar se
testent, s’éprouvent dans l’atmosphère étrangement
savoureuse d’une menace permanente. Isabelle Nanty
dirige deux monstres contraires dans la pièce de Fabrice
Roger-Lacan.
Vous comptez vous y prendre comment ? à mains
nues ?
Une plage, deux hommes. Le vide autour d’eux, trois
kilomètres de sable nu, le soleil au-dessus. Mais le plus
jeune s’allonge près du plus vieux. Promiscuité dans
le désert. Pourquoi ? Les voilà qui s’interrogent. L’un,
patron, ours satisfait, niveau social élevé, cherche le
repos. L’autre, homme de main, renard futé, trimballe
un secret dans sa sacoche. Règlement de comptes,
tête mise à prix, assassinat en règle, tout semble possible. Le doute plane et les questions tombent. « Vous
ne trouvez pas ça réconfortant, vous, que l’homme
ne soit pas seulement une menace pour l’homme ? »
Dans un rythme vif, dense, une lutte à mains nues et à
mots découverts, deux monstres s’affrontent, s’éprouvent dans un espace dépouillé qu’envahissent peu à peu
tous les éléments de la machinerie théâtrale ; cintres ou
projecteurs dans un concert de sons étranges. Dialogue
vif, trempé d’humour et d’effroi, Quelqu’un comme vous
fait état du monde d’aujourd’hui à travers deux figures
d’égoïsmes monstres qui cherchent à s’inventer une
relation. Ils s’éprouvent en vain jusqu’au point de non
retour, dans leur solitude infinie, irrémédiable.

production
Théâtre du Rond-Point / paris
/ Le Rond-Point des tournées
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DDM
droles
de mecs

michele bernier
-et pas une ride !

Comédienne de théâtre, actrice au cinéma
et à la télévision ou encore animatrice
radio, la digne fille du Professeur Choron
nous a prouvé qu’elle avait plus d’une
corde à son arc. En 2003, son spectacle
Le Démon de midi, adapté d’une bande
dessinée de Florence Cestac, connaît un
succès colossal.
Après la trentaine épanouie, la quarantaine
épanouie, voici la cinquantaine épanouie !
Dans ce spectacle, Michèle Bernier s’attaque
à un sujet qui titille toutes les femmes à
un moment de leur vie : la vieillesse !
« Quand les parents sont morts, que les
enfants sont partis, qu’on s’est fait plaqué
par son mari, qu’on a viré quelques amants
et qu’on se retrouve seule devant ses 50
bougies… on respire un grand coup et on
se dit : je ne sais peut-être toujours pas
ce que je veux, mais je sais ce que je ne
veux plus ! »
Michèle Bernier est donc de retour et plus
en forme que jamais... Bien décidée à mettre
une claque au temps qui passe et à tous
ceux qui nous le rappellent.
PS : pour son incinération, ni fleur, ni couronne, seulement du Grand Marnier ! Le ton Vous l’attendiez?
du spectacle est donné !
La voilà à nouveau

sur les planches,
à La Passerelle
pour un one-woman-show
tout neuf qui risque
de ne pas passer inaperçu !
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VENDREDI
20 MAI 2011
20H30

De
Marie-Pascale OSTERRIETH
et
Michèle BERNIER
Mise en scène
Marie-Pascale OSTERRIETH

Danse parodique

One-woman-show

MARDI
17 MAI 2011
20H30

Metteur en scène
Tristan Petitgirard
Danseurs:
Riyad Bassim,
Charlie Nadjarian,
Hervé Yapi,
Benjamin Renaudin,
Luis Ribeiro

ON Les A VUs AU FESTIVAL OFF
D’AVIGNON

Ces cinq danseurs vous transportent dans leur univers
inclassable.
Un spectacle alliant humour
ravageur et virtuosité technique, parodie et break dance.
Ils vous séduiront par leur
poésie en incarnant dans
ce show, tous les héros qui
ont hanté le petit comme
le grand écran. De Charlie
Chaplin à Alerte à Malibu, en
passant par Claude François
et Matrix.
Un Zapping frénétique à 1000
à l’heure durant lequel le
public s’amusera à tester sa
culture télévisuelle.

« Ils sont cinq, jouent et dansent comme des grands, en se moquant, à la moderne, de l’univers
télévisuel. Un zapping un peu plus réjouissant qu’à la télé. »
LE FIGARO

« Ne ratez pas les Drôles de Mecs, cinq danseurs loufoques dans un spectacle parodique sur les
séries télés, films, artistes d’hier et d’aujourd’hui. Un zapping énergique et bourré d’humour. »
SKYROCK.COM

« Leur univers est délirant, chargé de poésie, musical et théâtral à souhait. Une comédie enrichie
de leurs origines portugaise, arménienne, marocaine, ivoirienne et française. Tout y passe, de la
Guerre des Etoiles à Rambo en passant par Nounours, Mission Impossible, Jordy et les Blues
Brothers... Du parvis du Trocadéro à la place d’Avignon, des milliers de familles les ont applaudis
à n’en plus finir. A juste titre ! Cinq garçons sur scène aux performances sportives et artistiques
uniques, à l’aisance et à l’élégance inégalables. »
TéLéRAMA
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CONCERT DEBOUT / En accord avec NOTICE FRANCE

DIMANCHE
31 OCTOBRE 2010 / 20h30

COCOROSIE
+ 1 Partie : TEZ
ere

Spectacles Jeune Public
LA PASSERELLE
50, avenue de Lorraine / 57190 FLORANGE
03 82 59 17 99

(FOLK - usa)

SAMEDI 16 OCTOBRE 2010
14H30 - Médiathèque

(HUMAN BEAT BOX)

Ce sont deux soeurs qui forment le tandem Cocorosie.
Le duo américain s’inscrit dans le nouveau courant folk
urbain, mais échappe pourtant à toute tentative de
classification : le gospel se mélange à une berceuse,
l’opéra à un blues. Les voix retravaillées, les sons de
jouets pour enfant donnent à leur musique un côté
étrange, spontané et totalement intemporel.
Séparées pendant leur enfance et leur adolescence,
Bianca et son aînée Sierra sont aujourd’hui plus que
jamais liées par un même appétit créatif. Fusionnelles et pourtant si différentes, elles semblent se
nourrir spirituellement l’une de l’autre, apprenant en
permanence à se connaître et à repousser leurs limites. Leur complicité est une nécessité, un refuge qui
les protège de l’ennui et de la réalité. Une rencontre
agréablement pittoresque et élévatrice.

Spectacles en recommandé

Contes Grimm en musique
Compagnie Le Tourbillon - Metz (57)
avec Nathalie Galloro

L’Homme de Fer, Les Six Serviteurs :
Deux contes trop peu connus des frères Grimm.
Une conteuse pour nous en révéler les trésors...

CONTE

Coup de Plumeau

Cie La Chose Publique - Mauvages (55)
Spectacle Musical

Il est chargé de tout nettoyer. Il ne doit rien toucher.
Les musiciens ont tout laissé. Le piano, le saxo et d’autres objets.
Le micro est resté branché. Il se prend à rêver. Et s’il essayait...

SPECTACLE MUSICAL

www.lachosepublique.com
Classes Maternelles & Elémentaires
Jauge : 150 spectateurs (enfants et adultes compris)
Spectacle proposé dans le cadre de la Saint-Nicolas

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2010
10H30 - Médiathèque

Olek

ORGANISÉES PAR LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FOL MOSELLE
DU 17 AU 21 JANVIER 2011
DANS LES VILLES DE METZ / ROMBAS
/ MAIZIÈRES-LES-METZ / FLORANGE
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www.lepointtourbillon.over-blog.com
Tout public dès 6 ans
Jauge Limitée - Réservations conseillées

MARDI 7, JEUDI 9 ET VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2010
10H / 14H30 - La Passerelle

RENCONTRES NATIONALES CULTURELLES

Une vingtaine de spectacles choisie par les réseaux de diffusion de la
Ligue de l’Enseignement, des présentations de projets, des débats sur
les créations découvertes, ça ressemble bien à un festival.
Même si la manifestation « Spectacles en Recommandé » est ouverte au
grand public, elle s’adresse avant tout à l’ensemble des responsables
de diffusion et d’action culturelle.
Annuel et itinérant, cet événement permet de valoriser le travail de
jeunes équipes artistiques ou des productions qui n’ont pas encore
un large public. D’ailleurs, entre 800 et 1000 représentations sont programmées sur le territoire national à l’issue de chaque édition.
La Ligue de l’Enseignement–FOL Moselle organise ces rencontres en
lien avec ses différents partenaires, inscrits dans la réalité locale : le
Conseil Régional de Lorraine, le Conseil Général de Moselle, les Villes
de Metz, Maizières-lès-Metz, Rombas et Florange, et les structures
culturelles : L’Arsenal, les Trinitaires, le Môm’Théâtre et la Passerelle.

MEDIATHEQUE
51, avenue de Lorraine / 57190 FLORANGE
03 82 59 44 90

Association Lez’arts, de et par Françoise Markun
et Nathalie Zolkos - Metz (57)

THÉÂTRE D’OBJETS

La journée extraordinaire d’un petit garçon ordinaire…
ou quand les petits actes du quotidien se transforment
en aventures fabuleuses…
Poésie, humour et tendresse sont au rendez-vous.
Tout public dès 4 ans.
Jauge Limitée - Réservations conseillées

JEUDI 13 ET VENDREDI 14 JANVIER 2011
10H / 14H30 - La Passerelle

1, 2, 3, pas à pas

Compagnie Sosana Marcelino - Nancy (54)

DANSE

Spectacle ludique et interactif qui se déroule autour
d’un jeu de devinettes et de séquences dansées...
Les chorégraphies s’enchaînent, laissant quelques secondes
aux jeunes spectateurs pour trouver la solution...
Alors tenez-vous prêt, à vos marques : 1, 2, 3, ...
http://sosana.marcelino.free.fr
Classes Elémentaires
Jauge : 150 spectateurs (enfants et adultes compris)
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SAMEDI 22 JANVIER 2011
14H30 - Médiathèque

DIMANCHE 20 MARS 2011
11H - Médiathèque

Cie Izidoria - Lyon (69)

L’Invité Surprise

Marche avec !

conte

Françoise Pecchiura, Conteuse

Les contes de Myriam Pellicane ont le don de nous embarquer
dans un monde où sorcières et autres bêtes fantastiques
nous régalent de leurs coups fourrés mais aussi de leur
drôlerie lucide et poétique sur le monde contemporain.

Des petits secrets pour raconter les mains dans les poches…
Entrez dans la ronde des histoires,des fabulettes
et des merveilles à nulles autres pareilles
Pour les enfants de… 0 à 4 ans !

15H

www.izidoria.org

La Belle et la Bete

Tout public dès 6 ans
Jauge Limitée - Réservations conseillées

SAMEDI 12 FEVRIER 2011
14H30 - Médiathèque

Loups ?

Version intégrale et fabuleuse du célèbre conte
où la parole conteuse festoie en volutes et arabesques.

conte

ou extraits fantaisistes de morceaux de loups

MARDI 22 MARS 2011
14H30 - La Passerelle

Cie Héliotrope Théâtre - (88)
avec Sylvie Lyonnet et Jérôme Hulin

Les Trois Moliere

Des histoires… d’amitié, de différence, d’ennui, de solitude,
de peur, de faim, de bonheur...
En musique, lecture, chanson… avec des objets,
des marionnettes et de drôles d’instruments à découvrir !

Lecture musicale

L’Attrape Théâtre - Paris (75)

Trois pièces parmi les moins connues de Molière :
Le Mariage forcé, le Sicilien ou l’Amour peintre,
et La Jalousie du Barbouillé.
Un théâtre de tréteaux, de fête, d’illusion et une verve
poétique au service de l’amour, dans une mise en scène
ingénieuse. Le spectacle restitue également le parcours
de Molière qui a su amuser les paysans comme les rois
et leur dévoiler sa connaissance des hommes.

www.heliotropetheatre.fr
De 3 à 9 ans et public familial
Jauge Limitée - Réservations conseillées

MARDI 22 ET JEUDI 24 FÉVRIER 2011
10H / 14H30 - La Passerelle

L’Oiseau Bleu

d’après Maurice Maeterlinck
Cie Théâtre du Petit Pois - Metz (57)

théâtre - conte
marionnettes

Théâtre

Bal de Carnaval
par les Z’imbert et Moreau - Paris (75)
http://www.zimbertetmoreau.com
Classes Maternelles
Jauge : 250 spectateurs (enfants et adultes compris)

BAL POUR ENFANTS

JEUDI 17 ET VENDREDI 18 MARS 2011
10H / 14H30 - La Passerelle

La p’tite toile
Petite histoire de la peinture

Compagnie des Ô - Rombas (57)

Nouveau Cirque

www.letroupo.com
Classes Elémentaires
Jauge : 150 spectateurs (enfants et adultes compris)
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Spectacle proposé dans le cadre des Festivités
du Carnaval de la Ville de Florange

SAMEDI 16 AVRIL 2011
14H30 - Médiathèque

Palavas

On s’intéresse ici aux “cong’pay” (entendez “congés payés”)
dont l’exode vers les plages dès 1936 connu un engouement
sans pareil.
Palavas propose, comme dans les Temps Modernes de
Chaplin, une réflexion sur le travail dans une mise en scène
poétique et burlesque.

www.attrapetheatre.fr
Collège / Jauge : 350 spectacteurs

VENDREDI 1er AVRIL 2011
10H / 14H30- La Passerelle

Récit d’une quête initiatique. Tyltyl, sur les conseils
de la Fée Bérylune, part à la recherche de l’Oiseau Bleu…
Le spectacle, rempli de charme(s), se déroule dans
une “Robe-Théâtre” qui se transforme au fil de l’histoire
et des univers que le petit héros traverse…
Onirique et fantastique !
http://theatredupetitpois.net
Classes Maternelles
Jauge : 90 spectateurs (enfants et adultes compris)

À partir de 12 ans
http://francoisepecchiuraconte.com
Jauge Limitée - Réservations conseillées

Emmanuelle Marquis & Sophie Stalport

THÉÂTRE + ATELIER

La p’tite toile retrace l’histoire, romancée, et non exhaustive,
de la peinture du XXème siècle, à travers le voyage initiatique
d’une petite fille, Alice.
La représentation est suivie d’un atelier d’expression
artistique animé par les comédiennes.
Atelier : 6 à 10 ans - Réservation obligatoire.
Spectacle : tout public dès 6 ans
Jauge Limitée - Réservations conseillées
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l’Escabelle-cie theatrale

spectacles en tournée
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Poupée, anale nationale

d’après le roman d’Alina Reyes (création 2006)
Spectacle pour adultes
Conception et interprétation :
Heidi Brouzeng (récit) et Denis Jarosinski (musique)

Catastrophe théâtrale, musicale et sulfurieuse…
ou cabaret rock contre la pensée fasciste.
Cocasse, efficace, cru et violent !

Une Vendeuse d’Allumettes,

d’après H. C. Andersen (création 2008)
spectacle tout public, à partir de 7 ans en scolaire
Conception et Interprétation : Heidi Brouzeng
mise en scène : Nadia Rémita

Voilà que la célèbre « petite marchande
d’allumettes » d’Andersen, projetée dans un
Noël d’aujourd’hui, revient déjouer son destin de
mendiante : du feu de ses allumettes, elle fait
crépiter ses rêves comme l’on insuffle la vie
dans un monde mercantile glacé et stérile.

Killing No Murder

d’après la Boétie, E. Sexby et M. Kagel (création 2009)
Spectacle à partir de 16 ans
Conception et Interprétation : Hugues Reinert

Performance théâtrale et musicale, entre écrit
et improvisation, entre cri souffle boucles et
larsens… une critique sévère, lucide et implacable de la domination et du pouvoir.

Le Sexe faible ?

Groupe d’expérimentation dramatique et musical
autour de la tragique et grotesque question de la femme.

Une version intégrale de cette fanfare punk
n’théâtre au féminin est présentée à la Passerelle les 11 et 12 février 2011 (voir page 17).
Mais une formation resserrée du groupe existe
également (2 à 4 musiciens/comédiens) et
propose quelques toniques pièces courtes,
à jouer en préambules, levers de rideau ou
premières parties. En musique sur des textes
contemporains, de Nadège Prugnard à la grande
poétesse Joyce Mansour en passant par Virginie
Despentes : la fameuse question de la femme
peut se décliner toujours et presque partout...
Renseignez vous auprès de la Cie !

L’ESCABELLE COMPAGNIE THÉÂTRALE est hébergée par la Ville de Florange au Centre Culturel
La Passerelle où elle dispense notamment des ateliers hebdomadaires de pratique théâtrale auprès
d’amateurs (enfants et adultes). Elle est co-dirigée, depuis juin 2004, par Heidi Brouzeng et Hugues
Reinert. La Compagnie propose un travail d’expérimentation et de création pour une poétique théâtrale
contemporaine : un théâtre aux écritures scéniques croisées (danse, marionnette, musique) avec des
textes d’auteurs d’aujourd’hui et une très forte dimension musicale. Elle mène également un travail de
diffusion de ses spectacles ainsi que des actions d’éducation artistique et culturelle. Elle est soutenue
pour ses activités par la DRAC-Lorraine, le Conseil Régional de Lorraine, le Conseil Général de Moselle
et la Ville de Florange. L‘Escabelle est actuellement en convention de partenariat artistique avec le CCAM,
scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, portant sur un accompagnement à l’expérimentation et la
recherche sur les questions de l’interdisciplinarité artistique, à la création et à la diffusion.

ateliers de pratique theatrale
durant l’année scolaire à destination des amateurs À LA PASSERELLE / FLORANGE

– Atelier enfants (de 7 à 13 ans)

: Séverine Wuttke et Hugues Reinert
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 14h à 16h
1ère séance (présentation de l’atelier) : le mercredi 6 octobre à 14h
Tarif : 150 euros par an (possibilité de payer en 3 fois)

Intervenants

– Atelier adolescents (de 13 à 18 ans)

: Séverine Wuttke et Hugues Reinert
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 16h à 18h
1ère séance (présentation de l’atelier) : le mercredi 6 octobre à 16h
Tarif : 150 euros par an (possibilité de payer en 3 fois)

Intervenants

– Atelier adultes (à partir de 18 ans)

: Claudia Calvier-Primus
Tous les lundis (hors vacances scolaires) de 20h30 à 22h30
1ère séance (présentation de l’atelier) : le lundi 4 octobre à 20h30
Tarif : 195 euros par an (possibilité de payer en 3 fois)

Intervenante

Ces trois ateliers présenteront publiquement leur travail,
à l’occasion de la manifestation « Les Chantiers de l’Escabelle »,
les 10 et 11 juin 2011, au Centre Culturel La Passerelle.
Rendez-vous important et attendu pour ces apprentis comédiens !

pour vous inscrire ou obtenir des informations, contactez l’Escabelle
Coordonnées :

L’Escabelle-Cie Théâtrale
Centre Culturel La Passerelle
50 avenue de Lorraine
57 190 Florange
Tel/fax : 03 82 58 89 70
E-Mail : escabelle.theatre@wanadoo.fr
Responsables artistiques : Heidi Brouzeng – Hugues Reinert
Administration : Laure Mariani
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SAISON 2010 /2011
www.multipass.zecarte.fr

VACANCES POUR TOUS
FOL- PEP MOSELLE
VACANCES ET LOISIRS
JEUNES ET ADULTES
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
CHARTE DE QUALITÉ.
STAGES DE FORMATION
BAFA ET BAFD
3 rue Gambetta
BP 90803
57 013 Metz Cedex 01
Tél 03 87 66 10 53 / 54
Email vpt57@laligue.org
www.vacancespourtous57.com
ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF

BILLETTERIE

TARIFS

au GUICHET DE la Passerelle

FORMULES D’ABONNEMENT

HORAIRES
DE SEPTEMBRE 2010 À JUIN 2011

PROLONGATIONS
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2010
(SAUF VACANCES SCOLAIRES)

LUNDI
MARDI

DE 9 H À 11 H 30

14 H À 16 H 30

DE 14 H À 19 H 30

JEUDI

DE 9 H À 11 H 30

14 H À 16 H 30

DE 9 H À 16 H SANS INTERRUPTION

VENDREDI

DE 9 H À 11 H 30

14 H À 16 H

MERCREDI

Ouverture de la Billetterie à partir du mardi 14 septembre 2010
Les soirs de spectacle : ouverture de la billetterie une heure avant le début
de la représentation (vente uniquement des billets de la représentation du jour)
Modes de règlement acceptés :
Espèces, Carte Bancaire, Chèque, Lorraine Multipass, Chèque Culture
Tarifs réduits accordés (selon les spectacles) au titulaire du Passeport Culturel
de l’Université de Metz, de la Carte d’Abonnement Avignon Off 2010.
Les Billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation du spectacle.

par courrier
Téléphoner pour vérifier que le spectacle ne soit pas complet.
Envoyer votre demande et joindre le règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public,
ainsi que les justificatifs pour les tarifs réduits.
Les places seront validées à réception du règlement dans les 4 jours.
Au delà, la disponibilité des billets n’est pas garantie.
Les demandes seront traitées selon l’ordre d’arrivée.

Location dans les Réseaux
Réseau FNAC/ FRANCE BILLET
Locations FNAC – CARREFOUR – GEANT – MAGASINS U – INTERMARCHE
www.fnac.com / www.francebillet.com
0892.683.622 (0,34€/min)
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Réseau TICKETNET
Locations AUCHAN – CORA – CULTURA – E. LECLERC – VIRGIN MEGASTORE
www.ticketnet.fr
0892.390.100 (0,34€/min)

DÉCOUVERTE

3 SPECTACLES

3C

30,00 €

ESCAPADE

3 SPECTACLES

1A + 1B + 1C

60,00 €

RANDO

4 SPECTACLES

2B + 2C

68,00 €

AVENTURE

5 SPECTACLES

1A + 2B + 2C

95,00 €

EVASION

6 SPECTACLES

2A + 2B + 2C

108,00 €

Pour tout abonnement à La Passerelle,
le spectateur se verra offrir une carte d’accès à la Médiathèque de Florange.

BILLETS à L’UNITé
CATEGORIE (A)

TARIF UNIQUE

P.6

LES BALLETS TROCKADERO

30 €

P.8

EDOUARD BAER

30 €

P.15

GERARD JUGNOT

30 €

P.19

BREVES DE COMPTOIR

30 €

P.25

BENABAR & WEBER

30 €

P.26

MICHELE BERNIER

30 €

CATEGORIE (B)

TARIF UNIQUE

P.4

DIDIER PORTE

25 €

P.10

ANTOINE DE CAUNES

25 €

P.11

FRANCOIS ROLLIN

25 €

P.12

JEAN-CLAUDE DREYFUS

25 €

P.14

METRONOME

25 €

P.23

TRACES

25 €

CATEGORIE (C )

TARIF PLEIN

TARIF RÉDUIT *

P.13

SHOEBIZ

15 €

10 €

P.16

CLAUDIA COMEDY GOSPEL

15 €

10 €

P.18

GASPARD PROUST

15 €

10 €

P.20

LES 3 MOLIERE

15 €

10 €

P.24

VINCENT ROCA

15 €

10 €

P.27

DRÔLES DE MECS

15 €

10 €

* – de 16 ans,
lycéens,
étudiants

HORS ABONNEMENT
P.5

SACRIFICES

20 €

P.7

DEBOUT SUR LE ZINC

17 € / 12 € / GRATUIT POUR LES MOINS DE 13 ANS

P.9

ALDEBERT

25 € + FRAIS DE LOCATION

P.17

LE SEXE FAIBLE

12 € / 8 €

P.21

TEN YEARS AFTER

27 € + FRAIS DE LOCATION

P.28

COCOROSIE

NON COMMUNIQUÉ

Dans les réseaux Fnac et Ticketnet,
tous les tarifs indiqués sont majorés de frais de location.
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plan de la salle

plan de situation

39

Pour des raisons de sécurité, les spectateurs sont invités
à emprunter les parkings matérialisés sur le plan,
le stationnement sur les trottoirs, bords de routes ou voies d’accès
est interdit et passible d’une amende selon l’article
R 417 .10 du Code de la Route.
La Passerelle est dotée d’un parking d’une capacité de 110 places.
2 autres parkings sont à votre disposition, à moins de 200 mètres :
– Parking Place Pierre-Mendès France
– Parking Place du Général de Gaulle
( à 2/3 minutes à pied de la salle de La Passerelle.)

A31 Luxembourg
Thionville / Metz
sortie 42
R U E

P

VE

RD

UN

POMPIERS
MEDIATHÈQUE

ED
E

Les spectacles commencent à l’heure précise, l’accès des spectateurs retardataires
peut être refusé ou soumis à certaines conditions.
Les places étant numérotées, le placement indiqué sur le billet n’est plus garanti
après le début du spectacle.
Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer les spectacles.

Médiation culturelle, Communication

Aurélie Casarotti
Équipe Technique

Gilbert Ledig
Frédéric Rey
Mathieu Jempfer
Michel Carlino
Bénévoles

Martine Vidal
Claire Ghezzi
Florence Ghezzi
Dominique Carta Marrocca
Christian Piel
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LA PASSERELLE

50, AVENUE DE LORRAINE
57190 FLORANGE
Tél. 03 82 59 17 99
Fax. 03 82 59 17 98
lapasserelle@mairie-florange.fr
www.lapasserelle.florange.fr
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A30
Hayange / Longwy
Sortie 2B

A 30
Metz / Nancy
Paris
Sortie 2B
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PUB L’HUILLIER

Dimanche 3 octobre 2010 – 15h00
Concert de l’Accordéon Club Florangeois
Renseignements :
Pierre Muller : 03 82 58 37 46
Dimanche 21 novembre 2010 - 15h30
Concert de la Sainte Cécile
Harmonie Municipale
de Florange-Knutange
Renseignements : 03 82 52 93 74
Samedi 4 décembre 2010
TELETHON
Renseignements :
09 77 06 29 90 / 06 83 88 22 82
Dimanche 19 décembre 2010 – 15h00
Église de Florange
Grand concert de Noël
avec l’Allegrette de Thionville ,
le Chœur Grégorien de Thionville,
l’Organiste Victoria Lescalier.
Par l’association des amis des orgues
de Florange.
Samedi 19 mars 2011
Soirée de clôture « Scènes au Bar »
10ème Edition du Festival de spectacles
de bar dans la Vallée de la Fensch
et à Thionville du 15 au 19 mars 2011
Renseignements :
www.scenes-au-bar.fr
06 19 66 06 23
scenesaubar@gmail.com
Dimanche 3 avril 2011 – 15h00
Concert de l’Accordéon Club Florangeois
Renseignements
Pierre Muller : 03 82 58 37 46
Dimanche 10 avril 2011 – 15h00
Festival de Chant Choral :
« Balade à Paris »
par la Chorale Les Baladins de Florange
sous la direction de son chef de chœur :
Claire Pallas
Renseignements :
03 82 52 62 76 et 06 79 78 26 26
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Mardi 10 mai 2011 à 20h30
Soirée de soutien aux œuvres sociales
par le Kiwanis club de Thionville
Pièce de Théâtre par la troupe
des Vaud’Vilains
Renseignements :
Association Kiwanis Club
03 82 83 88 22 / 06 75 61 91 09
Samedi 14 mai et Dimanche 15 mai 2011
Festi’Jeux
Organisé par l’association « La Moisson » :
03 82 58 52 24
Dimanche 22 mai 2011 à 15h30
Concert de Printemps
Harmonie Municipale
de Florange-Knutange
Renseignements : 03 82 52 93 74
Du Mercredi 25 au Dimanche 29 mai 2011
Mondial de billard artistique
L’Union Mondiale de Billard a confié
l’organisation de cet événement
au Billard-Club de Florange.
Avec la participation du Florangeois
Mickaël Hammen, Sélectionné National.
Renseignements :
Association Billard-Club de Florange
Robert Legrand, président : 03 82 58 53 90
Georges Laporte, secrétaire : 03 82 57 23 94
Mercredi 1 juin 2011 à 20h
Gala des Musiques Actuelles
Par les groupes de musiques actuelles de
L’École de Musique de la Vallée de la Fensch
Renseignements : 03 82 58 86 02

une culture pour tous

MANIFESTATIONS
ASSOCIATIVES A LA PASSERELLE

Il y en a qui s’indignent
Qui s’inclinent ou qui s’alignent
Moi je n’ai qu’une seule ligne
Je n’ai jamais d’à priori
Je suis de toutes les causes
Je suis de toutes les causeries
Je suis de toutes les coteries
Parce que je suis pluraliste
Je suis pour écouter les gens
Je suis aussi proposition
Je suis pour la qualité (contre la médiocrité)
Parce que je suis pluraliste
Je n’ai pas peur des détracteurs
Ni même des donneurs de leçons
Je fais confiance aux spectateurs
Pour une plus juste programmation
Je
Je
Je
Je

suis
suis
suis
suis

pour Alain Souchon
pour Alain Françon
de toutes les musiques
plutôt généraliste

Il y en a qui opposent
Amateur à professionnel
Moi je ne dis qu’une seule chose
Je ne suis pas dans la querelle

er

Vendredi 10 / Samedi 11 juin 2010
Les Chantiers de l’Escabelle
Le travail des ateliers Théâtre menés
à Florange par L’Escabelle Compagnie
Théâtrale.
Événement annuel important, attendu et
incontournable pour tous les participants.
Renseignements : 03 82 58 89 70

Je suis pour l’élitisme
Je suis pour le populaire
Et pour le surréalisme
Parce que je suis pluraliste.

Un théatre
ou on ne rit pas
est un théatre
dont on doit rire
Bertolt Brecht

Je dis vive les intermittents (du Spectacle)
Je dis vive les institutions
Je dis vive les permanents (de la Culture)
Je dis vive l’Éducation
Je
Je
Je
Je

suis pour l’éclectisme
suis pour le pointillisme
ne prétends pas tout savoir
garde souvent bon espoir

La Culture n’est pas ceci ou cela !
La Culture c’est ceci et cela !
Pascal Jaskula
directeur de la Passerelle

À LAURENT TERZIEFF

LA
PASSERELLE
50, AVENUE DE LORRAINE

57190 FLORANGE
03 82 59 17 99
lapasserelle@mairie-f lorange.fr
lapasserelle.f lorange.fr

les PARTENAIRES de la passerelle
et de la ville de florange :
le conseil régional de LORRAINE
LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MOSELLE
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT (FOL MOSELLE)
FRANCE INTER
FRANCE BLEU LORRAINE NORD
LA FNAC de metz
TÉLÉRAMA
MPM AUDIO LIGHT
THÉaTRE DU ROND-POINT / paris
NO LICENCE . 57-0206 / 57-0207 / 57-0208

studiohussenot.fr

