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Finalement, organiser un festival comme Scènes au bar 
pourrait se résumer à quelques verbes :

•  DÉCOUVRIR. - ce qu’ont fait les bénévoles de l’association pour 
dénicher la crème de celles et ceux qui savent prendre une salle 
par les sentiments, la faire se plier de rire ou fondre en larmes, la 
faire chantonner, applaudir, le cœur empli du bonheur rare d’avoir 
assisté à un moment unique.

•  ORGANISER. - caler chacun à la bonne date, au coin du bon zinc, 
prévoir un train pour elle, une nuitée pour lui et n’oublier personne 
sur le quai ou dans le hall de l’hôtel le jour J.

•  ESPÉRER. -  que pour cette 21e édition encore, le public soit au 
rendez-vous, que les cafetiers soient prêts à bousculer leur ordinaire 
et pousser les chaises, qu’aucun virus ne vienne troubler l’agenda. 
Et puis, pourvu qu’à la fin des représentations, les spectateurs 
soient généreux (en petits billets pour le chapeau et en grands 
bravos pour les artistes)

•  SE LANCER (enfin) : partir à l’aventure, d’un troquet du Pays-Haut 
aux bistrots de la Vallée de la Fensch en passant par les cafés de 
Thionville pour 7 jours de folie douce, 18 lieux, 20 spectacles.

Le reste, c’est vous qui le complèterez en participant à l’une ou 
l’autre date ; en invitant vos proches à découvrir ce Scènes au bar 
2023 ; en vous laissant porter par cette joie commune de partager 
un spectacle vivant. Et, ensemble, nous pourrons alors conjuguer 
tous ces verbes qui nous tiennent à cœur : se croiser, causer, trinquer 
et… se dire qu’on se reverra. 

 A la vôtre, et à la santé du plus rafraîchissant des festivals !

L’édito 
du patron

Hobobo
Si vous ne savez pas d’où vient l’Homme, Hubert O’Taquet va vous y 
emmener.

Le type a une blouse blanche pour faire sérieux, mais ce professeur ne 
cacherait-il pas plutôt un doux dingue échappé d’un cours de sciences 
naturelles (ou d’un asile) ? A voir, car à l’heure d’évoquer une « petite histoire 
de l’évolution », la conférence va partir tantôt en vrille, tantôt en cacahouète. 
Car quoi de mieux aux yeux de ce savant fou que de mimer, singer, incarner 
une à une toutes les étapes qui ont mené de la première division cellulaire 
à l’Homo sapiens. Ça en fait du monde et, surtout, ça en fait des gags, des 
rires, des imitations de poulpe, d’autruche ou de dinosaure…

Tout le mérite de cette drôle de causerie revient à Patrick de Valette, un 
des visages de la plus loufoque des troupes françaises (les Chiche Capon). 
Isabelle Nanty ne s’y est pas trompée en assurant la mise en scène de cet 

« Hobobo » mené par un hurluberlu de la plus belle espèce.

Samedi 4 mars 
20h30
Café des sports – Boulange

Avant-première



Un dernier  
pour la route
Pas de chance pour lui : Manu Pratt est tombé dans une marmite 
de méchanceté quand il était petit. Mais après tout tant mieux, ce 
vilain monsieur fait notre bonheur depuis cet incident.

Cette fois, le comédien vient nous raconter tout ce qui le traverse avant 
d’entrer en scène. Et bien ce n’est pas beau à voir. Et, lui compris, tout le 
monde en prend pour son compte. Manu gratte là où ça fait mal. Sans 
s’épargner, sans prendre de gants avec les autres là où il peut dézinguer au 
lance-flammes. Plus noir, tu meurs. 

Sexagénaire, l’artiste se sent proche de son dernier souffle. Alors, il balance 
une vérité cruelle à chaque réplique. Comme si cette raillerie pouvait être 
sa dernière. Il griffe, il mord, il descend en flèche, il conspue, il attaque et en 
face, nous, on rit. Car tout cela n’est qu’un jeu, de la comédie, un théâtre de 
guignols où Pratt jouerait à distribuer les coups de bâtons. Un Gnafron en 
chef, voilà ce qu’est l’amer Manu !

Le Chapitre
Ces quatre-là chantent comme un seul homme. Enfin, ils suivent la 
même voie d’une même voix. 

Bienvenue donc dans l’univers de l’harmonie a cappella du Barber Shop 
Quartet. Deux filles et deux gars bien décidés à faire jouer leurs cordes 
sensibles et vocales sur tout ce que le chant permet. De quoi vous faire 
tendre l’oreille et détendre les zygomatiques en un refrain.

Car à la perfection de leurs interprétations, nos ténor (Bruno Buijtenhuijs), 
soprano (Marie-Cécile Robin-Héraud), alto (Rachel Pignot) et basse (Xavier 
Viltek) ne peuvent s’empêcher d’ajouter systématiquement une note 
d’humour. Pas un registre qu’ils ne maîtrisent (du rap à l’opérette), pas un 
genre qu’ils ne finissent par martyriser (de la variété aux refrains de messe). 
Leur passage à Scènes au bar devait se limiter à un sage récital, mais 
pas sûr que le groupe ne résiste à ses habituelles mesquineries internes. Il 
faut dire qu’entre une revêche, un rêveur, un coincé du ut et une ingénue, 
difficile de s’accorder.

Vendredi 10 mars
18h30
La Bascule – Hayange

Jeudi 9 mars
20h30
Le Gueulard Plus – Nilvange

Inauguration 
19h30



Madrigal festin
Quand une violoncelliste rencontre une chanteuse lyrique, autour 
d’une tarte à l’oignon, qu’est-ce qu’elles peuvent bien se raconter ? 
Leurs vies ? Leurs humeurs ? Ces refrains et mélodies qui ont rythmé 
leurs existences aussi.

Nous voilà donc embarqués pour une conversation intime et polyphonique. 
On se fait petite souris pour entendre ce que ces deux-là (Ariane Issartel et 
Lilly Aymonino) ont de beau à se dire, se chanter, se jouer. Et, à l’instar des 
bons repas, le spectacle ne manque pas de saveurs. 

Chaque air devient un des ingrédients de ce bavardage qui marie l’humour 
et l’amer, Monteverdi et Abba, le sacré et le salé, Vivaldi et Nino Rota.
Mais qu’est-ce qui se mijote vraiment dans cette cuisine ? Un frichti où la 
mélancolie des danses hongroises peut être pimentée d’une pincée de 
techno des années 90. Une recette inattendue qui ne manquera pas de 
vous mettre l’eau à l’… oreille.

Johnny… perpète
Cela faisait un bail que Marcel Le Guilloux n’était pas venu traîner 
ses santiags à Scènes au Bar. Invité de la première heure du festival, 
il a accepté de revenir avec des chansons plein les poches. Que du 
Johnny oui, mais du Hallyday.

Ainsi juste en puisant dans les mots du répertoire de l’Idole des jeunes, un 
spectacle surgit. Gabrielle brûle toujours les esprits, les portes du pénitencier 
restent toujours aussi menaçantes et ainsi de suite. Quelques phrases à 
peine suffisent à rallumer le feu Jean-Philippe Smet dans les esprits. Mais 
bien vite, on oubliera les chansons pour se laisser porter par le verbe de ce 
vagabond. Un drôle de type débarqué ce soir avec du vague à l’âme plein 
sa valise et son imper tâché de drames. 

Alors tantôt on rit, tantôt on ravale sa tristesse. On boit les mots de ce Johnny 
et on apprécie l’amertume de vieux whisky qui se dégage du personnage. 
Cela faisait longtemps que Marcel le Guilloux n’était pas revenu, on avait 
soif de lui.

Vendredi 10 mars
18h30
Puzzle – Thionville

Vendredi 10 mars
18h30
7e Bar – Thionville



Un burn-out 
presque parfait
En ce début de week-end, Greg Genart va nous ramener… au bureau. 
D‘où il s’est fait virer. De là où lui est venu le déclic pour faire de ses 
mésaventures professionnelles un spectacle drôlissime.

Et le type en a des choses à raconter. Du jour où sa femme lui a demandé 
d’aller se trouver un vrai job à son « craquage » total. Entretien d’embauche, 
discussions à la machine à café, la grosse-tête de son supérieur hiérarchique 
(enfin le coooaaacchhhh), l’obsession du résultat : tout y passe dans ce récit 
mené plus vite que le débit de la photocopieuse XR453. 
Corporate, Greg l’a été. Désabusé, il l’est devenu. A charge maintenant pour 
le comédien de pointer par le rire ce que ce nouveau monde de l’entreprise 
peut avoir d’absurde, de dur, de dégoûtant. En un mot : risible !

« Un burn-out presque parfait » a reçu le Prix du spectacle comique 2021 du 
festival Les Noctambules d’Avignon.

Vendredi 10 mars
21h
Le Grand Café – Hayange

La règle
Chaque représentation est gratuite durant la semaine du Festival. 
Un chapeau tourne à la fin de chaque spectacle, merci d'y donner ce 
qu'i vous semble juste. C'est aussi grâce à vos gestes que la prochaine 
édition pourra se tenir.  Conseil : venir à l'avance pour être bien placé,  
prévoir sa monnaie (billets acceptés). N'oubliez pas le chapeau de 
l'association, ni de boire un verre dans le café qui vous accueille.

L'exception
Seule la soirée de clôture du festival est payante et sur réservation.
Samedi 18 mars, vous avez droit à 2 spectacles + 1 diner pour 25€  
(16€ pour les - de 14 ans). L'entrée de la salle Victor-Hugo se fait à partir 
de 18h, avec fermeture des portes à 19h (heure du 1er spectacle) .

Réservations et renseignements
Pour réserver sa place pour la soirée de clôture de Scènes au bar, 
il est impératif soit de réserver en ligne soit de nous contacter au  
06 19 66 06 23.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au  
06 19 66 06 23 ou par email à scenesaubar@gmail.com.
Mêmes contacts pour toute information complémentaire sur la 
programmation 2023 et les lieux de représentation.

www.polarsurlaville.com

Guide 
du festivalier

Réservations



De la mort qui tue
A ma droite, la Grande Faucheuse. Des milliers d’années de service, 
des milliards de victimes. A ma gauche, la petite Adèle Zouane, 
comédienne bien décidée à défier la Mort en personne !

Le combat promettait d’être rude, finalement la bataille prend des chemins 
pas si désagréables à suivre. Des chansons, des danses, des blagues, l’artiste 
valse avec l’inéluctable sans jamais être macabre. Comme de toute façon, la 
mort, « c’est droit devant », autant essayer d’y aller le cœur léger. Mieux : avant 
de finir entre quatre planches, il faut prendre soin de bien remplir sa vie.

Avec sa philosophie de comptoir et son humour potache, Adèle réussit à 
dédramatiser l’issue fatale qui nous guette tous. Plus rassembleur comme 
sujet, tu meurs… 

Duke Box
Jo Cimatti adoooooore la musique. Et sous toutes ses formes. Le gars 
participe aussi bien aux compositions du groupe électro Cascadeur 
qu’il se fond dans l’Orchestre national Metz Grand Est, sans parler 
de ses propres compositions. 

Mais en montant le spectacle Duke Box, il a souhaité montrer combien la 
musique était universelle. Autrement dit que « Ne me quitte pas » pouvait 
très bien se jouer sur un rythme ragga…
Pas la peine de mettre une pièce pour choisir un titre, y a qu’à piocher 
dans une longue set-list. Un tour de roue et voilà le choix musical qui se 
dessine : zouk, karaoké collectif, façon Claudette, à la Christophe Maé, etc. 
Du coup, on chante, on rigole, on s’emmêle la langue dans le rock ou la 
valse-musette. 

Cet après-midi, c’est devant les détenus du centre pénitentiaire de Metz 
que le Duke Box résonnera. Le festival ayant pris, depuis des années, 
l’habitude d’aller apporter une rasade de spectacle derrière les barreaux. 
Bah quoi : taulards et Scènes au bar, ça rime…

Samedi 11 mars
18h30
Le Siège – Knutange

Samedi 11 mars 
14h 
Prison – Metz Queuleu       

Spectacle 
non-ouvert  
au public



Mortelle Moselle
Pour les fidèles de Scènes au bar, Nicolas Turon n’est pas un inconnu. On 
l’a déjà croisé dans les habits de Sherlock Holmes. Le revoilà en conteur 
de ses propres récits. Car, depuis trois ans (seul ou au gré d’ateliers 
d’écriture), le Rouletabille du Concordat trempe sa plume dans les villes 
et villages du 57 et d’ailleurs. Il en tire de petites nouvelles.

Ce soir, au coin du zinc, il va donc nous faire voyager du côté de « Hayange 
ta chambre » et « Neufchef, oui chef »… Des chroniques aussi sombres que 
joyeuses. Polar et malice étant le fil conducteur de cette lecture. Car notre 
écrivain s’est mis en tête de mettre en lumière nos communes pour mieux 
en montrer le côté sombre. Paradoxal mais diaboliquement amusant. Le 
verbe est vif, les jeux de mots acrobatiques, la pensée cinglante et les 
enquêtes pas piquées des hannetons.

Si vous ne connaissez pas ce diable de Nicolas, venez vite suivre ses traces 
romanesques. Vous le suivrez ensuite dans tous ses méfaits artistiques. 

Le dilemme  
du tramway
Josselin Dailly est tout sauf un amuseur facile. Chez lui, la blague 
cache une pensée, le rire un trait d’esprit, un spectacle une envie de 
faire réfléchir.

Ainsi en est-il de son « Dilemme du tramway » où l’humoriste mosellan nous 
invite à nous questionner sur les conséquences de nos actes. Et, l’exploit 
n’est pas mince, on en ressort amusé et un peu plus savant. Preuve que 
Coluche et Darwin sont tout autant utiles dans nos existences.

Avec brio et tchatche, Josselin n’a pas son pareil pour montrer combien 
nos réactions ne sont pas si personnelles qu’on aimerait le croire. Parents, 
famille, amis, petit(e) ami(e), collègues : qui nous a poussé à sauter en 
parachute, qui nous a fait choisir le saxophone plutôt que la guitare ? En 
bref : qui tire les ficelles de nos vies ? 
Le sieur Dailly a son idée là-dessus, et ça mérite d’être entendu. D’ailleurs 
c’est à la demande du public que Scènes au Bar le reprogramme, tant son 
passage en 2021 avait été apprécié.

Samedi 11 mars
21h
Café de la Poste – Serémange-Erzange

Samedi 11 mars
18h30
Brasserie Saint François – Thionville



SAMEDI 4 MARS 2023

JEUDI 9 MARS 2023

VENDREDI 10 MARS 2023

SAMEDI 11 MARS 2023

DIMANCHE 12 MARS 2023

VENDREDI 17 MARS 2023

SAMEDI 18 MARS 2023

20H30

20H30

18H30
18H30
18H30
21H00

14H00
18H30
18H30
21H00
21H00

15H00

18H30
18H30
21H00
21H00

11H00
11H00

19H00
21H30

PATRICK DE VALETTE - HOBOBO 

BARBER SHOP QUARTET - CHAPITRE

MANU PRATT  - UN DERNIER POUR LA ROUTE

MARCEL LE GUILLOUX - JOHNNY PERPETE

DUO ISSAMINO - MADRIGAL FESTIN

GREG GENART - UN BURN-OUT PRESQUE PARFAIT

JO CIMATTI - DUKE BOX

ADELE ZOUANE - DE LA MORT QUI TUE 
JOSSELIN DAILLY - LE DILEMME DU TRAMWAY

NICOLAS TURON - MORTELLE MOSELLE  
PATRICE MERCIER ET TITOUAN GOSSELIN 
MELODIES CHRONIQUES

COMPAGNIE LA CHIMERE - LA VERITE

LES PANGIES - CONCERT

JEWLY - CONCERT

DENIS JAROSINSKI - MUSIC IS A TIME MACHINE

PETITE GUEULE - CONCERT

THIBAUT SIBELLA - CONCERT

CHRISTOPHE ASTOLFI & LAURENT PAYFERT 
JAZZ DE PARIS

NICOLAS MOREAU - LE MAGNIFIQUE BON A RIEN

JOE SATURE - AUTORISATION DE SORTIE

CAFÉ DES SPORTS 

GUEULARD PLUS 

LA BASCULE
7E BAR
MEDIATHEQUE PUZZLE
LE GRAND CAFÉ

PRISON
LE SIEGE
SAINT FRANCOIS
CAFÉ DE LA POSTE
REMOTEL

REMOTEL

SID BAR
FALCON
LE PRESSOIR
L'EUROPE

NIMBY
CAFÉ DES PROMENEURS

SALLE VICTOR HUGO 
SALLE VICTOR HUGO 

1, Rue de Verdun 

3, Rue Victor Hugo

71, Rue de Wendel
7, Rue de Jemmapes
1, place Malraux
44, Rue du Maréchal Foch  

1 ,Rue de la Seulhotte  
38, rue de la République
72, Avenue Albert 1er  
127, Rue Charles de Gaulle  
75, Rue de la République  

75, Rue de la République  

6, Rue Maréchal Foch   
10, Rue Jean Wehe  
22, Rue Jeanne d'Arc  
59, Rue du Maréchal Foch  

1, Rue du Luxembourg  
23, Rue de Hayange  

2, Rue de Touraine    
2, Rue de Touraine 

BOULANGE

NILVANGE

HAYANGE
THIONVILLE
THIONVILLE
HAYANGE

METZ QUEULEU
KNUTANGE
THIONVILLE
SEREMANGE
KNUTANGE

KNUTANGE

ALGRANGE
THIONVILLE
UCKANGE
HAYANGE

THIONVILLE
NEUFCHEF

FAMECK
FAMECK

Calendrier
du festival



La vérité
Un menteur à qui tout le monde ment, la vie est décidément cocasse. 
C’est en tout cas le thème de cette comédie signée Florian Zeller et 
qui a été montée pour la 1ère fois en 2011 avec Pierre Arditi.

Les ingrédients sont archi-connus : l’amant, la femme, le mari cocu. Mais 
alors que l’on croyait connaître toutes les combines et petits arrangements 
trouvés par Guitry, Feydeau ou Labiche, la pièce trouve d’autres mensonges 
à inventer pour duper son monde. Mais ici, qui trompe vraiment qui ?

Si toute vérité est bonne à dire, les silences ou les non-dits ne sont-ils pas 
parfois de bons moyens aussi de supporter certaines réalités amoureuses ? 
Michel, le personnage central, se croyait maître du jeu mais pourrait donc 
bien se retrouver au centre d’une farce dont il serait lui-même le dindon. 
Ils sont quatre sur scène (Didier Benini, Marie Rouch, Anne Barbier et 
Philippe Beauvais) pour assurer cette valse des sentiments. Une pièce qui 
pulse comme le cœur de Pinocchio à la Saint Valentin.

Mélodies chroniques 
Comment ça, il n’y a aucun rapport entre un dictateur coréen et un 
titre signé Gainsbourg ? Qui vous a dit qu’obésité et Michel Sardou 
n’avaient rien en commun ? Même chose pour Yves Montand et 
le dopage des cyclistes ? Alors heureusement que Patrice Mercier 
débarque dans la Vallée de la Fensch pour vous éclairer.

Accompagné de Titouan Gosselin au piano, le comédien-chanteur va 
vous faire la démonstration que l’on peut parler de tout en détournant 
des chansons connues. Et les sujets ne manquent pas : la malbouffe, la 
pollution, les gilets jaunes, les violences du quotidien, notre égoïsme, etc. 

Qu’importe alors s’il faut emprunter les airs à Brel, Balavoine, Piaf, Renaud ou 
Johnny, les billets d’humeur proposés valent bien quelques détournements 
de refrains célèbres. C’est ainsi que toute une salle se retrouve suspendue 
aux lèvres de celui qui n’est jamais avare d’une parodie pour souligner nos 
petits travers.

Dimanche 12 mars
15h
Le Remotel – Knutange

Samedi 11 mars
21h
Le Remotel – Knutange



Les Pangies
Une génération ou presque les sépare. Un même amour les rassemble : 
celui du blues et du rock des origines. 

Il n’en fallait pas plus pour qu’un soir, après un bœuf endiablé sur une scène 
à Pange, l’harmonica de l’un décide de se joindre à la six-cordes de l’autre. 
Les Pangies étaient nés. Denis François et Lucas Mattioni étant désormais 
unis au nom du père (Muddy Waters), du fils (Chuck Berry) et du Saint Esprit 
(Robert Johnson). 

C’est ainsi que, depuis 2012, le duo traîne de rades en scènes pour promouvoir 
les airs boueux du Mississipi, les refrains pleureurs des champs de coton 
d’Oklahoma ou les rythmes soul de la sweet home, Chicago. Au croisement 
des genres, ils n’ont pas leur pareil pour vous faire taper du pied, frapper 
des mains pour suivre leurs reprises toujours bien léchées. Un bourbon, un 
scotch et les Pangies : la soirée promet d’être torride.

Vendredi 17 mars
18h30
Sid’Bar – Algrange

En partenariat 
avec 
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Music is a 
time machine
Bonne pioche. Avec Denis Jarosinski et sa « machine à remonter le 
temps », impossible que le hasard ne soit pas heureux. Pointer un 
des 70 titres que le musicien traîne dans son bagage musical, et c’est 
la chanson qui démarre aussi sec. 

A coups de boucles et de riffs (le type joue de tous les instruments), voilà 
notre homme proposant de voyager tantôt chez les Rolling Stones, tantôt 
chez les Frères Jacques.

Déroutant petit jeu qui va vous faire ainsi décoller du Sud de Nino Ferrer au 
New York du Velvet Underground. Et rapidement chacun veut participer 
à ce tirage au sort jukeboxien qui, dans un joyeux bazar, fait se succéder 
dans les enceintes Nina Hagen et Edith Piaf, Léo Ferré et Gene Vincent, Iggy 
Pop ou Giovanna Marini.
Au total, la traversée survole six décennies de musique avec des escales, 
au petit bonheur, en terres rock, chansons françaises, punk ou blues. Paré 
au décollage en mi bémol ?

Vendredi 17 mars
21h
Le Pressoir – Uckange

Jewly
Les jeunes filles sages iront au paradis. Et Jewly alors ? Bah, disons 
que ce n’est pas gagné. Après tout, a-t-on jamais vu chanteuse 
plus diablement tonique sur scène ? Celle qui vient, ce soir, se poser 
devant le comptoir d’Hervé a ainsi déjà mis le feu à plus de 500 salles.

 Ne serait-ce qu’en assurant, excusez du peu, les premières parties d’artistes 
comme Scorpions, Macy Gray, Ten Years After, Lucky Peterson, The 
Stranglers ou Ana Popovic.

Tempérament de feu, voix bouillante : Jewly est rock jusqu’au bout des 
talons aiguilles.  Avec ses musiciens, elle vient présenter quelques-uns des 
titres de son 3e album, baptisé «Toxic». Ça rocke et ça roule entre quelques 
notes électro ou refrains bluesy bien enivrants. La demoiselle ressemble à 
ces cocktails qui vous rafraichissent le gosier mais vous mettent la tête sens 
dessus-dessous. Prêt pour une bonne gorgée ?

Vendredi 17 mars
18h30
The Falcon – Thionville



Petite Gueule
Du flow et des larmes. Un groove ardent et des textes touchants. 
En mode vénère ou terriblement fragile. C’est peu dire qu’un set de 
Petite Gueule donne le tournis, elle qu’un journaliste a qualifiée  
d’« Amélie Poulain du rap français » quand un autre voyait en elle 
une « Arletty des musiques urbaines ».

Le confinement Covid aura eu au moins ça de bon : il a fait émerger cette 
jeune artiste au slam riche en émotions. En quelques titres bien travaillés, 
clipés par téléphone et balancés sur les réseaux, la môme aura su s’attirer 
fans et intérêt d’un producteur. Demain, qui sait, son talent sera connu à 
une autre échelle encore et vous pourrez dire « J’étais là à ses débuts ». 

Scènes au bar a craqué pour sa fraîcheur et sa profondeur. Des mots et des 
maux, des hauts et des bas, des chansons lancées avec les tripes direct 
dans les cœurs. Pour une Petite Gueule, quelle grande maturité déjà !

Vendredi 17 mars
21h
L’Europe – Hayange

PARC
DU HAUT-FOURNEAU 

UCKANGE 

Visitez l’un des rares témoignages 
de la sidérurgie du XXème siècle

03 82 57 37 37 
hf-u4.com 

  


Ouvert 
du 1er avril 

au 1er novembre



Christophe Astolfi  
& Laurent Payfert
Et hop, un duo à l’heure de l’apéro. Quel goût ? Celui rafraîchissant 
du « Jazz de Paris ».

Le guitariste Christophe Astolfi est autodidacte et ça s’entend. C’est avec 
beaucoup de personnalité et  d’ouverture qu’il aborde les différents styles 
musicaux dont il est le fruit. Son jeu fluide, chantant et ses harmonies 
subtiles s’affirment avec beaucoup de personnalité. Que ce soit dans le 
jazz, le swing gitan, le musette ou la chanson française.

Le contrebassiste Laurent Payfert navigue, lui, entre classique, improvisation 
et jazz, le bonhomme retrouve toujours son chemin. Il est vrai que parmi les 
boussoles qu’il suit on trouve, pêle-mêle, Ricardo Del Fra, Steve Lacy, Barre 
Philips, Ron Carter. De quoi vous faire garder le nord au milieu de toute 
partition ou improvisation.

Thibaut Sibella
Longtemps en groupe(s), Thibaut Sibella a décidé de voyager en solo 
depuis quelques temps. S’en remettant aux bonnes ondes du folk et 
du rock des années 60. La version roots en tout cas, plus que le côté 
good vibrations des « garçons de la plage ».

Rien d’étonnant à le retrouver flanqué de sa seule guitare et piochant dans 
un répertoire fleurant bon les airs bluegrass. Pour ce concert matinal, il y 
aura donc quelque chose de Bill Monroe dans l’air thionvillois. 

Au travers de ses propres compositions, Thibaut Sibella raconte des histoires, 
son histoire, des rencontres, des souvenirs. La voix est douce, la guitare à 
l’unisson et l’harmonica ajoute l’émotion au tout. On se prend à rêver de 
vastes prairies à traverser, de soirées au coin d’une flambée entre amis, de 
belles croisées ici ou là. Réconfortant pour débuter ce dernier week-end de 
votre festival préféré !

Samedi 18 mars
11h
Café des Promeneurs – Neufchef    

Samedi 18 mars
11h
Le Nimby – Thionville

En partenariat 
avec 

JAZZPOTE



Autorisation 
de sortie
Fallait-il laisser sortir Luc, Eric, Vincent et Isabelle ? Pour la soirée 
de clôture du Festival 2023, les médecins ont – exceptionnellement 
– signé une décharge pour que ces quatre doux-dingues goûtent à 
la liberté. Mais les grands espaces, eux, ils s’en foutent. Tout ce qu’ils 
ont en tête c’est de monter le show qu’ils répètent depuis des lunes. 

Alors, en avant la musique. Enfin, musique… Disons grand n’importe quoi. 
Car même si vous connaissez les airs, pas facile de suivre cette bande 
de déjantés quand ils commencent un morceau avec comme seuls 
instruments des gants de boxe ou un étendoir à linge, et une mémoire des 
paroles incertaine. 

De la folie douce qui va vous bercer, vous secouer, vous tordre de rire 
(ou de rage) devant tant de fausses notes alignées aussi benoîtement. 
La Compagnie Joe Sature va bricoler un concert unique, foutraque… 
inoubliable.

Le magnifique 
bon à rien
Nicolas Moreau a l’accent traînant des monts du Jura et la silhouette 
d’un Gaston Lagaffe. Mais c’est vers les plaines du Far-West que 
l’amour que porte ce comédien aux films de cowboys va nous 
emporter.

Faut dire que même en pleine débâcle professionnelle, face à son conseiller 
Pole Emploi, le type ne jure que par le western-spaghetti. Pas de quoi 
nourrir un chômeur ? Sauf si, avec trois fois rien (ou disons des planches, 
des caisses, des baudruches et quelques cure-dents), vous êtes capable de 
recréer les scènes les plus mythiques du film « Le bon, la brute et le truand ».

Et notre homme tient le défi, retravaillant les plans, occupant tous les rôles 
à la fois, chiquant comme Clint Eastwood et grimaçant mieux que Lee Van 
Cleef lui-même. Quand le bric-à-brac et la passion donnent naissance à 
du grand 7e Art, Scènes au bar dégaine l’invitation plus vite que son ombre. 
Bienvenue au shérif Moreau.

Samedi 18 Mars
21h30
Salle Victor-Hugo – Fameck 

Soirée de clôture 
sur réservation 

uniquement

Soirée de clôture 
sur réservation 

uniquement

Samedi 18 mars
19h
Salle Victor-Hugo – Fameck 
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