
AGENDA

S’il y a « foultitude » d’ouvrages peignant les souffrances
de Marie-Madeleine, des différentes saintes telles que
sainte Ursule ou sainte Marthe, sans parler bien sûr du
personnage principal de la plupart des ouvrages religieux,
la Vierge Marie, on a trop souvent oublié sans doute la
femme la plus importante du parcours de l’Homme. Pour-
tant, au-delà d’être - selon la Bible la première femme, Ève,
est peu représentée malgré un parcours si riche.
Mère de deux frères qui s’entre-tuent, elle devra pardon-
ner et donnera naissance à un troisième fils.
« Sans chercher à vouloir à toute force réhabiliter le
personnage d’Ève, notre projet se propose d’en dresser un
portrait musical en choisissant les airs les plus expressifs
de compositeurs italiens de la fin du XVIIe et du début du
XVIIIe siècle », explique Franck-Emmanuel Comte, direc-
teur musical du Concert de l’Hostel Dieu, nouveau rendez-
vous inscrit dans la programmation du festival de musi-
que baroque sacrée de Froville. « Ainsi, à travers notre
sélection de sept grandes arias, dont certaines sont inédi-
tes, tirées des ouvrages de Scarlatti, Caldara, Luigi Da
Mancia, notre projet est une mise en musique en sept tons
différents (comme les sept tons de la gamme), de sept
affects - ou sept visages - d’une même figure emblémati-
que. Deux concerts grossi, le concerto N° 3 op 6 du maître
du genre Archangelo Corelli et le concerto n° 12 op1 de
Pietro Locatelli viennent apporter le contrepoint instru-
mental à cette évocation d’un paradis perdu. Soliste :
Deborah Cachet.

Dimanche 12. 17 h.
Froville. De 17 à 39 €.

Plus de 200 exposants de la Grande Région, 500
œuvres au total : l’association des artistes lor-
rains investit à nouveau les 4.000 m2 du site
Alstom à l’occasion de la 123e édition du salon
intitulé « A la Rencontre des Arts ». Fondé en 1892
par Charles Gratia, pastelliste de Rambervillers,
ce salon, qui a accueilli les grands noms de l’Ecole
de Nancy, tels que Prouvé, Majorelle, Friant, les
Frères Voirin, Cournault, Gruber et autre Jamar,
se veut un lieu d’expression des courants issus
d’artistes aux univers diversifiés. Comme le veut
la tradition, ce nouveau rendez-vous a également

laissé la place à deux invités d’honneur, en l’oc-
currence Bettina Scholl Sabattini, sculptrice et le
peintre, Marc Boffin. Une nouveauté cette année :
un espace dédié à l’art médiumnique, un mouve-
ment qui peut être vu comme l’expression de
forces ou d’esprits grâce au recours de médiums,
mais aussi l’expression des profondeurs de l’in-
conscient… Tout un programme.

Du 11 au 26 juin.
Site Alstom - Nancy. De 14 h 30 à 19 h.

Nocturne le 18 juin. 2 € l’entrée.

Aussi attendue que l’arrivée
de l’été, l’exposition annuel-
le de l’Espace TEM à Goviller,

vient d’ouvrir ses portes. Une 24e
édition qui réunit 25 artistes, issus
de la grande Région Est et même
au-delà puisque Alyne Rozenkrantz
a ouvert son espace d’exposition à
un artiste de Paris et de Belfort.
Cette ancienne ferme restaurée, qui fait office de galerie
le mois de juin venu, accueille dans son vaste grenier, ses
anciennes écuries et même le jardin garni d’un potager et
de massifs de graminées, les œuvres d’artistes aux talents
naissants et confirmés. Selon un concept qui n’a pas
varié, les formes d’expression sont multiples et très diffé-
rentes. Mais l’agencement astucieux des expositions ne
dénature en rien les œuvres, qui se répondent sans se

heurter. Céramique, textile, bois, terre, photos, collages,
vidéo : chacune des créations est de surcroît (une cons-
tante aussi) admirablement mise en valeur par les éclai-
rages d’Olivier Irthum et Jérôme Lehericher.  Chaque coin
et recoin de l’Espace TEM offrent son lot de surprises : un
arbre tricoté en papier journal, une kyrielle de poules
réalisées avec du papier recyclé, des moulages de cous
suspendus dans l’espace, des sculptures aériennes, telles

des fantômes en terre blanche, et tellement d’autres
choses… Sans conteste une belle réussite qui mobilise,
chaque année, autour d’Alyne Rozenkrantz de nombreux
bénévoles.

F.B.
Jusqu’au 2 octobre.

Ouvert les dimanches de 14 h à 19 h. 55 Grand rue - Goviller. Entrée
libre. Visites de groupe en semaine sur réservation au

03.83.52.88.33.

Evén ment

Cette ancienne ferme restaurée, devenue espace d’art 
contemporain, accueille aussi les œuvres artistiques dans 
un jardin garni d’un potager et de graminées.

TEM
Une 24e édition pleine de surprises

L’animateur et humoriste 
du Clou du spectacle et 
maintenant du Clou’s up, 
alias François Barthelemy, 
prépare la célébration des 
trois années d’existence de 
cette scène ouverte, où se 
sont produits plus de 80 
humoristes au talent nais-
sant comme confirmé.
 A la base, vous êtes 
éducateur sportif. 
Comment avez-vous 
franchi le pas jusqu’à la 
scène ?
 J’ai toujours aimé l’anima-
tion et l’improvisation 
théâtrale. Je ne pensais 
pas en faire mon activité 
principale jusqu’à avoir eu 
l’opportunité de travailler 
dans des clubs de vacances 
dans le sud de la France. Je 
suis monté sur scène pour 
la première fois à cette 
occasion. J’étais mort de 
trouille. Et puis de fil en 
aiguille, je me suis pas-
sionné pour l’humour. 
Faire rire les autres, c’est 
un bonheur. Mais faire rire 
en restant bienveillant. 
J’ai assuré cinq saisons 

comme animateur et je 
suis revenu en Lorraine 
avec l’envie de poursuivre 
l’aventure.
 En passant par l’impro 
tout d’abord ?
 Oui, avec Steve Seiller, un 
vieux complice, on monte 
à l’époque un spectacle 
qu’on avait intitulé « Un 
monde presque ordinai-
re ». Une comédie improvi-
sée, qui avait pour cadre 
un cabinet médical. Le lieu, 
le décor restaient inchan-
gés mais l’intrigue n’était 
jamais la même. On a joué 
en amateur, sans se pren-
dre au sérieux, pendant 
presque deux ans, et un 
jour est venue l’idée de 
chercher un lieu qui serait 
dédié à l’impro.
 C’est la naissance du 
Clou du spectacle ?
 Oui, et c’est à ce moment 
qu’on développe le con-
cept du Clou’s up. Une 
scène ouverte où chaque 
humoriste, confirmé ou 
pas, présente un sketche 
de huit minutes, avec com-
me seul juge le public. On a 

démarré au café du Clou, 
puis on a poursuivi à la 
MJC Pichon. En parallèle, 
nous avons fondé l’asso-
ciation Scène de rire qui 
entend promouvoir le 
spectacle d’humour et 
l’improvisation théâtrale.
Le Clous’up a lieu tous les 
deux mois, ponctué tous 
les deux ans par un trem-
plin de l’humour qui fonc-
tionne bien.
 On a le sentiment ces 
dernières années que 
l’envie de rire est 
devenue un besoin…
 Oui, je le ressens aussi. La 
morosité ambiante peut-
être, l’incertitude du len-
demain. C’est difficile à 
expliquer. Mais effective-
ment c’est assez révéla-
teur. A tel point que nous 
allons poursuivre dans 
cette voie. L’idée est de 
faire de la MJC Pichon, 
avec le soutien de Paul 
Ballereau, le directeur, un 
lieu de promotion du one-
man-show. Ateliers d’écri-
tures, pourquoi pas des 
masters classes avec des 

gens connus. Tout cela est 
à l’étude. Et bien sûr on 
poursuit le Clou’s up et le 
tremplin de l’humour.
 Et à titre personnel ?
 J’envisage de me lancer 
dans un projet seul en 
scène. D’abord l’écriture. 
Comme une partition mu-
sicale, avec ses temps 
forts, ces moments de 
ruptures, de silence. Fina-
lement faire rire, c’est très 
sérieux.
 Que signifie l’humour 
pour vous ?
 La joie, mais la joie parta-
gée. Un outil. Une petite 
arme qui ouvre les portes, 
nous conduit vers les 
autres. Un moyen de com-
munication sain et naturel.

Propos recueillis par
Frédérique BRACONNOT

Vendredi 10. 20 h 30. Scène de
rire à la MJC Etoile de

Vandoeuvre. 5 €. Vendredi
1er juillet, Clou’s up spécial

Clou’de foudre de la saison avec
tous les gagnants de la saison.

MJC Pichon - Nancy.

« Faire rire, c’est très sérieux »
intervi w

Concert de l’Hostel Dieu
Les sept figures d’Eve

A la rencontre…
…des artistes lorrains

Au fil
de
l’eau

Françoise Brunier et l’Ensem-
ble Ars Musica donnent un
concert intitulé « Au fil de
l’eau ». Arcadelt, Brahms,

Certon, Daunais, Elgar, Gib-
bons, Monteverdi.

Mercredi 15. 20 h 45.
Temple Saint Jean - Nancy. 12 €.

Deux cents
exposants,

plus de 500
œuvres.
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Festival

Quatre spectacles en 
trois jours, organisés 
par le comédien et hu-
moriste Julien Strelzyk à 
Montreux. Le défi, clin 
d’œil au festival de 
Montreux, en Suisse, ne 
manque pas de pana-
che. La commune suisse 
possède un festival 
d’humour et un autre 
de jazz », explique-t-il. 
« Je me suis dit qu’en 
Lorraine, on pouvait 
conjuguer les deux ». 
Rien que ça ! Chaque 
soirée comprendra donc 
une partie musicale et 
une partie humour. La 
première soirée mettra 
en scène un plateau de 
trois humoristes, et sera 
animée par Laurent 
Arnoult. Ce dernier, 
parrainé par Anthony 
Kavanagh, a rempli le 
Zénith de Strasbourg 
récemment à l’occasion 
de ses 10 ans de carrière.
La seconde soirée, Va-
lentin, pianiste, inter-
prétera quelques grands 
classiques du jazz. Ju-
lien Strelzyk enchaînera 
avec son propre specta-
cle « En route vers 
l’Olympia ». Les deux 
soirées se dérouleront 
salle communale de 
Montreux. Enfin, le 
dernier jour, sous chapi-
teau cette fois, une soi-
rée de gala réunira 
plusieurs artistes et les 
comédiens de la compa-
gnie des ô avec la créa-
tion « Sherlock Holmes, 
son dernier coup d’ar-
chet ».

Les 9 et 10 à 20 h.
Le 11 à partir de 18 h

Montreux. Billetterie
weezevents/festival-

montreux et boulangerie
Seibert à Badonviller. 10 € le

spectacle. 30 € les 4.

Jazz et humour
à Montreux

Jusqu’au 2 octobre / Espace TEM / GOVILLER

Dimanche 12 / Eglise / FROVILLE Du 11 au 26 juin / Site Alstom / NANCY

Rencontre

Les
samedis
de l’opéra

Coup d’œil sur la situation des 
Maisons d’opéra en Europe et 
le devenir de l’Opéra national 
de Lorraine dans la nouvelle 

Grande Région, avec Laurent 
Spielmann, directeur de 

l’Opéra national de Lorraine.
Samedi 11. 10 h 30.

1 - ANTHRAX
Anthrax est un groupe de thrash metal américain fondé à New York en 
1981. Fondée par les guitaristes Scott Ian et Danny Lilker, le groupe a 
depuis sorti dix albums studio et 20 singles, et un EP avec Public Enemy 
gravé dans les mémoires. Le groupe est l’un des groupes de thrash 
Metal les plus populaires des années 80 et fait parti du légendaire Big 
Four of Thrash (avec Metallica, Slayer et Megadeth). Ils furent aussi l’un 
des premiers groupes de Thrash à signer avec une major (Island Re-
cords, en 1985). Anthrax a vendu plus de 15 millions d’albums à travers 
le monde. Mercredi 8. 20 h 30. L’Autre Canal - Nancy. De 22 à 28 €.

conc rts
2 > LA CHOSE S’EN BAL
Quand la chose s’emballe, elle donne… 
un bal ! Mais pas un bal trop gnangnan. 
Un qui arrache sa mère, sa belle-mère, 
sa grand-mère, son arrière grand-mè-
re ! comme il faut de tout pour faire un 
bal, vous en aurez pour vos deux 
oreilles et vos deux pieds : rock, ska, 
afro beat, mélodies tziganes… Avec la 
Chose publique.
Jeudi 9. 20 h 30. MJC Lillebonne - 
Nancy. Prix libre.

3 > EPO + OLIVER LAKE
EPO vous invite à un voyage et à un 
métissage, d’un continent à l’autre, 
entre tradition et création, entre diffé-
rentes cultures et objets musicaux. 

Oliver Lake, quant à lui, a publié un 
livre de poèmes intitulé « Life Dance », 
a exposé et vendu un grand nombre de 
ses « bâtons peints » au musée d’art de 
Montclair (USA), a tourné aux Etats-
Unis avec son spectacle en solo.
Bien que sa plus grande réputation soit 
dans le monde du jazz, son approche 
musicale est éclectique.
Samedi 11. 20 h. Chapelle du Château 
de Lunéville. 8 et 10 €.

4 > HAVOK 
+ LOST IN PAIN
Une soirée spéciale metal qui promet 
de dépoter. Avec Havok, un groupe 
américain formé en 2004 et actuelle-
ment formé de David Sanchez (chant, 

guita-
re ryth-
mique), 
Reece Scruggs (guita-
re lead), Michael Leon 
(basse) et Pete Webber 
(batterie).
Le groupe a sorti son 
premier album « Burn » 
en 2009, suivi de « Time 
is up » en mars 2011 et 
de « Unnatural Selec-
tion » en juin 2013. Ils 
partageront la scène 
avec Lost in pain.
Mardi 14. 20 h 30. Le 
Hublot - Nancy. 18 €.

Dédicaces
« Apache » a été l’une des 
bonnes surprises de cet 
hiver. Un polar atypique 
paru aux éditions Sarbaca-
ne, avec un superbe dessin 
au service d’une narration 
implacable. Son auteur, 
Alex W. Inker est à Nancy 
pour une séance de dédi-
caces. Un huis clos étouf-
fant, dans un vieux bou-
clard du quartier de la 
Bastille au début des an-
nées 20. il y aura la mort 
pour deux des quatre 
protagonistes. Oui, mais 
pour qui la faucheuse ?

Samedi 11. 
De 15 h à 18 h 30.
La Parenthèse - Nancy.

ALEX W. INKER

Philippe Scoffoni vient à la 
rencontre de ses lecteurs 
nancéiens à l’occasion 
d’une séance de dédicaces. 
Son dernier album « EXO 
chez les humanoïdes asso-
ciés ». Alors même que la 
NASA découvre une exo-
planète susceptible d’abri-
ter la vie, un projectile tiré 
depuis la lune endommage 
une station orbitale. Coïn-
cidence ?

Vendredi 10. 
De 14 h 15 à 18 h.
Librairie Album - Nancy.

PHILIPPE SCOFFONI

T’CHOUPI

Le Hall du Livre de Nancy, qui a inauguré il y a
peu un espace jeunesse, créera l’événement ce
mercredi 15 parmi le jeune public en conviant
une véritable star de la télé, des shows et des
livres pour enfants. En l’occurrence T’choupi. La
rencontre, qui donnera lieu à de nombreuses
surprises débutera à 15 h 30.

La pauvre Madame Thibau-
dier a bien du souci à se fai-
re ! Atteinte d’une timidité
maladive, elle a accepté de

donner la main de sa fille, Cécile, à l’ignoble Gara-
doux… Sauf que cette dernière ne l’entend pas de 
cette oreille ! Elle est déjà amoureuse d’un jeune 
avocat. Le problème est que… lui aussi est timide. 
Très, très timide ! Quand deux timides se rencon-
trent, qu’est-ce qu’ils se racontent ? C’est ce que 
vous allez découvrir dans la nouvelle pièce sucrée 
de la Troupe du Chat Perché, « Les 2 Timides » 
d’après Eugène Labiche. Revisitant depuis dix ans 

des classiques du théâtre, la Troupe de chat per-
ché », composée d’adolescents, reverse ses béné-
fices à l’association « L’Allée du rêve », qui œuvre 
pour améliorer le bien-être des jeunes patients de 
l’hôpital d’enfant du CHU de Nancy Brabois. « On 
fait rire un public pour dessiner un sourire sur le 
visage de ces enfants. Faire rire pour faire souri-
re, voilà ce qu’on fait », explique le président de la 
troupe, Benjamin Erbstein. « Je veux que tous 
ceux qui n’ont jamais entendu parler de la Troupe 
du chat perché le sachent. La Troupe du chat per-
ché, c’est ça ».

Les 10 et 11 juin. 20 h.
MJC Pichon - Nancy. De 3 à 10 €.

Les 2 Timides

1

2 3 4

APÉRO LITTÉRAIRE
L’association « 3 patttes à un canard » en collaboration 
avec la ville de Malzéville organise un apéro littéraire, 
suivi d’une séance de dédicaces, avec Franck Seigneur, 
auteur de « Samouraï 731 ». À partir de 19 h. La Douëra 
- Malzéville. Entrée libre.

NUIT DU RAMADAN
La MJC Lillebonne et l’association Trans’Cultures 
organisent dans un esprit d’ouverture et de partage la 
nuit du Ramadan. Repas en commun, échange mais 
également danses et chants soufis au programme. 20 h. 
15 €. MJC Lillebonne - Nancy.

DÉDICACE : ROBERT HUE
Le Hall du Livre de Nancy accueille, à partir de 18 h, Robert Hue 
pour une séance de dédicaces. Pour l’ancien secrétaire national 
du Parti communiste, qui vient de publier « Laissez la place », il 
est grand temps de rompre avec le grave dépérissement 
démocratique et moral qui touche la France.

ANNIVERSAIRE DU QUARTIER BOIS-LE-DUC
Dans le cadre des festivités des 10 et 12 juin autour de l’anniversaire des 60 ans du 
« village américain » de Bois-le-Duc (présence militaire et lotissements américains en 
France de 1950 à 1967), une conférence est présentée par Pierre-Alain Antoine, ancien 
pilote de chasse, Jean-Marie Simon, architecte et urbaniste, et Pierre Labrude, 
historien. 18 h 30 Salle Jacques-Brel, Espace Prévert - 3 Rue du Vivarais - Vandœuvre
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Froville Salon

Classique
Concerts
Quintette à vents Stanislas

Le quintette de Mozart est certainement le plus grand chef-
d’œuvre de tout le répertoire pour piano et vents, dominé au

XXe siècle par le sextuor de Francis Poulenc. Longtemps sous-es-
timé, Jean Françaix est reconnu aujourd’hui comme l’une des

grandes figures de la
musique française de

l’après-guerre. Avec
Hélio Vida au piano,

accompagné par le
quintette à vents

Stanislas.
Lundi 13. 20 h 30.
Salle Poirel - Nancy.

11,10 et 21,30 €.

Conférence
Conférence musicale
Carmen de Bizet

Il sera question lors de cette 
conférence, du contexte qui a 

vu naître cette œuvre lyrique, 
la plus jouée au monde à ce 

jour. Par Jean-Marc Illi, musico-
logue, enseignant à l’Université 
de Lorraine. Conférence suivie 
à 12 h du vernissage de l’expo-
sition « Parcours Jazz », photo-

graphies de Gérard Savin.
Samedi 11. 11 h.

Médiathèque Jules Verne - 
Vandœuvre. Entrée libre.

Coup de cœur

Être amateur d’opéra, c’est parfois risquer d’être un peu
seul, surtout lorsqu’on n’est pas encore trentenaire. À
Villers-lès-Nancy, on s’est dit que le mois de juin était le
moment idéal pour casser les clichés : entre la fête de la
musique et l’approche de l’été, les esprits sont plus
ouverts aux découvertes et aux changements. Non, les
chanteurs d’opéras ne sont pas des êtres immobiles qui
chantent fort. Sur scène, ils sont vivants, bougent, jouent,
dansent. Non, l’opéra n’est pas ringard : c’est un lieu où
on crée et où on invente. Non, il n’est pas obligatoire de
porter une robe de soirée et un rang de perles. Et vous
n’êtes pas obligé d’être un spécialiste de l’histoire de la
musique, des mezzo ou des ténors pour aller à l’opéra ! Il
vous suffit d’être curieux et d’aimer vous laisser surpren-
dre. La Ville de Villers-lès-Nancy a décidé de dépoussiérer
les préjugés en partenariat avec deux institutions : l’Opé-
ra national de Lorraine et l’association Nancy opéra
passion. Dans cette perspective, cinq événements sont
programmés.
Vendredi 10. 20 h 30. Récital Trio vocal avec piano Sotto
Voce, salle Jean-Ferrat. 6, 10 et 14 €.

Samedi 11. 10 h et 14 h, salle Jean-Ferrat, Master class avec
le baryton français Ludovic Tézier (gratuit).
Dimanche 19. 15 h 30, parc Mme de Graffigny, conférence
de Yonel Buldrini autour de « Lucia Di Lammermoor » de
Gaetano Donizetti, un opéra romantique qui sera donné
à l’Opéra national de Lorraine du 22 au 30 juin.
Jeudi 23. 20 h 30, église Saint Fiacre. Ciné-concert « Le
Fantôme de l’Opéra » (photo) par Pierre Queval.
6, 10 et 14 €.
Vendredi 29. 20 h 30. Concert du chœur de l’Opéra natio-
nal de Lorraine, salle Jean Ferrat. 6, 10 et 14 €.

Informations, réservations et préventes
au 03.83.92.32.40.

Vers l’opéra
Un festival pour convaincre les sceptiques

Du 10 au 29 juin / VILLERS-LÈS-NANCY

SOIRÉE D’IMPRO
Un rendez-vous maintenant classique avec une équipe de 
comédiens toujours en perpétuel renouvellement, toujours 
aussi loufoque, pour deux soirées de délire et de rire. 
Vendredi et samedi 11. 20 h 45. Théâtre de la Roële - Villers-
lès-Nancy. 10 à 14 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.AGENDA

Au fil
de
l’eau

Françoise Brunier et l’Ensem-
ble Ars Musica donnent un
concert intitulé « Au fil de
l’eau ». Arcadelt, Brahms,

Certon, Daunais, Elgar, Gib-
bons, Monteverdi.

Mercredi 15. 20 h 45.
Temple Saint Jean - Nancy. 12 €.

Festival

Quatre spectacles en 
trois jours, organisés 
par le comédien et hu-
moriste Julien Strelzyk à 
Montreux. Le défi, clin 
d’œil au festival de 
Montreux, en Suisse, ne 
manque pas de pana-
che. La commune suisse 
possède un festival 
d’humour et un autre 
de jazz », explique-t-il. 
« Je me suis dit qu’en 
Lorraine, on pouvait 
conjuguer les deux ». 
Rien que ça ! Chaque 
soirée comprendra donc 
une partie musicale et 
une partie humour. La 
première soirée mettra 
en scène un plateau de 
trois humoristes, et sera 
animée par Laurent 
Arnoult. Ce dernier, 
parrainé par Anthony 
Kavanagh, a rempli le 
Zénith de Strasbourg 
récemment à l’occasion 
de ses 10 ans de carrière.
La seconde soirée, Va-
lentin, pianiste, inter-
prétera quelques grands 
classiques du jazz. Ju-
lien Strelzyk enchaînera 
avec son propre specta-
cle « En route vers 
l’Olympia ». Les deux 
soirées se dérouleront 
salle communale de 
Montreux. Enfin, le 
dernier jour, sous chapi-
teau cette fois, une soi-
rée de gala réunira 
plusieurs artistes et les 
comédiens de la compa-
gnie des ô avec la créa-
tion « Sherlock Holmes, 
son dernier coup d’ar-
chet ».

Les 9 et 10 à 20 h.
Le 11 à partir de 18 h

Montreux. Billetterie
weezevents/festival-

montreux et boulangerie
Seibert à Badonviller. 10 € le

spectacle. 30 € les 4.

Jazz et humour
à Montreux

Rencontre

Les
samedis
de l’opéra

Coup d’œil sur la situation des 
Maisons d’opéra en Europe et 
le devenir de l’Opéra national 
de Lorraine dans la nouvelle 

Grande Région, avec Laurent 
Spielmann, directeur de 

l’Opéra national de Lorraine.
Samedi 11. 10 h 30.

1 - ANTHRAX
Anthrax est un groupe de thrash metal américain fondé à New York en 
1981. Fondée par les guitaristes Scott Ian et Danny Lilker, le groupe a 
depuis sorti dix albums studio et 20 singles, et un EP avec Public Enemy 
gravé dans les mémoires. Le groupe est l’un des groupes de thrash 
Metal les plus populaires des années 80 et fait parti du légendaire Big 
Four of Thrash (avec Metallica, Slayer et Megadeth). Ils furent aussi l’un 
des premiers groupes de Thrash à signer avec une major (Island Re-
cords, en 1985). Anthrax a vendu plus de 15 millions d’albums à travers 
le monde. Mercredi 8. 20 h 30. L’Autre Canal - Nancy. De 22 à 28 €.

conc rts
2 > LA CHOSE S’EN BAL
Quand la chose s’emballe, elle donne… 
un bal ! Mais pas un bal trop gnangnan. 
Un qui arrache sa mère, sa belle-mère, 
sa grand-mère, son arrière grand-mè-
re ! comme il faut de tout pour faire un 
bal, vous en aurez pour vos deux 
oreilles et vos deux pieds : rock, ska, 
afro beat, mélodies tziganes… Avec la 
Chose publique.
Jeudi 9. 20 h 30. MJC Lillebonne - 
Nancy. Prix libre.

3 > EPO + OLIVER LAKE
EPO vous invite à un voyage et à un 
métissage, d’un continent à l’autre, 
entre tradition et création, entre diffé-
rentes cultures et objets musicaux. 

Oliver Lake, quant à lui, a publié un 
livre de poèmes intitulé « Life Dance », 
a exposé et vendu un grand nombre de 
ses « bâtons peints » au musée d’art de 
Montclair (USA), a tourné aux Etats-
Unis avec son spectacle en solo.
Bien que sa plus grande réputation soit 
dans le monde du jazz, son approche 
musicale est éclectique.
Samedi 11. 20 h. Chapelle du Château 
de Lunéville. 8 et 10 €.

4 > HAVOK 
+ LOST IN PAIN
Une soirée spéciale metal qui promet 
de dépoter. Avec Havok, un groupe 
américain formé en 2004 et actuelle-
ment formé de David Sanchez (chant, 

guita-
re ryth-
mique), 
Reece Scruggs (guita-
re lead), Michael Leon 
(basse) et Pete Webber 
(batterie).
Le groupe a sorti son 
premier album « Burn » 
en 2009, suivi de « Time 
is up » en mars 2011 et 
de « Unnatural Selec-
tion » en juin 2013. Ils 
partageront la scène 
avec Lost in pain.
Mardi 14. 20 h 30. Le 
Hublot - Nancy. 18 €.

Dédicaces
« Apache » a été l’une des 
bonnes surprises de cet 
hiver. Un polar atypique 
paru aux éditions Sarbaca-
ne, avec un superbe dessin 
au service d’une narration 
implacable. Son auteur, 
Alex W. Inker est à Nancy 
pour une séance de dédi-
caces. Un huis clos étouf-
fant, dans un vieux bou-
clard du quartier de la 
Bastille au début des an-
nées 20. il y aura la mort 
pour deux des quatre 
protagonistes. Oui, mais 
pour qui la faucheuse ?

Samedi 11. 
De 15 h à 18 h 30.
La Parenthèse - Nancy.

ALEX W. INKER

Philippe Scoffoni vient à la 
rencontre de ses lecteurs 
nancéiens à l’occasion 
d’une séance de dédicaces. 
Son dernier album « EXO 
chez les humanoïdes asso-
ciés ». Alors même que la 
NASA découvre une exo-
planète susceptible d’abri-
ter la vie, un projectile tiré 
depuis la lune endommage 
une station orbitale. Coïn-
cidence ?

Vendredi 10. 
De 14 h 15 à 18 h.
Librairie Album - Nancy.

PHILIPPE SCOFFONI

T’CHOUPI

Le Hall du Livre de Nancy, qui a inauguré il y a
peu un espace jeunesse, créera l’événement ce
mercredi 15 parmi le jeune public en conviant
une véritable star de la télé, des shows et des
livres pour enfants. En l’occurrence T’choupi. La
rencontre, qui donnera lieu à de nombreuses
surprises débutera à 15 h 30.

La pauvre Madame Thibau-
dier a bien du souci à se fai-
re ! Atteinte d’une timidité
maladive, elle a accepté de

donner la main de sa fille, Cécile, à l’ignoble Gara-
doux… Sauf que cette dernière ne l’entend pas de 
cette oreille ! Elle est déjà amoureuse d’un jeune 
avocat. Le problème est que… lui aussi est timide. 
Très, très timide ! Quand deux timides se rencon-
trent, qu’est-ce qu’ils se racontent ? C’est ce que 
vous allez découvrir dans la nouvelle pièce sucrée 
de la Troupe du Chat Perché, « Les 2 Timides » 
d’après Eugène Labiche. Revisitant depuis dix ans 

des classiques du théâtre, la Troupe de chat per-
ché », composée d’adolescents, reverse ses béné-
fices à l’association « L’Allée du rêve », qui œuvre 
pour améliorer le bien-être des jeunes patients de 
l’hôpital d’enfant du CHU de Nancy Brabois. « On 
fait rire un public pour dessiner un sourire sur le 
visage de ces enfants. Faire rire pour faire souri-
re, voilà ce qu’on fait », explique le président de la 
troupe, Benjamin Erbstein. « Je veux que tous 
ceux qui n’ont jamais entendu parler de la Troupe 
du chat perché le sachent. La Troupe du chat per-
ché, c’est ça ».

Les 10 et 11 juin. 20 h.
MJC Pichon - Nancy. De 3 à 10 €.

Les 2 Timides

2 3 4

NUIT DU RAMADAN
La MJC Lillebonne et l’association Trans’Cultures 
organisent dans un esprit d’ouverture et de partage la 
nuit du Ramadan. Repas en commun, échange mais 
également danses et chants soufis au programme. 20 h. 
15 €. MJC Lillebonne - Nancy.

DÉDICACE : ROBERT HUE
Le Hall du Livre de Nancy accueille, à partir de 18 h, Robert Hue 
pour une séance de dédicaces. Pour l’ancien secrétaire national 
du Parti communiste, qui vient de publier « Laissez la place », il 
est grand temps de rompre avec le grave dépérissement 
démocratique et moral qui touche la France.
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Classique
Concerts
Quintette à vents Stanislas

Le quintette de Mozart est certainement le plus grand chef-
d’œuvre de tout le répertoire pour piano et vents, dominé au

XXe siècle par le sextuor de Francis Poulenc. Longtemps sous-es-
timé, Jean Françaix est reconnu aujourd’hui comme l’une des

grandes figures de la
musique française de

l’après-guerre. Avec
Hélio Vida au piano,

accompagné par le
quintette à vents

Stanislas.
Lundi 13. 20 h 30.
Salle Poirel - Nancy.

11,10 et 21,30 €.

Conférence
Conférence musicale
Carmen de Bizet

Il sera question lors de cette 
conférence, du contexte qui a 

vu naître cette œuvre lyrique, 
la plus jouée au monde à ce 

jour. Par Jean-Marc Illi, musico-
logue, enseignant à l’Université 
de Lorraine. Conférence suivie 
à 12 h du vernissage de l’expo-
sition « Parcours Jazz », photo-

graphies de Gérard Savin.
Samedi 11. 11 h.

Médiathèque Jules Verne - 
Vandœuvre. Entrée libre.

Coup de cœur

Être amateur d’opéra, c’est parfois risquer d’être un peu
seul, surtout lorsqu’on n’est pas encore trentenaire. À
Villers-lès-Nancy, on s’est dit que le mois de juin était le
moment idéal pour casser les clichés : entre la fête de la
musique et l’approche de l’été, les esprits sont plus
ouverts aux découvertes et aux changements. Non, les
chanteurs d’opéras ne sont pas des êtres immobiles qui
chantent fort. Sur scène, ils sont vivants, bougent, jouent,
dansent. Non, l’opéra n’est pas ringard : c’est un lieu où
on crée et où on invente. Non, il n’est pas obligatoire de
porter une robe de soirée et un rang de perles. Et vous
n’êtes pas obligé d’être un spécialiste de l’histoire de la
musique, des mezzo ou des ténors pour aller à l’opéra ! Il
vous suffit d’être curieux et d’aimer vous laisser surpren-
dre. La Ville de Villers-lès-Nancy a décidé de dépoussiérer
les préjugés en partenariat avec deux institutions : l’Opé-
ra national de Lorraine et l’association Nancy opéra
passion. Dans cette perspective, cinq événements sont
programmés.
Vendredi 10. 20 h 30. Récital Trio vocal avec piano Sotto
Voce, salle Jean-Ferrat. 6, 10 et 14 €.

Samedi 11. 10 h et 14 h, salle Jean-Ferrat, Master class avec
le baryton français Ludovic Tézier (gratuit).
Dimanche 19. 15 h 30, parc Mme de Graffigny, conférence
de Yonel Buldrini autour de « Lucia Di Lammermoor » de
Gaetano Donizetti, un opéra romantique qui sera donné
à l’Opéra national de Lorraine du 22 au 30 juin.
Jeudi 23. 20 h 30, église Saint Fiacre. Ciné-concert « Le
Fantôme de l’Opéra » (photo) par Pierre Queval.
6, 10 et 14 €.
Vendredi 29. 20 h 30. Concert du chœur de l’Opéra natio-
nal de Lorraine, salle Jean Ferrat. 6, 10 et 14 €.

Informations, réservations et préventes
au 03.83.92.32.40.

Vers l’opéra
Un festival pour convaincre les sceptiques

Du 10 au 29 juin / VILLERS-LÈS-NANCY

SOIRÉE D’IMPRO
Un rendez-vous maintenant classique avec une équipe de 
comédiens toujours en perpétuel renouvellement, toujours 
aussi loufoque, pour deux soirées de délire et de rire. 
Vendredi et samedi 11. 20 h 45. Théâtre de la Roële - Villers-
lès-Nancy. 10 à 14 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.


