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Saison 20 : Le parti d’en Rire…

INFOS 
PRATIQUES

Après une année culturelle quasi-
blanche en raison des interdits liés au 
Covid, nous voilà prêts à frapper les 
trois coups de la programmation Poivr’& 
Scènes 2021/2022. Cette saison 20, qui 
s’annonce, marque la volonté de la Ville 
de Gandrange de proposer à nouveau 
ses rendez-vous culturels, accessibles à 
des prix abordables, pour le plus grand 
nombre.

Nous savons combien le public ressent 
le manque généré par l’impossibilité de 
se rendre aux spectacles durant tous ces 
nombreux mois de privation sanitaire !

Pour repartir du bon pied, celui de 
la bonne humeur, notre programme 
sera très majoritairement tourné vers 
l’humour et le rire, avec notamment 
Julien Strelzyk, parrain de cette saison 
culturelle 21/22 et deux affiches 
exceptionnelles, Willy Rovelli et 
Christelle Chollet.

Les spectacles que nous programmons 
cette saison sont pour la plupart des 
reports de dates de l’an dernier, une 
option que nous avons privilégiée pour 
ne pas pénaliser les artistes engagés à 
l’époque.

Pour répliquer face à la morosité 
générée par la situation sanitaire, le 
Rire sera le propre de nos spectacles 
dont quelques-uns se dérouleront le 
dimanche après-midi, permettant aussi 
à un public sénior d’y participer plus 
volontiers.

Cette saison encore, nous sommes 
convaincus que Poivr’ & Scènes 
2021/2022 a tout pour vous plaire et 
que nous vous retrouverons nombreux 
chaque mois, à partir du 3 septembre, 
date de la première soirée de ce 
programme…

Découvrez d’autres infos relatives aux spectacles (teasers, bandes annonces, extraits) sur notre page 
Facebook : Ville de Gandrange ainsi que sur notre site internet : www.gandrange.fr

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS : MAIRIE DE GANDRANGE
17, rue des Écoles 57175 Gandrange
Tél. : 03 87 67 17 79
mairie@gandrange.fr
s.foncin@gandrange.fr
e.garbal@gandrange.fr

COVID-19 :  Pour assister aux spectacles, le port du masque est 
obligatoire tant que les consignes gouvernementales l’imposent. 

TARIFS 
Les tarifs indiqués dans ce livret sont 
applicables aux billets achetés en Mairie 
de Gandrange et à l’entrée des spectacles. 
Pour les billets achetés dans les réseaux 
et points de vente partenaires, des frais 
supplémentaires peuvent s’appliquer.

TARIF RÉDUIT 
• Enfants jusqu’à 12 ans : Sur présentation 

d’une pièce d’identité. 
• Etudiants :  Sur présentation d’une carte 

d’étudiant en cours de validité.
• Personne handicapée et son accompagna-

teur : Sur présentation de la carte d’invalidité.
• Membres d’une association de Gandrange : 

Sur présentation d’une carte de membre 
en cours de validité. 

• Groupes : nous consulter.

VENTE DES BILLETS
• À L’ESPACE CULTUREL DANIEL BALAVOINE :
A l’entrée des spectacles, dès l’ouverture des 
portes
• EN MAIRIE DE GANDRANGE : du lundi au 
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 (sauf mardi après-midi)
• PAR COURRIER :  Mairie de Gandrange
17, rue des Ecoles - 57175 Gandrange
Tél. : 03 87 67 17 79
• DANS LES MAGASINS : 
RÉSEAU FRANCEBILLET
Fnac - Carrefour Spectacles - Géant Casino - 
Système U - Intermarché 
Liste complète des points de vente par 
département disponible sur :
www.dispobillet.com
RÉSEAU TICKETNET
Cora - Leclerc – Auchan - Cultura
• SUR INTERNET : 
www.francebillet.com /  www.fnac.com /
www.carrefour.fr / www.ticketnet.fr
• PAR TÉLÉPHONE :
Réseau francebillet : 0 892 68 36 22 (0,34 € ttc/min)

Réseau ticketnet : 0 892 39 01 00 (0,34 € ttc/min)

Tout billet non utilisé ne peut être ni échangé,
ni remboursé.

Patrick Bigot, Adjoint délégué à la Culture • Henri Octave, Maire

ÉDITO

CA SE PASSE OÙ ?
ESPACE CULTUREL DANIEL BALAVOINE

Place Wiedenkeller 57175 Gandrange (en face de la Mairie)
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“Chacun fait ce qu’il lui plaît”
par François MAYET et Thierry MARCONNET
Ouverture des portes : 19h45 / Spectacle : 20h30

De et avec Thierry Marconnet et François Mayet.
Mise en scène : Cécile Roux.

12€ (tout public) / 10€ (tarif réduit) 

Découvrez le Teaser vidéo du spectacle :
https://fb.watch/5una_48116

Découvrez le Teaser vidéo
du spectacle :

https://youtu.be/LIQnIs33iqg

Vendredi
3 septembre

2021

«Comme à la maison»
One-Man show de Tony Di Stasio

C’est bien connu, on ne choisit pas sa 
famille mais encore faut-il faire avec  ! 
Quand deux frères, qui n’ont quasiment 
rien à se dire, doivent aborder l’avenir, 
le plus facile c’est encore de déballer le 
passé... 
Bertrand, chanteur-animateur pense 
que rien n’égalera jamais les années 80 
tandis que Jérôme, quadra sans grands 
scrupules et opportuniste, nourrit de 
grandes ambitions. Après des années 
de séparation, ils vont devoir passer une 
soirée ensemble ! 

Même si vous ne connaissez pas les 
années 80, vous allez adorer cette 
comédie qui sent bon le Tang et le Pshittt 
citron. Des comédiens qui se lâchent, 
des références vintage et le tout, sous les 
lumières de la boule à facettes, voici le 
cocktail détonant et irrésistible de cette 
toute dernière création de Live Contact. 
Dans la lignée des pièces de Francis 
Veber, venez découvrir un duo explosif. 
Des situations loufoques et des répliques 
cultes font de cette comédie familiale un 
rendez-vous de bonne humeur !

En 1ère partie, découvrez « Comme à la maison » le one-man 
show de et avec Tony Di Stasio qui vous transportera dans un 
univers ensoleillé, parsemé d’odeurs de thym, de laurier et de 
méditerranée. Les souvenirs d’enfance d’un fils d’italiens qui, avant 
la scolarité, ne parle que la langue de ses parents : le Français !

Son «italianitude» est un prétexte 
pour crier son amour pour la 
France. Parce que, comme 
disaient ses parents, la terre 
d’accueil est un bien à chérir. 
Une chronique du bonheur 
emplie d’amour, de rires et de 
sincérité. Mise en scène : Thierry 
Marconnet.

EN PREMIÈRE PARTIE :

HUMOUR
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HUMOUR

Willy Rovelli, dans son spectacle
«N’ayez pas peur»
Ouverture des portes : 19h45
Spectacle : 20h30

Willy Rovelli, artiste populaire aux 
multiples talents, revient sur scène avec 

son nouveau spectacle « N’ayez pas 
peur ! ». En tournée dans toute la 

France, il fera escale à Gandrange.
 En première partie, découvrez 

Andrzej, humoriste messin !

25€ (tout public) / 20€ (tarif réduit) 

l’humoriste Andrzej 

Issu des cours de Théâtre, d’improvisation 
et d’humour à la Fabrique de Metz, 

Andrzej est un amoureux de la langue 
française. Il défend le principe qu’on 

peut dire toute méchanceté sans 
méchanceté aucune… mais il ne 

tolère pas la vulgarité !

À découvrir !

Samedi
30 octobre 

2021

EN PREMIÈRE PARTIE :

« Pour mon retour sur scène, j’ai décidé 
de m’attaquer à toutes nos peurs, réelles 
ou supposées, qui nous gâchent la vie. 
Si la fin du monde c’est bien demain, 
ça serait dommage que tu ne sois pas 
venu me voir sur scène avant non ? 
Pense à tes enfants qui auraient aimé 
me voir de près, pense à ta femme 
qui me désire, pense à moi, comme 
je t’aime. Allez viens, et n’aie pas 
peur. Ton ami, Willy »
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CONCERT ROCK

“ROCK Legends Experience”
Un show épique et survolté des plus grands 
titres du rock 70-80
Ouverture des portes : 19h45 / Spectacle : 20h30

Rock Legends Experience c’est l’aventure musicale de 
chanteurs et de musiciens réunis pour un show rock épique 
et survolté revisitant les plus grands classiques du Rock : 
ACDC, QUEEN, LED ZEPPELIN, VAN HALEN, IRON MAIDEN, 
U2, DIRE STRAITS, THE POLICE...

15€ (tout public) / 10€ (tarif réduit) 

Des envolées lyriques du Heavy Metal aux sons du rock 
britannique, australien et américain des années 70-80 en 
passant par le rock FM ou le rock Opéra, tout ce qui a su 
faire rimer paillettes et guitares et faire vibrer les foules et 
les fans, découvrez ROCK LEGENDS EXPERIENCE  ! Plus 
qu’un simple concert, une expérience visuelle et sonore 
à découvrir !
À ne pas manquer !

Samedi
27 novembre 

2021
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HUMOUR

“Bonne Fête des Mères”
par Alexis REYBOZ, Georges SALVADOR
et Thierry MARCONNET
Ouverture des portes : 19h45 / Spectacle : 20h30

12€ (tout public) / 10€ (tarif réduit) 

La vie et l’économie de marché en ont décidé 
ainsi : ils doivent vivre ensemble !

3 générations : Lucien le grand-père, Philippe le 
père et Mathis le petit-fils cohabitent et cela n’est 
pas sans heurts. 
Les femmes, absentes de cette colocation 
générationnelle, vont pourtant faire un retour en 
force… Pour la Fête des mères !

Rebondissements et surprises rythment cette 
nouvelle comédie de Thierry Marconnet (Sexe 
Fort, Parents Faibles, Very Brad Pitt, Chacun Fait 
ce qui lui Plaît…).1 Famille, 1 toit, 3 générations, 
Serez-vous prêts au choc des âges ?

« Une pièce drôle, pleine de 
sympathie jouée par trois 
hommes talentueux. Une histoire 
intergénérationnelle à laquelle on 
s’identifie. Rires garantis ! » 

« Un texte magnifiquement écrit 
pour 3 comédiens qui chacun 
dans leur registre nous emportent 
avec eux dans cette belle histoire... 
Du rire (beaucoup), de l’émotion 
(parfois) et énormément de 
sincérité... Le jeu est juste et on 
passe un super moment...Bravo ! »Découvrez le Teaser vidéo du spectacle :

https://youtu.be/y70d8Wiupd4

Ce spectacle a reçu le Prix du Public et le 
Prix du meilleur spectacle Francophone au 
Festival des Arts Burlesques de Saint-Etienne. 

De l’enfant qu’il fut, à l’ado qu’il est resté, du 
retraité qu’il sera, au père de famille 

qu’il essaye d’être, tous ses 
personnages vous emmènent 

au coeur d’un spectacle drôle, 
original, interactif, et rythmé 

par la plume de Jacques 
Chambon (le Merlin de 
Kaamelott). 

Découvrez le Teaser vidéo du spectacle :
https://youtu.be/CAqfXlI7xIQ

«Thierry Marconnet
sort de son cocon»
One-man show
de Thierry MARCONNET

Vendredi
10 décembre 

2021

Avec Alexis Reyboz, Georges Salvador et Thierry Marconnet

EN PREMIÈRE PARTIE :

LE PUBLIC EN PARLE

LE SAVIEZ-VOUS ?
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CHANSON

“JUKEVOX”
Le nouveau spectacle du groupe vocal
et instrumental Pop-Rock CrescendO
Ouverture des portes : 19h45 / Spectacle : 20h30

CrescendO est une chorale pop-rock dont le chef de chœur 
Rémy HENNEQUIN est le lien qui unit la quarantaine de 
choristes et les six musiciens. Son expérience sonore et 
musicale permet de présenter le chant choral de façon 
moderne et dynamique.

10€ (tout public) / 8€ (tarif réduit) 

Accompagnée de ses musiciens (guitares électriques et acoustiques, batterie électronique, 
contrebasse électrique et claviers) à la culture pop-rock-jazzy, la chorale CrescendO a un 
répertoire qui parcourt des décennies de musique française et internationale.

«Juke-Vox» est la quatrième création du groupe. Ce spectacle rassemble les éléments des 
plus grands concerts de Rock. Partie Pop, partie acoustique et Hard-Rock, solo de batterie…
s’entremêlent pour faire vibrer les cœurs et les âmes des spectateurs. Un spectacle aux 
allures de show qui restera gravé dans les mémoires.

«JUKEVOX» c’est deux heures de spectacle intense !

« Dans la salle, les pieds ont la bougeotte, les mains battent la mesure. Quelques 
bouches murmurent les paroles. La communion se fait. C’est l’envie, l’envie d’avoir 
envie ! »

« 20h30, le show est lancé sur le riff de batterie de « We will rock you » de Queen 
dont le rythme de batterie mondialement connu est repris par un public déjà plongé 
dans l’ambiance du concert. Le ton est donné. Durant plus de 2 heures de spectacle, 
choristes et musiciens livrent un show exceptionnel, alignant plus d’une vingtaine 
de titres de la variété française et internationale. Des grands classiques ! Couleurs et 
paillettes illuminent la scène. Un spectacle à découvrir de toute urgence ! »

Samedi
29 janvier

2022

LE PUBLIC EN PARLE
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THÉÂTRE

«Mais que diable allaient-ils faire dans ce 
Molière ?» Pièce en 2 actes - Par l’Atelier
Ouverture des portes : 15h15 / Spectacle : 16h00

 5€ (tarif unique) 

« Ce jour, nous présentons «les Femmes Savantes ». La 
présentation commence, la pièce se joue ...mais bien vite 
vont débouler sur scène les autres comédiens ! Car tous 
veulent jouer et la distribution n’est pas suffisante ! Portant 
des extraits d’autres pièces (Le Bourgeois Gentilhomme, 
la Malade Imaginaire etc), chacun ira de sa réplique, de sa 
scène, perturbant un peu (beaucoup ?) la représentation...
Mais tout se fait dans la bonne humeur et l’on passe un 
excellent moment ! »

Molière est 
incontournable 
au théâtre et c’est 
pourquoi nous nous 
y essayons.

« LES FEMMES SAVANTES »

« Les Femmes savantes » est 
une comédie datant de 1672 
du célèbre dramaturge et 
comédien Molière. Il s’agit 
d’un récit d’évènements en 
cinq actes et en vers. Cette 
œuvre littéraire retranscrit 
l’histoire de trois femmes 
bourgeoises (Philaminte, Bélise 
et Armande) passionnées 
de science et de poésie, 
manipulées par un faux savant 
(Trissotin), dont les intentions 
ne sont qu’arrivistes et 
opportunistes. 

Ces « Femmes savantes » 
tentent, tant bien que mal, 
de s’imposer aux autres 
membres de la famille, qui 
entreprennent de dévoiler 
la vraie nature de ce poète 
pédant.

Dimanche
27 février

2022

«Mais que diable allaient-ils faire dans ce Molière ?» est une 
aventure, une aventure humaine portée par la trentaine de 
comédiens amateurs de la toute jeune Compagnie Arkivi. 
Une aventure qui fait suite à «Patchwork», «Lysistrata»...des 
années précédentes.

EN SAVOIR PLUS SUR

“

“
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HUMOUR

Christelle CHOLLET
Dans son spectacle «Nouveau Spectacle»
Ouverture des portes : 15h15 / Spectacle : 16h00

25€ (tout public) / 20€ (tarif réduit) 

EN PREMIÈRE PARTIE :

« Désopilante et 
Brillante » Le Figaro 
« La Rock Star de 
l’Humour » Le Parisien 
« Talent, Truculence et 
Férocité » Télé 7 Jours 

CHRISTELLE CHOLLET EN 6 SPECTACLES
1. Explose en 2006 avec « L’EmPIAFée », one-woman show 

musical autour du répertoire d’Édith Piaf. Suivent 6 années 
de succès avec près de 700 000 spectateurs.

2. Confirme avec « L’Entubée », son 2nd one-woman show, 
de 2012 à 2015 au Théâtre de la Renaissance, à Bobino, à 
l’Olympia en tournée dans toute l’Europe.

3. Enchaîne sur 4 ans de succès avec son 3ème spectacle « Comic-
Hall ».

4. Propose le show « Tout Chollet », best of de ses premiers 
spectacles.

5. Crée son 5ème one-woman show, « N°5 de Chollet » présenté 
pour la première fois, du 17 au 19 Janvier 2019, à la Salle 
Pleyel.

6. Son nouveau spectacle est à découvrir à Gandrange  ! 
Qu’attendez-vous pour réserver vos places ? 

Christelle Chollet revient en 2022 avec un nouveau 
spectacle et des nouveaux personnages : la prof de 
musique, la complotiste, l’écologiste etc. Elle survole les 
grands thèmes de ces dernières années : les mensonges, 
l’argent, les sexes, les complexes, les séries (Netflix)... 

Dimanche
27 mars

2022

Un one-woman
show musical écrit

par Christelle Chollet
et Rémy Caccia.

Mis en scène par
Rémy Caccia

Pas besoin d’être très vieux pour avoir vécu de 
nombreuses expériences, Guillaume Matheco, le sait 
bien. Rire du monde qui l’entoure est sans doute ce 
qui le caractérise le mieux. 

De son quotidien de jeune aux difficultés du monde 
réel, à coups de punchlines et d’analyse pertinentes, 
tout y passe ! Avec sa plume avisée et son caractère 
bien trempé, Guillaume Matheco allume notre 
quotidien si banal et pourtant si délirant, un quotidien 
où Tout est normal !

« Tout est normal » 
Morceaux choisis du one-man show
de et avec Guillaume Matheco

LE SAVIEZ-VOUS ?

Guillaume Matheco a obtenu de nombreux prix dans 
des festivals d’humour régionaux et nationaux : 
• Meilleur Humoriste du Grand Est (2017)
• Jeune talent de l’humour Paris-Gagny
• Prix du Jury au Festival de l’Humour 

des Lycéens (2014)
• 2 fois Prix du public Clou’s UP Nancy…
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HUMOUR

Julien STRELZYK
Dans son spectacle «Ça passe trop vite»
Ouverture des portes : 19h45 / Spectacle : 20h30

10€ (tout public) / 8€ (tarif réduit) 

Dans ce spectacle, Julien Strelzyk nous fait 
plonger dans l’univers des bébés et des 
jeunes parents. Nous parlerons sommeil, 
biberon, allaitement, conseils envahissants 
des grands-mères, grandes gueules des 
grands-pères, arbre généalogique, couple 
et sexualité. 
Nous analyserons notamment pourquoi 
certains parents postent sur les réseaux 
sociaux des photos de leurs bébés en 

cachant leur visage avec un émoji. 
Julien Strelzyk vous livrera aussi l’astuce 
implacable pour éviter de devenir marraine 
ou parrain ... 

La ville de Gandrange est heureuse 
d’accueillir Julien Strelzyk, le parrain de 
la programmation 2021-2022 pour ce 
nouveau spectacle qui ne va pas manquer 
de vous dérider ! Fous-rires assurés !

Il a dépensé tellement d’argent depuis l’arrivée de son 
premier enfant qu’il a décidé d’en écrire un spectacle, pour 
avoir un retour sur investissement. 

Vendredi
29 avril

2022

JULIEN STRELZYK EN BREF :
• 1er spectacle le 20 février 2011 à la Chaouée 

de Metz,
•  Plus de 650 spectacles depuis 2011,
•  De nombreux prix remportés,
•  Participation à l’émission « On ne demande 

qu’à en rire » sur France 2 en 2012,
•  Chronique sur France 3 Lorraine / Émission 

sur DIRECT FM / Chroniqueur sur France 
Bleu,

•  1ère partie de Gad Elmaleh, Anthony 

Kavanagh, Gustave Parking, Olivier de 
Benoist, Jean-Marie Bigard et François-
Xavier Demaison,

•  Sortie de son 1er DVD en avril 2016 – 
Spectacle « Julien fête ses 5 ans ! »,

•  One-médical show intitulé « SANTÉ ! ». La 
1ère représentation a été donnée dans la ville 
de L’Hôpital, le 22 octobre 2016. Meilleur 
spectacle catégorie humour au festival off 
d’Avignon 2019.

EN PREMIÈRE PARTIE :

Guillaume Matheco a fait 2 passages sur la scène du Jamel 
Comedy Club à Paris ! Il a également assuré la première 
partie d’artistes de talent : Anthony Kavanagh, Jarry, Didier 
Gustin, Marc-Antoine Le Bret… Il assure, ce vendredi 29 
avril, la première partie de Julien Strelzyk qui lui a appris les 
subtilités de la scène durant un an.

Il se plaît tellement à Gandrange qu’il revient avec 
de nouveaux extraits de son one-man show ! 

Découvrez un sketch intitulé « Les Filles » :
www.facebook.com/watch/?v=10208701747245041

« Tout est normal » 
Morceaux choisis
du one-man show de
et avec Guillaume Matheco

LE SAVIEZ-VOUS ?



Flashez ce QR Code avec votre smartphone
et visitez notre page facebook
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