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dani lary a réalisé son rêve d’enfant 
en devenant magicien !
né à oran en algérie, sa famille rejoint la france 
quand il est tout petit. après quelques années à 
colombey-les-deux eglises dans le voisinage du 
Général de Gaulle, il s’installe à romans-sur-
isère, dans la drôme. le petit dani prend goût 
au travail manuel et à la création en passant 
du temps dans l’atelier de son père menuisier. 
a l’âge de 8 ans, dani contracte la passion de 
la magie en voyant le magicien schmoll faire 
un numéro incroyable avec des bouts de papiers. 
il reçoit pour noël sa première mallette de magie, et 
dès lors, être magicien devient une obsession.
aujourd’hui, on ne compte plus le nombre de ses 
collaborations avec les plus grands noms de la 
chanson, du spectacle ou encore du cinéma (Johnny 

hallyday, Kamel ouali pour la comédie musicale « Dracula », 
claude chabrol pour le film « La fille coupée en deux »…). et les 
illusionnistes les plus réputés tels que david copperfield, lance 
Burton ou criss angel lui achètent régulièrement de nouveaux 
tours qu’ils produisent ensuite à las Vegas et sur tout le territoire 
américain. À ce jour, dani a tourné dans le monde entier avec ses 
shows de grande illusion.
après le triomphe de « La Clé des Mystères », l’illusionniste 
va vous enchanter avec un tout nouveau spectacle : « Retro 
Temporis », dans lequel il nous fera voyager dans l’imaginaire 
extraordinaire de Jules Verne.
Vous serez propulsés à l’apogée de la révolution industrielle 
où l’on découvre les inventions les plus folles. des machines à 
vapeur aux machines volantes, un «retour vers le futur» au coeur 
du XiX ème. la Belle époque, l’élégance raffinée des costumes 
et l’ingéniosité des décors vous transporteront dans l’univers 
«Steampunk» pour une expérience unique. de la très grande illu-
sion au service d’un show encore plus grandiose que jamais !
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Tarif : 35 € • PLACEMENT LIBRE ASSIS-DEBOUTmercredi 7 mai 2014 - 20h

Pour célébrer les 10 ans de Chinese Man Records 
et à l’occasion de la sortie des Groove Sessions Vol.3 

(Avril 2014), tous les artistes du label préparent 
un retour fracassant pour le printemps 2014.

Chinese man, deluxe et Taiwan mc se retrouveront sur scène 
pendant 1 mois de tournée exceptionnelle qui les emmènera sur 
les routes de france. entourés d’invités surprises, chacun des 
groupes profitera de cette occasion pour dévoiler ses nouvelles 
productions développant dans un premier temps leurs propres 
univers artistiques avant de se retrouver pour un final en apothéose !

Passage en revue des trois groupes meneurs de cette offensive scénique…

Groupe, label, confrérie... dur de désigner au mieux les trois acolytes du Chinese man.
après deux ans d’absence, le groupe est de  retour avec un nouveau maxi. premier extrait de ce nou-
vel opus, le morceau éponyme « Once Upon a Time » convie deux des représentants majeurs du rap 
sud africain à croiser le fer sur un track  à la boucle entêtante, fleurant bon le meilleur du hip hop des 
années  90. habitué des productions du groupe, le rappeur Tumi est accompagné de l’un des plus grands 
mc de la scène rap sud-africaine, Zubz. une combinaison imparable portée  par la finesse des textes des 
deux rappers alliée à la puissance de la composition du groupe.

s’inspirant librement des grands maitres du hip hop, du jazz et de la funk, deluxe crée sa propre recette 
musicale, unique en son genre et dans laquelle une seule constante demeure : le groove ! Kaya à la basse, 
Kilo à la batterie et aux platines, pietre à la guitare, soubri aux percus et aux machines, pépé aux cuivres... 
le groupe se compose de 5 musiciens et de liliboy, une chanteuse à la 
voix suave et détonante. c’est également sur scène que le groupe 
prend toute sa dimension où il offre au public un mélange 
explosif à l’énergie dévastatrice et contagieuse, totalement 
jubilatoire pour le corps et les oreilles !

en 2009, Taiwan rencontre le label chinese man records 
et participe à l’album « Racing with the sun » ainsi qu’à 
une tournée de plus de 120 dates dans les plus grands 
festival français mais aussi en amérique du sud et en 
asie. après ces 2 ans de course effrénée avec le soleil 
aux côtés des chinese man, Taiwan mc, le nouveau 
disciple de la confrérie débarque en solo pour un pre-
mier ep des plus attendus : sorte d’hybride inclassable 
brassant des influences allant du dubstep le plus obscur 
aux dernières vibes dancehall, en passant par les classiques 
hip hop 90’s.

••• laBel

chinese man 
ET Deluxe 

FEAT taiwan mc 
AND Guests
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gAD elmaleh••• humour

Il revient « sans tambour ».
six ans après « Papa est en haut », applaudi par plus d’un million de 
spectateurs, le retour de Gad elmaleh avec un nouveau one-man-
show était très attendu. et la deuxième personnalité préférée des 
français (derrière omar sy) ne devrait pas décevoir ses fans de 
la première heure avec « Sans tambour ». une suite de sketches 
inspirés, comme toujours avec Gad elmaleh, d’observations du quo-
tidien, dans lesquels l’humoriste évoque notamment les différences 
hommes-femmes, la télévision, le supermarché, la voiture ou le 
mariage gay. dans ce spectacle plus intimiste que les précédents 
cependant, celui qui s’est fait connaître grâce au désormais culte 
chouchou (d’la place clichy) dévoile de larges pans de son intimité 
et aborde des sujets sensibles tels que la mort.
deux années d’écriture ont été nécessaires à l’artiste pour venir à bout de « Sans tambour », mais le spectacle 
évolue chaque jour. Gad elmaleh assume d’ailleurs pleinement cette remise en question permanente puisqu’il 
monte chaque soir sur scène armé d’un calepin dans lequel il consigne les « blagues à revoir ». charismatique 
et touchant, cet ancien élève du cours florent fait souvent mouche avec son sens inné de la répartie, rebon-
dissant en une fraction de seconde sur les interpellations des spectateurs.
avec « Sans Tambour », Gad elmaleh confirme son goût (et son talent) pour le stand-up.

Tarifs : 54,50/62 € • PLACEMENT NUMéROTé ASSIS

Jeudi 20 mars ComPleT, Vendredi 16 & samedi 17 mai 2014 - 20h
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avez-vous ressenti l’attente des fans avant la 
sortie de votre nouvel album, Right Thoughts, 
Right Words, Right action, quatre années 
après le dernier en date ? 
Bob hardy : pas vraiment en fait ! enfin, je 
pense qu’on a eu moins de pression pour cet 
album qu’on a pu en avoir par le passé. on l’a 
enregistré dans de très bonnes conditions, sa 
réalisation a été très agréable, mais le fait que 
les gens soient enthousiastes à l’idée de l’écou-
ter n’a pas changé quoi que ce soit pour nous.
les critiques ont été très bonnes concernant 
Right Thoughts, Right Words, Right action, 
alors qu’elles avaient été très dures avec 
Tonight, il y a 4 ans. Faites-vous attention 
à ce genre de détails ?
non pas tellement. les gens ont toujours 
quelque chose à dire sur ce que tu fais de 
toute façon. Je pense que si tu commences à 
faire attention aux critiques, tu deviens un peu 
paralysé. Tu as peur de faire quoi que ce soit. 
pour n’importe quelle raison, ils peuvent dire 
quelque chose qui peut te déranger. Ça peut 
t’affecter si tu crois à ces critiques, donc on 
essaie d’éviter de les lire.
Vous avez dit que le groupe avait frôlé 
la séparation avant de réaliser ce quatrième 
album. Vous y pensez toujours ?
on n’a jamais... enfin, on n’a pas vraiment parlé 
de dissoudre le groupe. c’est plus qu’on était 

toujours dans l’urgence de faire un album. et, 
à ce moment-là, on ne prenait plus vraiment de 
plaisir à jouer l’album en live.
mais, je le répète, on n’a pas vraiment voulu 
mettre fin au groupe.

il semble y avoir une vraie complicité entre 
vous quatre. on peut le voir notamment sur 
les photos que vous postez sur les réseaux 
sociaux...
Tu as raison et c’est d’ailleurs pour ça qu’on 
a créé le groupe, parce qu’on était amis ! il 
n’y avait pas vraiment d’autres raisons. nous 
sommes très proches, oui. on joue ensemble, 
donc on passe beaucoup de temps ensemble, 
forcément. 

Vous répondez tous beaucoup aux questions 
des fans sur twitter. est-ce pour vous un 
moyen de rester proches d’eux ?
oui ! c’est super, j’adore ! c’est une connexion 
directe avec les amoureux de musique du 
monde entier. et c’est tellement instantané, 
j’aime beaucoup y passer du temps. et j’es-
père qu’ils apprécient autant que nous. Twitter 
nous donne un petit aperçu de ce que les gens 
pensent.
parfois, certains nous demandent des chan-
sons, posent des questions à propos des 
concerts ou des choses comme ça, c’est 
sympa.

••• interview



Vous jouerez au Zénith de nancy en mars 
prochain. alex (le chanteur du groupe) 
et nick (le guitariste/clavieriste) parlent 
français je crois...
(rires) oui un peu. en tous cas mieux que 
moi !
…mais connaissez-vous un peu l’est de la 
France et nancy en particulier ?
Je ne crois pas qu’on ait déjà joué à nancy, 
donc ce sera une première pour nous, c’est 
plutôt excitant. on a déjà fait des concerts 
dans pas mal d’endroits en france, donc c’est 
bien d’aller quelque part où on n’a jamais été. 
avez-vous noté des particularités chez vos 
fans français ?
les fans français sont supers, même fantas-
tiques ! c’est l’un de nos publics préférés, 
vraiment. Je pense que c’est parce que les 
français, enfin la france en général, a pris 
une énorme part dans la culture au cours des 
siècles. J’ai souvent l’impression que tout le 
monde en france a un intérêt pour la culture, 
et ça, tu ne le retrouves pas dans tous les pays 
du monde. on dirait que les gens gardent tou-
jours un œil sur ce qui se passe d’un point de 
vue culturel, plus que dans d’autres pays. 

Pourquoi êtes-vous le seul membre 
du groupe à ne pas chanter les chœurs ?
Je le faisais avant et puis notre ingénieur du 
son m’a dit qu’il y avait trop de micros sur 
scène (rires). Bon, je ne suis pas un très bon 
chanteur, je dois l’admettre. c’est la raison 
principale.
Quels groupes écoutes-tu en ce moment ?
en ce moment, j’aime beaucoup un groupe qui 
s’appelle parquet courts. c’est un groupe amé-
ricain, de Brooklyn, je crois. Quoi d’autre ?... 
ah oui savages ! Je suis un grand fan de 
savages.
et dernière question... Plutôt Beatles 
ou Rolling stones ?
Je suis un « Beatlesman ». Je crois que c’est 
parce qu’ils viennent du nord de l’angleterre, 
comme moi. le fait qu’ils aient arrêté de faire 
de la musique en 1969 fait qu’ils ne pourront 
jamais me décevoir, parce que j’aime tout ce 
qu’ils ont fait avant. 

interview réalisée par manuella Binet 
du magazine 
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Tarif uniQue : 36,30 e - placemenT liBre assis-deBouTsamedi 29 mars 2014 - 20h



Campanile Nancy Laxou
Parc Saint Jacques - 4, rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE - Tél. : 03 83 98 64 64

Campanile Essey-lès-Nancy
Pôle d'activités de la Porte Verte 1

54270 Essey-lès-Nancy - Tél. : 03 83 33 13 14

*50% de remise sur l'addition (Hors boisson) pour un repas pris 
à deux. Offre non cumulable et valable jusqu'au 01/10/2014 

au restaurant des établissement Campanile mentionnés 
ci-dessous exclusivement. Offre valable uniquement sur 

réservation du vendredi soir au dimanche soir.

1 REPAS ACHETÉ = 1 REPAS OFFERT*

Nouveau restaurant,
nouvelle ambiance

Au menu, nouveau décor et belle 
carte gourmande et inventive. 

Une nouvelle expérience savoureuse à
découvrir grâce à notre offre.
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Tarifs : 19/43 € • PLACEMENT NUMéROTé ASSIS

••• maGique

dimanche 30 mars 2014 - 14h & 17h15

Disney live ! 
les GranDs contes 
De Fées
Le concert des princesses !
À moins de prendre un abonnement au parc 
disneyland paris, peu d’occasions de croiser 
autant d’idoles de nos enfants que dans le 
spectacle disney live : « Les Grands Contes 
de fées ». Toute la planète des people disney 
débarque sur scène, plus vrais que nature, pour 
un show qui mixe les histoires sans passer à côté 
de la bande-originale culte de chaque film. dans 
un manoir mystérieux, on retrouve les sept nains, 
Blanche-neige, Belle, cendrillon et sa marraine 
la fée, Javotte, anastasie, mais aussi la reine-
mère qui se transforme en méchante sorcière, et 
la Bête qui devra se faire aimer pour redevenir 
prince… Tous revivent leurs aventures en dansant 
et en chantant, accompagnés de leurs drôles de 
complices : Jack et Gus, les souris couturières de 
la robe de cendrillon, Big Ben et lumière, les valets 
sous le charme de la Belle.

ce medley efficace nous donne l’occasion de nous 
remettre en mémoire les paroles des chansons qui 
ont animé nos mercredis après-midi. souvenez-
vous, dans quel film était-ce ? : « Bibbidi bobbidi Boo, 
mélangez tout ça et vous aurez quoi ? » ; « Hey Ho, 
Hey Ho, on, rentre du boulot ! » ; « Le rêve d’une vie, 
c’est l’amour… » ; « C’est le plus beau des romans, 
et tout ce passage m’enchante… » ; « Je souhaite, 
voir celui que j’aime, et qu’il vienne bientôt… » ; 
« Chante, rossignol chante… » ; « L’histoire éternelle, 
qu’on ne croit jamais, de deux inconnus qu’un geste 
imprévu rapproche en secret… ». si vous voulez les 
réponses, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Campanile Nancy Laxou
Parc Saint Jacques - 4, rue Blaise Pascal
54320 MAXEVILLE - Tél. : 03 83 98 64 64

Campanile Essey-lès-Nancy
Pôle d'activités de la Porte Verte 1

54270 Essey-lès-Nancy - Tél. : 03 83 33 13 14

*50% de remise sur l'addition (Hors boisson) pour un repas pris 
à deux. Offre non cumulable et valable jusqu'au 01/10/2014 

au restaurant des établissement Campanile mentionnés 
ci-dessous exclusivement. Offre valable uniquement sur 

réservation du vendredi soir au dimanche soir.

1 REPAS ACHETÉ = 1 REPAS OFFERT*

Nouveau restaurant,
nouvelle ambiance

Au menu, nouveau décor et belle 
carte gourmande et inventive. 

Une nouvelle expérience savoureuse à
découvrir grâce à notre offre.
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DEAUVILLE - LA BAULE - CANNES - DINARD - RIBEAUVILLÉ - ENGHIEN-LES-BAINS -  LILLE - MARRAKECH

*Prix par nuit en chambre double classique pour toute réservation au moins 14 jours avant le début du séjour, en prépaiement, non modifiable, non annulable et non 
remboursable, dans la limite des chambres réservées à ces offres, sur certaines catégories de chambres et à certaines dates uniquement. Nous consulter pour le détail 
des prix par saison et par catégorie de chambre. 

 

Bénéficiez d’offres  
jusqu’à -30% 

en réservant votre séjour 
14 jours à l’avance*

Retrouvez-nous sur

Facebook

www.hotels-barriere.com

0 800 898 600

Réservez avec le code : LEMAG

RENSEIGNEMENTS
réservations
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FrANck DuBosc à l’état sauvaGe !

LEs hommes viENNENT DE mars, 
LEs Femmes DE vénus 2

À la cinquantaine, l’humoriste aux yeux bleu ciel continue de séduire et de faire 
rire sans se prendre au sérieux ; la preuve avec son dernier spectacle, « Franck 
Dubosc se prépare à l’état sauvage », considéré par certains fans comme l’un de ses 
meilleurs crus.

il faut dire que ce quatrième one man show était attendu, après presque cinq années 
de cinéma et d’apparitions sur le petit écran. depuis le rôle sur mesure et désopilant du 

« romantique », spectacle du même nom joué pour la première fois en 2002, 
dubosc s’est fait une place dans le cœur du grand public avec le programme 

court « Pour toi, public », un carton à la télévision et en dVd, puis grâce au rôle mythique 
du campeur mégalo-nostalgique, patrick chirac dans « Camping », avant de revenir sur 
scène en 2008 avec le show autobiographique « Il était une fois… Franck Dubosc ». 
l’humoriste marié et père de deux enfants choisit cette fois de parler moins de lui, 

pour nous parler des autres et de « tout ce qui l’emmerde ». un coup de gueule et une 
profession de mauvaise foi qu’il met en scène sous la forme d’un retour aux sources : 
le grand départ pour une île déserte, loin des emmerdes et du quotidien. rendu à l’état 
sauvage, le showman part à l’aventure sans oublier les recettes qui lui ont attaché un 

public fidèle : un personnage un brin macho et prétentieux, jouant à fond sur l’autodérision, 
les mimiques, la musique et quelques trouvailles hilarantes déjà entrées dans le répertoire 

des répliques cultes de dubosc, comme « je rappelle aux enfants que la fellation, c’est la fée 
qui aide les papas à s’endormir le soir ». Ça promet. 

mars, Vénus et le couple, saison 2
après avoir fait rire plus d’un million de spectateurs et donné plus 
de 1 340 représentations en france, en Belgique et en suisse avec 
l’hilarant « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus », 
( adapté du best-seller éponyme de John Gray, vendu à cinquante 
millions d’exemplaires à travers le monde ), paul dewandre revient 
sur scène avec la suite de son spectacle culte, sobrement intitulé 
« Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus 2  : l’aventure 
continue ». le one-man show de paul dewandre poursuit, toujours 
dans le registre de l’humour, son exploration des relations hommes-
femmes. mise en scène par étienne de Balasy, il traite cette fois-ci 
des problématiques du couple à mesure que l’on vieillit. comment 
réussir à se supporter et surtout continuer à s’aimer une fois que les 
enfants ont quitté la maison ? paul dewandre se fonde sur sa propre 
expérience de vie et s’appuie sur des situations de la vie quotidienne 
pour nous aider à décoder les comportements du sexe opposé.

Tarifs : 39 € • PLACEMENT LIBRE ASSIS

Tarifs : 39/49 € • PLACEMENT NUMéROTé ASSIS

mercredi 21 mai 2014 - 20h30

samedi 5 aVril 2014 - 20h

••• hilarant

••• nouveau



Réservations : Points habituels - APPELS : 04 72 32 09 29 

VEN 28 NOV - NANCY - ZENITH - 14H30 / 20H15

ORCHESTRE 
GUY 

MATTEONI
PRÉSENTATION  

PATRICK SABATIER

14 ARTISTES

16 
MUSICIENS & 

CHORISTES

PETULA CLARK  DAVE   NICOLETTA  
MICHÈLE TORR  MURRAY HEAD 

PLASTIC BERTRAND CLAUDE BARZOTTI 
COLLECTIF MÉTISSÉ ...

 Productions APPELS : 04 72 32 09 29, Licence N°2-1050250 - N°3-1050251 - Les visuels de ce document ne sont pas contractuels - Sous réserve de modifications - Liste des artistes et 
répertoire susceptibles d’être modifiés à tout moment.

LOC ET RENS. : Fnac - www.fnac.com - Carrefour - Géant Casino - Réserv. par tél. : 0 892 68 36 
22 (0,34 � ttc/mn) - Auchan - Cultura - Leclerc - www.ticketnet.fr - Tél. : 0 892 390 100 (0,34 � ttc/mn)

RDVStars-ZenithNancy-138x194.indd   1 23/01/14   11:02



après deux saisons au succès phénoménal 
et les audiences record de cette troisième édition sur tF1, 
the voice repart en tournée.
les 8 plus belles voix de la nouvelle saison se produiront sur scène pour une série 
de 25 concerts exceptionnels ! le coup d’envoi du Tour sera donné le 30 mai au 
Zénith d’amiens et sillonnera la france. comme l’an dernier, la tournée fera étape 
au liban, dans le cadre du festival international de Jounieh, pour un concert 
exceptionnel le 10 Juillet.
les talents reprendront sur scène, pendant deux heures, les chansons les plus 
marquantes interprétées dans « THE VOICE - LA PLUS BELLE VOIX ». une occa-
sion unique de performer en live devant le public qui les a soutenus tout au long 
de l’aventure. cette année le Tour accueillera en première partie des talents des 
saisons précédentes, comme stephan riZon sur la date de Toulouse, aTef sur la 
date de marseille, loïs à nice, ou encore laura chab sur la date de nantes…

le blockbuster de la danse de retour !
le lac des cygnes est sans conteste le ballet classique le plus dansé dans le 
monde. de la version née en russie au 19ème siècle à sa lecture très moderne par 
rudolf noureev pour l’opéra de paris dans les années 80, les chorégraphes et 
le cinéma n’ont cessé de le réinventer sans pour autant toucher à sa substanti-
fique matière fantastique. la tournée 2013 du Ballet de saint-pétersbourg donne 
une nouvelle occasion de se laisser enchanter par cette histoire merveilleuse 
et tragique. ne serait-ce que pour remonter à la source du mythe, bien avant 
l’adaptation masculine de mathew Bourne (« Swan Lake ») ou de la vision cau-
chemardesque et psychanalytique du film « Black Swan » de darren aronofsky. 

the voice TOUr 2014 

le lac Des cyGnes

••• succès

••• BlockBuster

Tarifs : 34/44e - placemenT liBre & numéroTé assisJeudi 26 Juin 2014 - 20h

Tarifs : 35/55 € • PLACEMENT NUMéROTé ASSISJeudi 15 mai 2014 - 20h

Tarifs : 39/58 € • PLACEMENT NUMéROTé ASSIS

mozart
l’opéra rock, version symphonique

l’opéra rock, version symphonique

la comédie musicale qui mêle les chefs d’œuvre de mozart et des titres 
pop-rock n’a pas dit son dernier mot. après avoir tourné entre 2009 et 2011 
en france, en Belgique et en suisse, une partie de la troupe s’est reformée 
pour une série de concerts inédits. accompagnés de soixante musiciens 
et choristes, les six chanteurs principaux de mozart l’opéra rock livrent 
une version symphonique des titres du spectacle : « Tatoue-moi », « Vivre à 
en crever », « L’Assasymphonie », « Le Bien qui fait Mal », etc. sur une idée 
originale d’albert cohen et dove attia, les producteurs férus d’épopées 
historiques, également à l’origine de « 1789, Les Amants de la Bastille », et 
« Les Dix Commandements », l’opéra rock parcourt la vie mouvementée et 
dramatique du génie autrichien.

••• concert
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mercredi 2 aVril 2014 - 20h
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Tarifs : 35/60e - placemenT numéroTé assisJeudi 16 ocToBre 2014 - 20h

FLOrENT paGny « viEiLLir ENsEMBLE »

florent pagny revient (enfin) sur scène à partir de septembre 2014 : une 
série de concerts pour célébrer ses 25 ans de carrière… et le succès 
de son dernier album, « Vieillir avec toi », double disque de platine. 
Baptisée « Vieillir ensemble », en hommage sans doute à la fidélité de 
son public, cette tournée sera l’occasion de découvrir les titres de 
ce dernier opus entièrement composé et réalisé par calogero ( « Les 
murs porteurs », « Vieillir avec toi », …) mais surtout d’écouter ses plus 
grands succès tels que « Là où je t’emmènerai », « Et un jour une femme 
«ou encore « Savoir aimer ».

Tarifs : 38/45e - placemenT numéroTé assisVendredi 17 ocToBre 2014 - 20h

kEv aDams « vOiLà vOiLà ! »

l’humoriste qui a commencé sa carrière sur facebook et Twitter est 
devenu un cas d’école pour les artistes désireux de travailler leur 
potentiel viral. pas moins de 3,2 millions de fans sur sa page facebook, et 
1,25 million d’abonnés sur Twitter. de quoi faire pâlir notre président et ses 
587 000 followers… ce Gad elmaleh de la génération Y, du haut de ses 22 
ans, ose balancer sur la télé, les parents, mais surtout sur « les vieux », sa 
cible préférée. il est parfait dans le rôle de l’ado qui propose aux aînés une 
mise à jour 2.0, et fait mouche dès qu’il surfe sur la culture djeun’s.

Tarifs : 37/56e - placemenT numéroTé assissamedi 15 noVemBre 2014 - 15h

LUis mariano « rEvivEz LA LégENDE »

le spectacle officiel du centenaire de l’artiste ! autour de 3 jeunes 
ténors ( mathieu sempere, nicolas Gambotti et marc larcher ), retrouvez 
l’âme authentique de chansons immortelles créées par francis lopez 
comme « Mexico », « La Belle de Cadix », « Maria-Luisa », « L’Amour est 
un Bouquet de Violettes », « Rossignol de mes Amours »… et quantité 
d’autres qui, depuis plus d’un demi-siècle, nous bercent de joie et de 
plaisir. ils chanteront en solo, duo et trio accompagnés par le richard 
Gardet orchestra. présentation assurée par henry-Jean servat

Tarif : 33,80e - placemenT liBre assis-deBouTJeudi 27 noVemBre 2014 - 20h

Détroit
le projet musical de Bertrand cantat et pascal humbert - détroit - est celui 
du passage, des migrations, des survols et des vents croisés. et quel plus 
bel endroit qu’un détroit pour donner rendez-vous aux autres, si ce n’est 
à soi-même ? Justement, les deux artistes n’en sont pas à leur premier 
rendez-vous. en 1997 notamment, pascal humbert et le groupe « Sixteen 
Horsepower » invitent Bertrand cantat, membre de « Noir Désir », sur 
leur album « Low Estate » pour revisiter « Fire Spirit » de Gun club et « The 
Partisan » de léonard cohen.

••• zooms
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Ouvert 7j/7 de 11h à 23h

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par 
jour. www.mangerbouger.fr

1 rue de la Vezouze 54520 LaxOu
03 83 98 14 51

1 GRILLaDE aCHETÉE 
= 1 GRILLaDE IDEnTIquE 

OFFERTE *
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*Offre valable pour toute la table à raison d’une grillade par personne, sur remise de ce 
coupon à la commande, exclusivement au restaurant de Laxou jusqu’au 30 septembre 

2014. Non cumulable avec d’autres promotions en cours, hors menus.



le zénith 
et ses 

partenaires 

Venir en voiture	depuis	:
PaRIS	/	TouL	/	DIJoN :
a)	Prenez	la	RN4	en	direction	de	Nancy-Metz	jusqu’à	Toul,	puis	la	sortie	
n°17	Saint-Jacques	/	Zénith	ou	la	sortie	18	Nancy-Centre	/	Laxou.
b)	Prenez	l’A4	en	direction	de	Metz	/	Strasbourg.	Rejoignez	l’A31	en	
direction	de	Nancy	puis	prenez	la	sortie	19	Nancy	/	Gentilly.
MeTZ	/	LuXeMBouRG	:	Prenez	l’A31	en	direction	de	Thionville	/	Metz	
puis	Nancy-Paris	et	prenez	la	sortie	n°19	Nancy	/	Gentilly.
STRaSBouRG	/	LuNévILLe	:	Prenez	l’A33	en	direction	de	Metz	/	Nancy,	
puis	la	sortie	n°18	Nancy	/	Gentilly	/	Laxou.
éPINaL	:	Prenez	la	N57	/	A330	en	direction	de	Nancy	puis	rejoignez	l’A33	
en	direction	de	Metz.	Prenez	ensuite	la	sortie	18	Nancy	/	Gentilly	/	Laxou.

Venir en bus	:
Le	Zénith	de	Nancy	est	accessible	rapidement	par	le	bus,		
grâce	à	2	navettes	du	Réseau	STAN	:
Zénith 1	:	CHu de Brabois-Vandœuvre	/	Zénith	-	Arrêt	:	Zénith.
Zénith 2	:	essey-Mouzimpré	/	Zénith	-	Arrêt	:	Zénith.
Les	départs	vers	le	Zénith	ont	lieu	1h15	avant	chaque	spectacle.	Pour	le	
retour,	les	navettes	attendent	le	public	du	Zénith	sur	le	parking	dès	la	fin	
du	spectacle.	Ce	service	est	accessible	avec	tous	les	titres	de	transport	
valables	sur	le	réseau	STAN.	Pensez	à	cette	solution	!	Non	seulement	elle	est	
économiquement	avantageuse	et	bonne	pour	notre	environnement,	mais	en	
plus,	vous	éviterez	les	éventuels	embouteillages	!

en complément,	2	lignes	régulières	du	Réseau	STAN	peuvent	vous	
déposer	à	proximité	du	Zénith	:	
Ligne 2	:	Laxou	Plateau	de	Haye	-	Laneuveville	Centre	:	arrêt	«	Tamaris	».
Ligne 9 :	Nancy	Tamaris	–	Saulxures	:	arrêt	«	Zénith	».

	 Réservation	:	points	de	vente	habituels

   SuIveZ La PRoGRaMMaTIoN SuR www.zenith-de-nancy.com 
 eT SuR facebook.com/zenithnancy

Zénith de Nancy • Rue du Zénith • 54 320 Maxéville • 03 83 93 27 00 • info@zenith-de-nancy.com • Directeur d’établissement : Nicolas Marsicano 
Création : Boris Bert 06 98 96 13 02 • Textes Terra Femina • Impression : Lorraine Graphic • 30 000 exemplaires
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GuiDe pRatique

CITROËN
LUDRES

MC DO
LUDRES

UGC
CINÉ CITÉ

FIRSTOP MIDI VINS

Ludres

03 83 53 69 58
Lieu-dit “Les Baraques” LUDRES (carrefour Ludres/Fléville)

Séminaires, CE, apéritifs dinatoires.  midi-vins@orange.fr

ouvert du lundi au vendredi midi + vendredi soir et samedi soir.
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omBRaGée Cuisine traditionnelle

Produits de saisons
Retour du marché
Suggestions à l’ardoise
Produits frais




