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Avec 61 000 habitants et 21 communes, la Communauté d’Agglomération de Longwy est la 2è intercommunalité
de Meurthe-et-Moselle et la 14è de la Région Grand Est. Ses champs d’interventions sont multiples mais encore
trop limités dans le domaine « culturel ».

Après le succès du spectacle essentiellement destiné aux scolaires autour de la Guerre de 14/18 en 2016, il a
été décidé d’amplifier l’action en 2017 en réalisant un festival autour du spectacle vivant en direction de tous les
publics et dans un maximum de communes en capacité de l’accueillir.
Ainsi ce festival, qui se déroulera du 28 septembre au 01er octobre, comprendra des spectacles variés : théâtre,
musique, nouveau cirque, arts de la rue, improvisation, etc, pour tous les publics : scolaires, amateurs de
rock, soul, musiques du monde, de chanson française, d’humour, familles …. et irriguant une bonne partie
du territoire : Cosnes-et-Romain, Cutry, Gorcy, Haucourt-Moulaine, Hussigny, Longlaville, Longwy, Mexy,
Mont-Saint-Martin, Saulnes, Ugny.
D’où son nom Viv’Arts Cités. Des spectacles vivants dans différents arts et cités.
En souhaitant vous y retrouver.
Cordialement.

Christian ARIES, Président
Laurent RIGHI, Vice-Président
Paul GRAZINA, Président de l’Art Grange

EDITO

C’est pourquoi, depuis 2 ans, un travail pour créer un évènement fédérateur régulier dans ce domaine a été
mené par un groupe d’élus et de partenaires associatifs sous la houlette de Laurent RIGHI, maire de Hussigny
et vice-président.

SPECTACLES
SCOLAIRES
en lien avec les écoles du territoire

Zèbre à 3

Mexy

Jeudi 28 Septembre

Après plus de 200 concerts dans toute la France et au-delà avec son spectacle jeune public, Zèbre
à Trois débarque en terre longovicienne.
Les chansons s’appuient sur des textes soignés et des mélodies entraînantes pour aborder sans en
avoir l’air et tout en s’amusant, la dyslexie, l’absence, la mémoire, la différence…
À travers ces chansons pleines d’humanité, qui touchent les petits comme les grands, Zèbre à trois
nous conduit à porter un regard singulier sur le monde qui nous entoure, à faire confiance à notre
intelligence, nos émotions et dessine en filigrane une agréable sensation de liberté.
Amis depuis toujours les 4 garçons chanteurs, musiciens et comédiens sèment ensemble ces bouts
d’histoires et les arrosent de leur sensibilité pour faire naitre un jardin musical vivace et vivifiant !
Un jardin où il fait bon flâner et dont on ressort, un sourire perché aux lèvres en sifflotant un air
de chewing gum !

Fracasse

Compagnie des Ô (Moselle)
Théâtre TP à partir de 8 ans

Cosnes-et-Romain
Vendredi 29 Septembre

A l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas de livre, jamais de jeu.
Azolan, Basque et Fracasse sont les trois orphelins qui vont voler Le Capitaine Fracasse de Theophile
Gautier et trouver la liberté grâce à ce héros de papier : ils vous convient à leur table pour vous
raconter l’histoire de leur révolte contre l’autorité, les adultes et la confiscation des imaginaires.
Avec humour et dans un élan frondeur, les trois personnages tendent à chacun le miroir de son
Fracasse, cette petite fêlure qui fait la cicatrice de l’enfance.
Les trois comédiens de Fracasse (Fayssal Benbhamed, Nicolas Turon et Laura Zauner) ont construit
les meubles qui servent de décor, et les habitent en répétition et en tournée comme leur vraie maison,
dans les théâtres, les rues, les cours d’école, les salles des fêtes.
Au-delà du temps fort de la représentation, ils continuent d’habiter le décor pour y manger, y dormir,
et inviter le passant à partager un café, une discussion - pour continuer de faire de leur histoire une
histoire commune.

Ugny

Salle des fêtes - 20h30

Chanson française

FRASIAK a bourlingué et ça s’entend dans ses compositions.
Fort de 7 albums, cet auteur compositeur interprète lorrain, authentique et attachant, parcourt
les routes de la chanson française de sa poésie rebelle depuis de nombreuses années.
Ses chansons joliment inspirées, portent un regard tour à tour amusé, tendre, révolté, mordant,
rebelle et lucide sur le monde qui l’entoure.
Ses concerts sont toujours un vrai moment de bonheur et de complicité.
Il y rend souvent hommage à ses 2 maîtres à chanter : François BERANGER et Léo FERRE.
Dans cette formule acoustique, il est superbement accompagné par son complice Jean-Pierre
FARA aux guitares.
Eric FRASIAK : chant, guitares acoustiques
Jean-Pierre FARA : guitares acoustique et électrique, chœurs
www.frasiak.com

Julien Strelzyk
Humour

Longwy

Salon Legras - 20h30

NOUVEAU SPECTACLE «Santé ! «
Le One Medical Show de Julien Strelzyk
Après 2 semaines d’immersion dans un hôpital, le Dr Humour vous dresse son diagnostic.
Les chirurgiens, le médechien, les infirmères, les spécialistes, les médecins généralistes, les médecins du
travail, le nouveau médicament révolutionnaire STRELZYK, le bloc opératoire, la comédie médicale...
Julien réussit le challenge de vous faire rire avec le thème médical !

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

Frasiak

SPECTACLES ITINÉRANTS

Batucada del mundo
L’esprit festif et dynamique.

Mont-Saint-Martin
Halle du Parc Brigidi

Batucada del
mundo

Haucourt St Charles
Extérieurs Salle des Fêtes
J. Vilar

Cirque Charivari

Cutry
Parc Municipal
Hussigny
Place de l’école La Fontaine

Le Kaléidophone
OGM

GRATUIT

Créée en 1993 au Centre Musical Créatif
de Nancy (CMCN), elle a distillé sont art
dans la rue depuis plus de 20 ans sur de
nombreux évènements en Europe : Nancy
Jazz Pulsations, fête de l’Humanité, 24
Heures du Mans, Carnaval des Cultures,
carnavals de Draguignan, Narbonne,
Cherbourg, Caen, Strasbourg, festival
International SambaFest de Coburg en
Allemagne, festival « Trans-Atlantic 2006 »
à Safi au Maroc, le Jardin Du Michel...
Album : L’Appel de la Jungle, et des
enregistrements avec Em Paz ou Mortuary
(le groupe de metal !)

Horaires des spectacles par lieu:
13h30 : Cutry
14h45 : Mont-Saint-Martin
16h00 : Hussigny
17h15 : Haucourt Saint Charles

Cirque Charivari
« MOI ... et toi ! »

La compagnie de Cirque CHARIVARI vous
propose leur nouvelle création
« MOI … et toi ! » avec Sandie LAGLER et
Mathieu SECLET
MOI, acrobate-équilibriste, séducteur, aime
être vu et admiré,
…. et toi ! qui ne sais pas quoi inventer pour
capter l’attention du public.
MOI, jongleuse en tout genre, prête à toute
fantaisie pour être en haut de l’affiche,
… et toi ! qui m’asticote et alimente ma jalousie.
« MOI … et toi ! », duo burlesque de «
véritables » artistes de Cirque

Horaires des spectacles par lieu:
13h30 : Haucourt Saint Charles
14h45 : Cutry
16h30 : Mont-Saint-Martin
17h15 : Hussigny

Le Kaléidophone

OGM

Composée d’une cinquantaine de femmes
et d’hommes d’horizons divers venant
de Longwy et de sa région, le groupe
Kaléïdophone, dirigé par le chef Yves
Pierre, c’est 32 années de chanson
française, de spectacles, de rencontres, de
mises en scène, d’amitié et de passion du
chant choral. Au programme, ils interprètent
des chansons d’artistes francophones tel que
Brel, Renaud, Véronique Sanson, Ferrat,
Calogero, Zaz, Delpech, Trénet… Ces «
chansons à voir » sont offertes au public sur
des chorégraphies hautes en couleurs.

Ne vous effrayez pas : O.G.M. n’est pas
un Organisme Génétiquement Modifié mais
une Offre Généreuse de Mélodies.

Horaires des spectacles par lieu:

Horaires des spectacles par lieu:

13h30 : Hussigny
14h45 : Haucourt Saint Charles
16h00 : Cutry
17h15 : Mont-Saint-Martin

Partir de ce qui déplaît pour débouler dans
la poésie est justement la spécialité de cette
fanfare !
Un papier par terre ? Une chanson
l’accompagne à la poubelle !
Un embouteillage ? Une mélodie déboite !
Un distributeur de banque ? Si l’argent ne
fait pas le bonheur, la musique le fera !

13h30 : Mont-Saint-Martin
14h45 : Hussigny
16h00 : Haucourt-Saint-Charles
17h15 : Cutry

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

SOIRÉE CONCERTS AU CENTRE CULTUREL
Ahmed Mouici Trio
Soul / Blues

Vous l’avez connu dans le groupe Pow woW et
la comédie musicale Les Dix Commandements,
avec le pianiste Cyril Seguy et le batteur Bruno
Desbiolles, Ahmed Mouici Trio, c’est un univers
teinté de blues, de soul, avec le souffle et l’énergie
de la musique «Black» de la Nouvelle Orléans...
A ne pas manquer !

Fanfare du Soleil

« fanfare méditerranéenne – version déambulatoire »
Une musique métissée aux influences latines et orientales,
la Fanfare du Soleil explore tous les styles méditerranéens
pour un concert détonnant : raï, flamenco, kabyle, chaabi,
gnawa…
Un concentré d’énergie et de rythme pour un voyage
musical ensoleillé.

20H00

As Malick and the Tribe

Un savoureux mélange GROOVE FUNK autour d’une voix SOUL
Laissez-vous embarquer par les ondes festives et envoûtantes
d’As Malick And the Tribe. Reconnu au Sénégal, le chanteur «As
Malick» s’est depuis entouré d’une équipe de haut vol : The Tribe.
Plus de 150 concerts à leur actif, passages médias ou autres
1ères parties mémorables comme Keziah Jones ou Imany.
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SAMEDI 30 SEPTEMBRE

DE SAULNES À PARTIR DE

DIMANCHE
1 OCTOBRE

Longlaville

Cirque Charivari

Espace Culturel Jean Ferrat - 16h00
« MOI … et toi ! »
La compagnie de Cirque CHARIVARI vous propose leur nouvelle création
« MOI … et toi ! » avec Sandie LAGLER et Mathieu SECLET
MOI, acrobate-équilibriste, séducteur, aime être vu et admiré,
…. et toi ! qui ne sais pas quoi inventer pour capter l’attention du public.
MOI, jongleuse en tout genre, prête à toute fantaisie pour être en haut de l’affiche,
… et toi ! qui m’asticote et alimente ma jalousie.

SAMEDI
9 SEPTEMBRE

« MOI … et toi ! », duo burlesque de « véritables » artistes de Cirque.

Soirée avant-évènement
A l’occasion de la sortie du film Barbara ; une soirée
concert et projection à Kinépolis Longwy :
20h00 : concert du Marie-Hélène Féry Trio avec Roger
Pouly (piano) et Sergio Tomassi (accordéoniste de
Barbara)
21h30 : projection du film Barbara réalisé par Mathieu
Amalric avec Jeanne Balibar
Tarif : prix d’une place de cinéma Kinépolis Longwy

Kinépolis Longwy - 20h00

Tarifs

Spectacles itinérants

8 € plein tarif
et 5 € pour certains spectacles
5 € tarif réduit
(chômeurs, RSA, moins de 12 ans)
GRATUIT

INFORMATIONS

Renseignements infos billetterie

03 82 25 65 19
Espace culturel Jean Ferrat
Du Lundi au Vendredi
de 13h30 à 17h00

