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« Fraîcheur, ironique, second degré, une voix aussi belle que sa 
plume. » Garance saura nous transporter dans son univers sobre et 
magnifique.

GARANCE
MARDI 27 SEPTEMBRE - 20H

Première partie

Aujourd’hui, c’est avec gourmandise qu’Evasion s’empare, sous son 
œil bienveillant, du répertoire d’Anne-Sylvestre. Un répertoire riche de 
révoltes, de féminités, d’humour, de controverses, de douleurs, de 
joies, d’humanité. Que de points communs avec celui d’Evasion qui 
chante tout cela en vingt langues depuis plus de vingt-cinq ans ! Les 
filles d’Evasion décident de prendre à bras le corps, à pleine voix, de 
plein cœur, le répertoire d’un auteur contemporain et lui apporter 
leurs regards, leurs vibrations… 

www.evasion-vocal26.com

LES HORMONES SIMONE

TN : 17 € I TR : 12 € I TE : 7 €

Qui n’a jamais vu Valérie Lemercier s’élancer comme une gueudin 
seule sur une scène, ne peut comprendre l’effet que la nouvelle 
de son retour sur les planches peut produire. C’est la promesse de 
retrouver ici cette “bête de scène”, avec sa liberté, sa fantaisie, ses 
personnages désopilants et ses danses improbables… 

TU : 45 €

VALERIE LEMERCIER

MERCREDI 5 OCTOBRE - 20H

Nommé aux Molières 2016,  

« Meilleur Spectacle d’Humour ».
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Après le succès critique et commercial de l’album « Suppléments 
de Mensonge » (Disque platine, 2 Victoires de la Musique en 2011), 
Hubert Félix Thiefaine souhaitait donner un digne successeur à cet 
album mythique. C’est chose faite avec « Stratégie de l’inespoir » son 
magistral nouvel album sortie le 24 novembre avec pour premier extrait 
« Angelus ». 

HUBERT FELIX THIEFAINE

SAMEDI 15 OCTOBRE - 20H

TN : 40 € I TR : 33 € I Etudiant : 20 €

SAMARABALOUF

MARDI 11 OCTOBRE - 20H

Bientôt 20 ans que les compositions du guitariste François Petit se 
promènent à travers le monde. Il se place en véritable chef d’orchestre 
de cette formation pour amener sans cesse autant d’énergie, de 
douce folie et de plénitude à son public. Ainsi, Samarabalouf revient 
autrement mais toujours à la frontière des musiques tzigane et 
manouche. C’est à présent un violon et un violoncelle qui remplace 
la fameuse « pompe manouche » de la guitare rythmique spécifique 
à ce style avec toujours la bonne « vieille » contrebasse pour porter le 
tout. 
À eux quatre, ça pince, ça frotte, ça percute, ça s’envole avec toujours 
le même esprit fougueux et la même envie de partager... Musiques de 
l’Est, du Nord, du Sud, parfois rock, country, parfois lyrique et bien plus 
encore. 
www.samarabalouf.com

TN : 17 € I TR : 12 € I TE : 7 €
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Dans la rue, Alice (Evelyne Bouix) a surpris le mari d’une de ses amies 
avec une autre femme et se trouve confrontée à ce dilemme entêtant 
: faut-il lui dire ce qu’elle a vu ? Paul (Pierre Arditi) tente de la convaincre 
qu’elle doit absolument lui cacher la vérité. Il fait ainsi l’éloge du 
mensonge... Est-ce seulement pour défendre son ami ? Ou a-t-il lui 
aussi des choses à cacher ? A moins que ce ne soit elle qui avance 
masquée ? Pour mieux lui faire avouer ses mensonges ? Pour mieux 
dissimuler les siens ? Difficile de savoir... Une seule chose est certaine : 
toute vérité n’est pas bonne à ne pas dire... A moins que ce ne soit 
l’inverse.

TN : 40 € I TR : 33 € I Etudiant : 20 €

LE MENSONGE
SAMEDI 29 OCTOBRE - 20H

Une pièce de Florian Zeller 
Avec : Pierre Arditi, Evelyne Bouix, Josiane Stoléru, Jean-Michel Dupuis
Mise en scène : Bernard Murat

Après un énorme succès au Canada et à Las Vegas, et après avoir séduit 
le public Français en 2016, Véronic DiCaire revient nous enchanter avec 
« Voices » pour le plaisir de tous…

Dans une mise en scène tour à tour rock’n roll ou intimiste, elle incarne 
corps et âme les plus grandes voix du paysage musical français et 
international. Ce sont plus de 50 voix, qu’elle restitue à la perfection, de 
Madonna à Lady Gaga, en passant par Céline Dion, Christine &The 
Queens, Vanessa Paradis ou Edith Piaf…

D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, elle reproduit leur 
gestuelle et leurs mimiques avec une précision déconcertante. On 
est bluffé par sa tessiture sans limites et la justesse de ses imitations. 
Véronic DiCaire est unique. Et tellement inimitable, qu’elle vous laissera 
sans voix… 

VERONIC DICAIRE
MERCREDI 2 NOVEMBRE - 20H

TU : 56 €
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Cette histoire débute au dernier jour de l’hiver. Dame Nature doit 
laisser place au printemps, mais le Maître des Glaces en a décidé 
autrement et veut continuer de sévir sur le royaume. Sa nièce Eve, 
qui deviendra bientôt la reine des neiges en épousant Eden, le 
printemps, va s’opposer à son oncle.Les deux amoureux vont alors 
nous transporter dans une aventure drôle, romantique, festive et 
parsemée d’embuches. Ce conte, inspiré de Hans Andersen, est un 
voyage musical où les personnages nous transportent à travers des 
lieux féeriques et des ambiances folkloriques et nous délivrent un beau 
message d’amour et de tendresse.

De 3 à 7 ans

Cat 1 : 36 € I Cat 1 Enfant : 32 € I Cat 2 : 30 € I Cat 2 Enfant : 26 €

LA REINE DES NEIGES

DIMANCHE 6 NOVEMBRE - 14H30 ET 17H30

ILARIA GRAZIANO
ET FRANCESCO FORNI

MARDI 8 NOVEMBRE - 20H

L’union musicale de ces deux artistes d’exception se concrétise, « From 
Bedlam To Lenane », premier album d’Ilaria Graziano & Francesco Forni 
prend ses racines dans le blues, le folk et dans les sonorités de leur 
Italie natale. Leur univers intimiste et minimaliste révèle une grande 
complicité. L’équilibre fin et subtil de leurs deux voix est relevé par le 
mélange envoûtant du ukulélé et de la guitare. Leur humour, leur 
charme et leur générosité communicative en font un groupe très 
attachant. Leur maîtrise technique, tant instrumentale que vocale, 
leur permet de dépasser les frontières du style. Et leur culture italienne 
apporte ce doux parfum de Dolce Vita.

www.ilariagrazianofrancescoforni.com/splash

TN : 17 € I TR : 12 € I TE : 7 €

La suite des aventures
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TU : 10 € I Placement Libre

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE THIONVILLE

VENDREDI 11 NOVEMBRE - 15H

Une Nuit sur le Mont Chauve :
Modeste Moussorgsky
Adagio pour Cordes opus 11 :
Samuel Barber
Danses Polovtsiennes du Prince Igor : 
Alexandre Borodine

Sonate au Clair de Lune :
orchestration par Eric Darrigrand  
Piano : Sylvain Bezia
Concerto pour Violon et Orchestre 
opus 35 - P.I. Tchaïkovsky
Soliste : Sarah Nemtanu

ZAZ repart espiègle et déterminée, le long de la route, pour présenter 
un nouveau spectacle dans lequel le public retrouvera des morceaux 
de son dernier album « Paris » et également les titres qui ont fait son 
succès. Venez découvrir ce nouveau spectacle mis en scène par 
Laurent Seroussi entre le Paname d’hier et ce Paris au présent dans 
lequel ZAZ vit intensément.

ZAZ

DIMANCHE 13 NOVEMBRE - 18H

TU : 45 €

En 2009, sort sur les écrans le film « Le Concert » de Radu Mihaileanu qui fera 
les beaux jours du box-office en France avec près de 2 millions d’entrées. 
L’actrice Mélanie Laurent y interprète une concertiste célèbre dont la 
doublure musicale est Sarah Nemtanu, la « vraie » violoniste du film.
Considérée comme l’une des meilleurs violonistes au monde, Premier violon 
solo de l’Orchestre National de France, soliste virtuose sous la direction des 
plus grands Chefs elle est acclamée sur les plus belles scènes internationales.
Avec le concerto de Tchaïkovsky, revivez l’émotion du film sous l’archet 
d’une artiste exceptionnelle.
Eric Darrigrand, Chef d’orchestre et compositeur propose une orchestration 
originale d’une partition illustre, interprétée par un musicien atypique de la 
scène musicale actuelle. 
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ESTEBAN TRIO 
REVENIR À BUENOS AIRES

MARDI 22 NOVEMBRE - 20H

Revenir à Buenos Aires et mourir est un voyage aux origines du tango 
argentin, qui nous transporte des premiers tangos populaires aux 
pièces plus élaborées et lyriques du maître Astor Piazzolla. Romantisme, 
mélancolie et nostalgie sont autant d’émotions mises en exergue par 
cette musique d’Amérique latine, interprétée avec élégance par une 
formation des plus originales, violoncelle, accordéon et voix.

www.trioesteban.com

TN : 17€ I TR : 12 € I TE : 7 €

Le goût du symbolisme et le croisement des cultures imprègnent les 
propositions chorégraphiques d’Angelin Preljocaj. Reprenant la trame 
d’un conte chinois, « La Fresque (L’Extraordinaire Aventure) » signe le 
retour de Preljocaj à l’exploration des contes. 

D’après le conte traditionnel chinois : La peinture sur le mur.

TN : 40 € I TR : 33 € I Etudiant & école de danse : 20 €

LA FRESQUE/CIE PRELJOCAJ
VENDREDI 25 NOVEMBRE - 20H

Chorégraphie : Angelin Preljocaj
Costumes : Azzedine Alaïa
Musique : Nicolas Godin
Scénographie : Constance Guisset
Assistant, adjoint à la direction 
artistique : Youri Aharon Van den 
Bosch
Assistante répétitrice : Natalia Naidich
Choréologue : Dany Lévêque

Danseurs : Clara Freschel, Nuriya 
Nagimova, Nagisa Shirai, Anna 
Tatarova, Yurié Tsugawa, Sergi Amoros 
Aparicio, Marius Delcourt, Jean-
Charles Jousni, Fran Sanchez, Redi 
Shtylla
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D’habitude, son psy, on vient le voir parce qu’on a besoin d’aide. On le 
paye et il écoute. On évite si possible de le provoquer, de l’insulter voire 
de le menacer physiquement.
En échange, le psy évite, normalement, de vous traiter de con, de vous 
humilier ou de menacer d’appeler la police. 
Ici, ce n’est pas tout à fait ça...
Et d’ailleurs, pourquoi ces deux types, un cuisiniste et un psy, vont-ils 
passer ensemble la plus étrange journée de leur vie ?
A cause d’une femme bien évidemment !
Au final, entre un mari en mal d’amour, un psy claustrophobe, une 
femme qui rêve d’aller à Lisbonne et un tas d’autres personnages tous 
aussi dérangés les uns que les autres, une seule chose est sûre : c’est 
que plus rien n’est sûr !

JE VOUS ECOUTE
MARDI 29 NOVEMBRE - 20H

TU : 45 €

Saluée par la presse comme une pianiste au « tempérament de feu » et 
à la « personnalité musicale attachante », Fanny Azzuro est animée 
d’une insatiable curiosité et d’un goût prononcé pour le croisement 
des styles artistiques et musicaux. 

Ce programme « Impressions 1905 » réunit des œuvres pianistiques du 
XXème siècle, composées vers 1905, de compositeurs liés au mouvement 
impressionniste en France : Debussy, Ravel, Albéniz. 

www.fannyazzuro.com

FANNY AZZURO

MARDI 6 DÉCEMBRE - 20H

TN : 17 € I TR : 12 € I TE : 7 €

Avec : Bénabar, Sarah Biasini, David Mora
Mise en scène : Isabelle Nanty 
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Fabrice la patronne du spa, Xavier l’handicapé moteur et dragueur, 
Oussama Ben Dubois jihadiste débutant, Mapi Cougar gourmande 
et épanouie, Jean-Louis le nouvel élu d’une mairie fasciste, un pervers 
ravi des « rapports humains » en Thaïlande et bien d’autres nouveaux 
monstres inventés par Elie Semoun.

Un spectacle intime et saignant !

ELIE SEMOUN

JEUDI 8 DECEMBRE - 20H

Cat 1 : 39 € I Cat 2 : 36 €

Mise en scène : Roger Louret
Auteurs : Elie Semoun, Nans Delgado et Frédéric Hazan

Cette pièce raconte la difficulté de respirer dans notre monde quand 
on se sent hors normes. C’est l’histoire d’un homme, remarquablement 
interprété par Marc Lavoine, qui se confronte, à travers cette étrange 
petite fille (Géraldine Martineau), ce à quoi il ne s’était pas encore 
vraiment confronté.

Elle a séduit, touché et ému le public. Un très beau moment de théâtre.

LE POISSON BELGE

MERCREDI 14 DECEMBRE - 20H

 TU : 39,50 €

Une pièce de Léonore Confino
Avec : Marc Lavoine, Géraldine Martineau
Mise en scène : Catherine Schaub

Molières 2016,  

« Révélation féminine ».
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www.charleskieny.com
CHARLES KIENY TRIO - 19H

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

TN : 17 € I TR : 12 € I TE : 7 € 

www.julienpetit.com
JULIEN PETIT TRIO - 21H

LINKY TOYS - 23H

C’est l’histoire d’une musique, le blues, qui s’est fabriquée autour de 
multiples influences, de nombreux métissages. Mais c’est aussi l’histoire 
imaginaire d’un homme, « Dada Blues », qui rassemblerait toutes sortes 
d’histoires, qui porterait en lui une multitude d’individualités et qui, à 
force de rencontres, ne sait plus qui il est, noir ou blanc, gai ou triste… 
Thomas Milanese est musicien et comédien. Avec ce spectacle, il revient 
avec justesse et subtilité sur l’histoire du blues, une histoire qui se confond 
immanquablement avec celle du peuple noir, depuis ses premiers pas en 
Amérique jusqu’aux combats pour l’émancipation. Un récit musical onirique 
et sensible au cœur du blues.

Avec le soutien de la Région Grand Est et de la Ville de Nancy. En partenariat 
avec la Ligue de l’Enseignement des Vosges et Scènes et Territoires en lorraine.
www.ciemelocoton.fr

DADA BLUES 
RÉCIT ET MUSIQUE AU CŒUR DU PEUPLE NOIR

DIMANCHE 8 JANVIER - 15H

TU : 7 €

Par la Cie Mélocoton, tout public, de 8 à 12 ans.

LA NUIT DU JAZZ
Après le succès des 2 premières éditions, l’Adagio et 
l’association Jazzpote vous proposent une troisième Nuit du 
Jazz. En supplément au prix d’entrée, vous pouvez dès à présent 
réserver un excellent buffet froid avec dessert et café pour  
12 E. Réservations au moment de l’achat de votre billet (espèces ou 
chèque) ou par mail (adagio.infos@gmail.com) avant le 1er décembre.



Road movie des nouveaux mondes, western en plein Gobi, peintures à 
l’encre de chine, plaintes anciennes de l’Extrême-Orient.
Asie toujours, esprit du blues souvent, rythmes celtiques et mélodies 
de la steppe mongole. Un clin d’œil à la musique occidentale avec la 
célèbre Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, arrangée 
par Mathias Duplessy.
Quatre virtuoses qui tressent le pont de cordes entre écriture 
occidentale et oralité orientale. Quatre virtuoses qui s’ingénient à jouer 
le monde autrement, à faire route ensemble sur des chemins inouïs.
www.mathiasduplessy.com

MATHIAS DUPLESSY ET LES 
TROIS VIOLONS DU MONDE

MARDI 10 JANVIER - 20H

Guo Gan : vièle er-hu (Chine)
Enkhjargal Dandarvaanchig : vièle 
morin-khuur (Mongolie)

Aliocha Regnard : vièle scandinave 
nickelharpa (scandinavie)
Mathias Duplessy : guitare (France)

TN : 17 € I TR : 12 € I TE : 7 €

Cette année, pour son concert de Nouvel an, l’Orchestre 
Philharmonique a choisi de garder, en filigrane du concert, cette 
ambiance viennoise propre à cette période de l’année. Strauss et 
Tchaikovsky sont évidemment au programme, avec plusieurs de leurs 
“tubes” comme par exemple la Marche Egyptienne ou des extraits 
du lac des cygnes. Mais vous entendrez également les œuvres très 
brillantes et enjouées de Rossini, avec l’ouverture de la pie voleuse, de 
Bizet, avec sa Farandole extraite de l’Arlésienne ou d’Anderson avec la 
fameuse symphonie pour machine à écrire. 

ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE

SAMEDI 14 JANVIER - 20H

TU : 10 €  I Gratuit pour les -12 ans I Placement libre
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En plus d’ une décennie, le quatuor Voce s’est fait entendre sur les 
scènes du monde entier, seul ou aux côtés d’artistes d’exception. 
Depuis leurs débuts en 2004, les membres du Quatuor Voce s’attachent 
à défendre le grand répertoire, une ambition pour laquelle ils sollicitent 
les conseils de leurs aînés. Cette exigence les amène au plus haut 
niveau. 
Ouverts au monde qui les entoure, ils créent régulièrement la musique 
de compositeurs d’aujourd’hui. Leur curiosité musicale leur fait aborder 
tous les genres et expérimenter différentes formes de spectacle. 

www.quatuorvoce.com

Dans le cadre de la quinzaine du quatuor à cordes
En partenariat avec le conservatoire de musique de Thionville

VENDREDI 20 JANVIER - 20H

Quatuor à cordes 
Sarah Dayan & Cécile Roubin : violons 
Guillaume Becker : alto 
Lydia Shelley : violoncelle 

TN : 17 € I TR : 12 € I TE : 7 €

QUATUOR VOCE

Thierry Garcia l’imitateur caméléon présente son nouveau spectacle 
Profession : voleur d’identités mis en scène par Yves Le Rolland.

Dans son nouveau spectacle, Thierry Garcia enchaîne avec fluidité les 
personnages où se mêlent humour et émotion. Généreux, émouvant, 
pitre, surdoué de la chanson, il n’a pas son pareil pour nous raconter 
les vies imaginaires des gens célèbres.

THIERRY GARCIA

VENDREDI 20 JANVIER - 20H

 TU : 35 €

De Thierry Garcia
Mise en scène : Yves Le Rolland 
Avec : Thierry Garcia
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C’est le soir du mariage de sa fille que Francis, se fait prendre la main 
dans le sac par sa femme, Rosalie qui découvre ses nombreuses 
infidélités.
Le divorce qui s’annonce semble perdu d’avance pour Francis qui 
craint de se voir dépouiller. Et puis, il aime toujours Rosalie.
Alors pourquoi ne pas signer la paix ? 
Mais on ne rattrape pas un mensonge par un autre mensonge. La 
maladresse et la mauvaise foi de Francis vont provoquer les pires 
représailles de Rosalie.

REPRESAILLES

JEUDI 26 JANVIER - 20H

 TU : 59 €

Ces quatre musiciens et pédagogues affirmés, puisque trois d’entre eux 
enseignent au Conservatoire de Thionville, viennent nous enchanter 
avec un programme varié allant de la fin du XVIIIe au début du XXe.

C’est autour de Philippe Dorn, ancien directeur de l’établissement et 
clarinettiste que le quatuor interprétera la célèbre quintette de Mozart.

Dans le cadre de la quinzaine du quatuor à cordes 
En partenariat avec le conservatoire de musique de Thionville

QUATUOR A PIACERE 
invite Philippe Dorn

DIMANCHE 29 JANVIER - 11H

TU : 7 €

Une pièce de Eric Assous 
Avec : Michel Sardou, Marie-Anne Chazel
Mise en scène : Anne Bourgeois
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Reversement recette aux pupilles des Sapeurs Pompiers

MUSIQUE DES SAPEURS
POMPIERS DE THIONVILLE

DIMANCHE 29 JANVIER - 15H 

TU : 10 € I Tarif Enfant : 5 € I Placement Libre

Tout est contrebasse dans ce solo et si certaines pièces sont écrites 
pour la contrebasse seule, l’utilisation de loops dans d’autres, permet 
une véritable démultiplication de l’instrument. Ces boucles, constituées 
d’une variété de sons issus de la seule contrebasse, produisent : 
percussions, harmoniques, voicings, pizzicati…

Renaud Garcia-Fons réalise ici son rêve de toujours : faire de la 
contrebasse un instrument à vocation universelle qui se suffit à lui 
même ; donner à entendre - et à voir - les « mille et une voix », de la 
belle, en explorant toutes les techniques de l’archet au pizzicato.

www.renaudgarciafons.com

RENAUD GARCIA-FONS SOLO
« LES MILLE ET UNE VOIX DE LA CONTREBASSE »

MERCREDI 1er FÉVRIER - 20H

TN : 17 € I TR : 12 € I TE : 7 €
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Est-il possible de passer sa vie à rêver loin de tout sans se soucier des 
autres ? Sans se soucier du temps ?
Du haut de sa montagne, replié dans la vétuste fabrique à chapeaux 
qui lui sert de refuge, Tournepouce vit de cette insouciance là. Seul, 
il passe ses journées à somnoler et vogue au gré de ses envies, de 
nuages en nuées, nourrissant son imaginaire d’épopées fantaisistes 
pour lutter contre l’ennui.
Tantôt chantées, tantôt contées, ces rocambolesques péripéties nous 
invitent à tendre l’oreille aux murmures enjôleurs du vent, qui par une 
belle matinée d’été, s’en vint définitivement chambouler l’existence 
routinière de notre ami Tournepouce.
Barcella signe ici son premier conte musical jeune public et y dessine 
une fresque poétique enchanteresse, un arc-en-ciel émotionnel qui 
ne manquera pas de charmer les éternels rêveurs que nous sommes.

BARCELLA - TOURNEPOUCE
MERCREDI 8 FEVRIER - 15H

TU : 7 € I Placement libre

Conseillé à partir de 6 ans - spectacle familial

Du Magicien d’Oz au Fantôme de l’Opéra, en passant par West Side 
Story, Mary Poppins, Starmania, Cats, la Belle et la Bête... un spectacle 
plein d’émotion retraçant plus de 60 années de comédies musicales. 

Nous retrouvons à l’Adagio une habituée du lieu, car Thérèse a déjà 
su imprégner les murs de cette salle de son chant cristallin alors qu’elle 
y étudiait la technique vocale. C’est en soliste et duettiste que nous 
la retrouvons maintenant accompagnée de l’excellente Geneviève 
Lacombe.

www.soisquitues.com 

THÉRÈSE CRIMI-SIEBERT
60 ans de Musicals

DIMANCHE 5 FÉVRIER - 11H

TU : 7 €

Thérèse Crimi-Siebert : soprano
Martial Bruvry : ténor
Geneviève Lacombe : piano 
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Quand Patrick annonce à ses amis qu’il voudrait leur présenter la jeune 
femme pour laquelle il a quitté Laurence, tout le monde s’accorde à 
dire que c’est une excellente idée !

Mais l’apparition d’Emma aura l’effet d’une petite bombe dans la tête 
de Daniel et d’Isabelle. 

L’ENVERS DU DECOR

MARDI 28 FEVRIER - 20H

TN : 40 € I TR : 33 € I Etudiant : 20 €

Une pièce de Florian Zeller 
Avec : Daniel Auteuil, Isabelle Gélinas, François-Eric Gendron, Pauline Lefevre
Mise en scène : Daniel Auteuil 

Séducteur incorrigible, Don Giovanni passe avec insouciance de 
conquête en conquête tentant de séduire des jeunes femmes 
promises à d’autres. Lors d’un de ses méfaits, il tue le Commandeur, 
père de Donna Anna. Refusant le repentir, il continue à se jouer de 
tout et de tous. Il invite par défi la statue du Commandeur défunt à 
dîner, et, refusant une nouvelle fois de s’amender, il finit englouti par les 
flammes de l’enfer. 

DON GIOVANNI

VENDREDI 10 FEVRIER - 20H

TN : 40 € I TR : 33 € I Etudiant : 20 €

Distribution : De Wolfgang Amadeus 
Mozart, livret Lorenzo Da Ponte 
Mise en scène : Michael Haneke
Avec : Artur Ruciñski, 
Alexander Tsymbalyuk, Maria 

Bengtsson, Matthew Polenzani, Karine 
Deshayes, Alessio Arduini, Fernando 
Radó, 
Nadine Sierra ou Gaëlle Arquez
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Imaginez sept amateurs de romans noirs anglais qui décident de créer 
un spectacle alors qu’ils ne sont jamais montés sur scène !

Nos valeureux « comédiens d’un soir » vont très vite constater à leurs 
dépens que le théâtre nécessite énormément de rigueur. 

Les catastrophes vont s’enchaîner à un rythme endiablé. Dans 
ce joyeux désordre, nos Faux British, armés du légendaire flegme 
britannique feront tout pour interpréter aussi dignement que possible 
ce thriller théâtral qui leur tient tant à cœur.

Réussiront-ils à aller jusqu’à la fin de la pièce ? Dans quel état vont-ils 
finir ? Un enchaînement de gags... So british, à mourir de rire !

LES FAUX BRITISH

SAMEDI 4 MARS - 20H

TU : 45 €

Après une absence de 2 ans de la scène, Gaspard Proust revient  
en 2016 avec un nouveau spectacle ! 

GASPARD PROUST

JEUDI 2 MARS - 20H

TU : 35 €

Molières 2016,  

« La Meilleure Comédie ».
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La magie de Langevin voyage entre la science, le rêve et l’illusion dans 
un laboratoire inspiré de l’univers de Jules Verne, où jamais il ne fait 
croire qu’il a des pouvoirs ou des dons particuliers.

En combinant science et magie, numéros poétiques et grandes 
illusions, Langevin est aujourd’hui la référence du renouveau du 
spectacle de magie. 

Adieu paillettes, lapins, chapeaux et assistantes sciées en deux ! 

LUC LANGEVIN

JEUDI 9 MARS - 20H

TU : 30 €

Sur chaque phrase, sur chaque note, elle sait mettre l’inflexion qui va 
faire passer le message et l’émotion auprès du public.

Andréa Motis a séduit les plus grands, à commencer par l’immense 
Quincy Jones. C’est une incroyable découverte que celle de cette 
toute jeune trompettiste-saxophoniste chanteuse barcelonaise. 

A tout juste 20 ans, elle a déjà non seulement une maîtrise technique 
parfaite et une sonorité superbe quel que soit l’instrument, mais en 
plus un sens du jazz tout à fait exceptionnel.

ANDREA MOTIS &
JOAN CHAMORRO 4TET

MARDI 7 MARS - 20H

TN : 17 € I TR : 12 € I TE : 7 €
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Pascal Parisot ne parle que de chats ! 

Pour écrire et composer son quatrième CD pour les enfants, Chat 
chat chat, tout aussi réjouissant que les précédents, Pascal Parisot 
a certainement puisé l’inspiration pas loin de chez lui, voire peut-être 
même sous son propre toit.

Décrire les félins dans leurs moindres manies et jusque dans leurs rêves, 
il faut sûrement en avoir un ou plusieurs sous la main à observer, à 
caresser et à jalouser à loisir. Le chanteur-compositeur-interprète 
s’applique à décrire la vie pépère de ce félin fainéant à travers un 
spectacle musical entre humour léger et rythmes chaloupés !

Dès 4 ans

CHAT CHAT CHAT

DIMANCHE 12 MARS - 15H

TU : 7 € I Placement libre

Incroyables musiciennes, helvético-franco-belges, Camille et Beatrice  
nous ont enchantés pour la première fois à l’Adagio en décembre 
2014 en compagnie de leur compère Francesco de Angelis au sein 
du trio Saint Exupéry.

Elles ont confirmé leur talent, en mode solo pour Beatrice, avec une 
Chaconne de Bach mémorable, en décembre 2015 et en quintette 
pour Camille avec un Schumann incroyable en mai dernier. C’est à 
deux qu’elles viennent cette fois-ci, un duo déjà mythique, tant leurs 
interprétations déchaînent les afficionados. Emotion, musique et 
humanité incroyable sont les caractéristiques de ce duo d’exception.

CAMILLE THOMAS 
ET BEATRICE BERRUT

VENDREDI 10 MARS - 20H

TN : 17 € I TR : 12 € I TE : 7 €
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Voilà un joli projet. Une jeune harpiste chantant d’une voix diaphane 
des textes d’Oscar Wilde, William Butler Yeats, Edgar Allan Poe, James 
Joyce et même de Shakespeare (pour le sonnet VII). La demoiselle 
s’appelle Laura Perrudin. Elle arrive à insuffler une touche de créativité, 
plus personnelle, à des chansons, parfaitement interprétées, qui 
pourraient être des standards du jazz vocal. Elle habille ces douces 
mélodies d’électronique et de percussions. On s’éloigne dès lors de 
Diana Krall et on se rapproche de la personnalité plus originale d’une 
Émilie Simon voire d’une Colleen. 

www.lauraperrudinmusic.com

LAURA PERRUDIN SOLO

MARDI 21 MARS - 20H

TN : 17 € I TR : 12 € I TE : 7 €

Après l’énorme succès rencontré lors de ses deux premières tournées, 
Thomas Dutronc nous offre un nouveau spectacle mis en scène avec 
la complicité de Jérémie Lippmann, récompensé récemment du 
Molière du Meilleur Spectacle orchestre.

Artiste de scène reconnu, tour-à-tour guitariste émérite, poétique et 
drôle, il nous surprend à nouveau avec ce troisième album « Éternels 
jusqu’à demain », plébiscité par la critique et réalisé par le producteur 
star John Kelly (Paul Mc Cartney, Kate Bush...).

Entouré de merveilleux musiciens, Thomas Dutronc mêle des chansons 
aux sonorités plus pop à la virtuosité du style manouche et nous 
promet de passer un moment onirique et swinguant ! 

THOMAS DUTRONC

SAMEDI 18 MARS - 20H

TN : 40 € I TR : 33 € I Etudiant : 20 €



Un soir, en rentrant chez eux, monsieur et madame Prioux découvrent 
avec stupéfaction qu’un certain Momo s’est installé chez eux.

Momo est revenu chez ses parents pour leur annoncer son mariage. 
Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues... 

D’autant que tout semble prouver que Momo est bien leur fils.

Momo est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié 
qu’ils avaient un enfant ?

Une comédie qui fait exploser les codes de la filiation. 

MOMO
MARDI 28 MARS - 20H

TU : 45 €

Une pièce de Sébastien Thiery 
Avec : Muriel Robin, François Berléand, Ninie Lavallée, Sébastien Thiery
Mise en scène : Ladislas Chollat

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE THIONVILLE

DIMANCHE 26 MARS - 15H

TU : 10 € I Placement libre

Poèmes Amoureux
L’amour : un thème universel
Sublimé par le cinéma, thème incontournable de nombreux contes, il 
inspire de fabuleuses histoires.
Du pays des mille et une nuits jusqu’aux confins de l’Afrique s’y 
déroulent des intrigues épiques, pour le meilleur… et parfois le pire.
Il était une fois… des histoires, pour un programme :

• La Belle au Bois Dormant         
P.I. Tchaïkovsky 

• Adagio du Concerto en 
La KV622 pour Clarinette et 
Orchestre  
W.A. Mozart

Soliste : Christian Wiss

Lady Chatterley - 
Jean Claude Petit
Sarka - Bedrich Smetana
Shéhérazade - Rimski Korsakov
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Ici le couple, mis en scène dans sa simplicité, symbolise la relation d’un 
homme et d’une femme, l’étincelle d’une rencontre, le jaillissement 
des interrogations et la notion du temps, réinventant à chaque instant 
leur histoire.

Cette création marque une étape dans le processus de travail du 
Théâtre du Corps, 10 ans après Souviens-toi… première pièce pour 
la compagnie. Dans ce spectacle créé par et pour Marie-Claude 
Pietragalla et Julien Derouault, les chorégraphes traitaient de la 
mémoire palpable, du temps qui s’enfuit, laissant place aux souvenirs 
de l’âme, de ces traces indélébiles qui construisent les êtres à travers 
les différents âges de la vie.

JE T’AI RENCONTRE PAR 
HASARD / THÉÂTRE DU CORPS - PIETRAGALLA/DEROUAULT

SAMEDI 1er AVRIL - 20H 

TN : 40 € I TR : 33 € I Etudiant et Ecole de Danse : 20 €

Mise en scène, chorégraphie et interprétation : Marie-Claude Pietragalla et 
Julien Derouault

Pigalle et François Hadji-Lazaro nous présentent « Pouët » un vrai 
concert de musique rock pour jeune public. Ces agitateurs brossent 
une mise en scène de la vie moderne, à la fois loufoque et réaliste avec 
comme base fondamentale l’envie de partage. La mise en scène 
pédagogique permet aux enfants d’entamer une aventure avec 
le groupe. François Hadji-Lazaro maîtrise de nombreux instruments 
très originaux qu’il présente au public pour offrir un véritable voyage 
à travers différentes cultures. Avec un aspect visuel très prenant, ce 
spectacle déborde de différentes notes d’humour et de tendresse 
grâce à des musiques allant du rock au tango argentin en passant 
par le reggae. Dans le monde de Pigalle, la chanson enfantine est 
alternative et totalement décalée.
Dès 6 ans

POUËT
FRANÇOIS HADJI-LAZARO & PIGALLE

DIMANCHE 2 AVRIL - 14H30 ET 17H

TU : 7 €
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Une cantatrice arrive dans une petite ville de montagne pour donner 
un spectacle visant à faire découvrir l’opéra aux enfants. Mais c’est la 
catastrophe : le pianiste qui l’accompagne, le chanteur avec qui elle 
chante des duos, le régisseur qui règle les lumières et le son ainsi que 
la costumière sensée apporter tous les costumes sont coincés dans 
une tempête de neige ! Le spectacle doit impérativement avoir lieu… 

Une occasion de faire découvrir à un public familial le monde du 
spectacle, avec ses imprévus et ses aléas, les coulisses de la scène 
ainsi que le stress des artistes face à des situations rocambolesques, 
dominé par leur plaisir et leur envie de jouer, quoiqu’il arrive ! 

Dès 5 ans

TOUT VA TRÈS BIEN
MADAME LA DIVA

MERCREDI 26 AVRIL - 15H

TU : 7 €

Le pianiste et chanteur Simon Dalmais revient en 2017 avec un 
nouveau disque en français, chant spirituel et cri du cœur citoyen 
d’un musicien peintre et rêveur.

Musique intemporelle, mélodieuse, au discours humaniste dans 
les soubresauts de la France d’aujourd’hui, elle s’articule autour 
d’un groove organique de piano, des parties de cordes signées 
Clément Ducol, et des poésies inspirées du mythe des Indiens 
d’Amérique comme des fins fonds de l’Auvergne, de simples 
comptines, d’instants volés.

C’est à une musique au rythme de votre pouls que vous êtes conviés.

SIMON DALMAIS

MARDI 4 AVRIL - 20H

TN : 17 € I TR : 12 € I TE : 7 €
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Titulaire du Diplôme Français d’Etudes Musicales et du Diplôme 
d’Etat pour l’enseignement du Piano, Aude Brocchi a obtenu, avec 
Caroline Bormann, le premier prix à l’unanimité avec félicitations du 
jury en musique de chambre - deux pianos - au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Metz. Caroline Bormann a remporté le 
diplôme de concert à l’unanimité des Conservatoires du Grand-Est 
Français ainsi que le diplôme supérieur de piano du Conservatoire de 
la Ville du Luxembourg.
Aude Brocchi est professeure de piano au Conservatoire de Musique 
de Thionville et Caroline Bormann enseigne le piano dans des 
Institutions Musicales au Luxembourg.

AUDE BROCCHI ET 
CAROLINE BORMANN 

DIMANCHE 30 AVRIL - 11H

TU : 7 €

Modest Moussorgsky : Tableaux d’une Exposition
Igor Stravinsky : Petrouchka

Chansons tsiganes, yiddish et arméniennes. Le savez-vous ? La France, 
depuis les années 1990, s’honore de qualifier officiellement de langues 
de France, parmi plus de 400 autres langues accompagnant le 
Français : le rromani, langue des Tsiganes, le yiddish, langue des Juifs 
de l’Est, l’arménien occidental...

Venez nombreux à notre Cabaret déraciné, on va s’y souvenir, rêver, 
s’émouvoir, vibrer ensemble aux familiarités des cultures entre elles 
grâce à la musique des langues et de ce qui les accompagne : la 
musique.

Cabaret déraciné a reçu le soutien de la Délégation générale à la 
langue française et aux langues de France (Ministère de la Culture et 
de la Communication).

CABARET DÉRACINÉ

MARDI 2 MAI - 20H

TN : 17 € I TR : 12 € I TE : 7 €
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Cette pièce de cirque pour vingt-deux acrobates est une invitation 
à partager cette aventure humaine hors norme, véritable acte de 
résistance joyeux et poétique, où les corps s’envolent avec grâce vers 
des sommets de virtuosité et où les valeurs de partage et de solidarité 
sont affirmées avec force. Car si le cirque est un art de l’action, pour les 
XY, il est éminemment question de maintenir vivante cette magie du  
« faire ensemble ».

NOUVEAU CIRQUE
IL N’EST PAS ENCORE MINUIT… /CIE XY
co-accueilli avec NEST-THéâtre, en partenariat avec le Conseil Départemental de la Moselle

JEUDI 11, VENDREDI 12 MAI - 20H
SAMEDI 13 MAI - 19H

TN : 21 € I Tarif Enfant : 16 €

Collaborations artistiques : Loïc Touzé, Valentin Mussou, David Gubitsch création. Lumière : Vincent Millet 
création. Costume : Nadia Léo. Collaboration acrobatique : Nordine Allal. Intervenants : lindy-hop 
Aude Guiffes et Philippe Mencia. Directeurs de production : Peggy Donck et Antoine Billaud. Création collective : 
Abdeliazide Senhadji, Amaia Valle, Andres Somoza, Airelle Caen, Alice Noel, Ann-Katrin Jornot, Antoine Thirion, 
Aurore Liotard, Charlie Vergnaud, Chloé Tribollet, David Badia, Hernandez, David Coll Povedano, Denis Dulon, 
Emmanuel Dariès, Evertjan Mercier, Guillaume Sendron, Gwendal Beylier, Jérôme Hugo, Mohamed Bouseta, 
Romain Guimard, Thomas Samacoïts, Thibaut Berthias, Xavier Lavabre, Zinzi Oegema.

Tal (vallée) -  Weg (chemin) : le terme de topographie d’origine 
allemande Talweg -  littéralement « chemin de la vallée » -  désigne 
la ligne de confluence, le rassemblement des courants venus des 
sommets et s’écoulant vers la vallée. Le Trio Talweg rassemble les 
énergies créatrices de trois artistes aux personnalités singulières : le 
violoniste français Sébastien Surel, le violoncelliste né au Vietnam Éric- 
Maria Couturier et la pianiste d’origine brésilienne Juliana Steinbach. 
Riches de la diversité de leurs origines et de leurs parcours artistiques, 
les musiciens du Trio Talweg sont à la fois héritiers de plusieurs 
traditions classiques et sensibles à des univers folkloriques, improvisés 
et contemporains. Interprètes- aventuriers, ils se retrouvent dans une 
insatiable curiosité, un goût de la création et de la rencontre, la mise en 
résonance de sensibilités complémentaires. Au cœur de leur travail, la 
recherche d’un équilibre entre construction de la forme, communion 
des interprètes et liberté de l’instant fait évoluer en permanence leur 
lecture du répertoire.

TRIO TALWEG
MARDI 16 MAI - 20H

TN : 17 € I TR : 12 € I TE : 7 €



Phileas Fogg, gentleman londonien aussi mystérieux que respecté, 
décide de faire le pari fou d’un tour du monde en seulement  
80 jours, entraînant avec lui son intrépide valet, Jean Passepartout.
Les deux compères vont alors s’embarquer dans une course contre le 
temps au travers d’un périple semé d’embûches, à la découverte des 
cultures et des danses qui composent le monde.
Porté par le Corps de Ballet de l’Opéra-Théâtre, ce tour du monde, 
adapté de l’œuvre de Jules Verne, est un savant mélange de théâtre  
et de danse.

LE TOUR DU MONDE EN 
80 JOURS d’après Jules Verne

DIMANCHE 21 MAI - 15H

Mise en scène : Massimo Riggi et Jonathan Riggio
Production de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole
Théâtre Musical à partir de 6 ans

TN : 15 € I TE : 10 €

JEUDI 25 MAI - 15H

TU : 10 € I Placement libre

La Surprise du Chef !
Que de mystères…
Une baguette énigmatique, un programme impénétrable, un univers 
inexploré ?
Venez et entendez…

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE THIONVILLE
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Ce n’est pas seulement un répertoire que l’Ensemble Stravinsky se plaît 
à diffuser, c’est aussi et surtout une invitation à écouter notre temps, à 
donner à voir et à entendre, en concert, une musique vivante, de sorte 
que l’auditeur soit concerné. Des choix musicaux sans concessions 
et d’un éclectisme revendiqué l’ont ainsi conduit à emprunter des 
chemins encore peu pratiqués : offrir à de jeunes compositeurs un 
espace de diffusion, susciter par des commandes la création d’œuvres 
nouvelles, conquérir un public différent, voilà bien notre projet.

ENSEMBLE STRAVINSKY
LE MYSTÈRE ET LE SECRET

DIMANCHE 28 MAI - 11H

TE : 7 €

Né en Angleterre, Hugo Lippi s’est forgé une solide réputation qui 
l’a conduit sur les principales scènes et festivals des quatre coins du 
globe. Reconnu par ses pairs comme un guitariste et un improvisateur 
incontournable, il a collaboré avec une très longue liste de musiciens tel 
que Florin Niculescu, Marcel Azzola, Eric Legnini, Stéphane Belmondo, 
ou encore Emmanuel Bex pour n’en citer que quelques-uns...
Musicien ayant multiplié les expériences diverses, Hugo Lippi 
présente un répertoire couvrant une très vaste partie de l’histoire du 
jazz, dévoilant aussi l’influence de Django Reinhardt, de la musique 
classique ou encore du folklore sud-américain sur son jeu. 
Il vient de sortir « Up Through the Years » sur lequel il invite le pianiste 
Alain Jean-Marie.

HUGO LIPPI 4TET
VENDREDI 2 JUIN - 20H

TN : 17 € I TR : 12 € I TE : 7 €

Hugo Lippi : guitare
Alain Jean-Marie : piano

Sylvain Romano : contrebasse
Mourad Benhammou : batterie 
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ET ENCORE…

SAMEDI 6 MAI - 20H

LION’S CLUB
DE THIONVILLE ET
LOCKSLEY MUS’
« FRANCE SYMPHONIQUE »
Concert au profit 
d’ œuvres sociales.
TU : 20 €

MERCREDI 16 NOVEMBRE - 20H

RETROSPECTIVE
Billet en vente uniquement au Salon Eric et 
Laurent, au profit de l’Association Docteur Sourire
TU : 20 €

« C’est l’image d’un salon aux fenêtres toujours ouvertes. On y trouve 
quelques valises, des instruments de musique, du bois et du cuivre. 
C’est le souvenir d’un livre d’Hemingway, le rythme des vers de José 
Marti qui chantent. C’est un pas de danse, des corps qui ondulent, 
des rires dans la nuit chaude. Sous la lune, des partitions illisibles. 
C’est la chaleur d’une méridienne d’un autre âge où l’on murmure 
des mélodies. C’est la tradition qui se libère, les accents qui se mêlent. 
C’est Son Del Salón, la chanson cubaine actuelle, le son cubano 
indépendant. » Son Del Salón propose un répertoire de compositions 
originales. Leur démarche est de s’inspirer librement de la musique 
traditionnelle cubaine, principalement le « son cubano » ainsi que la 
salsa et le folklore afro-cubain, et d’y mêler d’autres influences.

SON DEL SALON

MARDI 13 JUIN - 20H

TN : 17 € I TR : 12 € I TE : 7 €

SAMEDI 3 DECEMBRE  - 20H

"LA NUIT DU RIRE" 
Apres 2 ans de spectacles et 
de rencontres le thionvillois 
Guillaume Matheco vous 
propose une soirée unique 
avec tout ses amis.
Une pléiade d'humoristes 
et d'improvisateurs se réu-
nissent pour s'occuper de 
vos zygomatiques.
Le miam impro, Johann, 
Clem', Julien Vers l'Olympia, 
Laurent Arnould, mais aussi 
l'invité d'honneur CAUET vous 
embarqueront dans une grande soirée de fous rires !
L'humoriste Thionvillois Guillaume Matheco s'assurera d'animer la 
soirée et de vous faire découvrir ces talents !

TU : 15 €


