
Spectacles en
appartement 

chez 

Zanne et Jean-Marc BRODHAG
à Fleury - 9bis rue de Lorraine

Programme au 26 mars 2017,voir plan sur le blog :
http://associationalize.canalblog.com/

 

L e spectacle en appartement est une forme juridique
spécifique par laquelle l'hôte qui accueille dans son lieu de vie
met à disposition une salle chauffée et éclairée, d'une part.
D'autre part la compagnie ou association qui rémunère ses
artistes s’engage à transformer la recette "au chapeau" en
cachets spectacles et à assumer les déclarations obligatoires
inhérente à l'organisateur (droits d'auteur...).

La recette au chapeau est reversée aux
artistes. Un tarif de base est annoncé. Vous
pouvez soutenir plus fortement les artistes
que vous aimez. 

Votre contribution en boisson, mets salé ou
sucré permet de partager un buffet en toute
convivialité avec les artistes et les autres
spectateurs.

Si vous souhaitez être covoituré(e) ou si vous
proposez une ou des places dans votre
véhicule, au départ de Metz ou d’ailleurs,
merci de nous le faire savoir. Nous vous
met t rons en re la t ion avec d 'au t res
spectateurs pour rejoindre votre spectacle.

Pourquoi réserver par mél ?
Comme les artistes n'ont pas de cachet fixe
garanti, le nombre de réservations trop faible
donne le droit aux  artistes d’annuler. Nous
vous remercions de vous inscrire afin de
vous assurer de la réalisation du spectacle. 

alize.fleury@gmail.com     au 03 87 65 25 76

samedi 8 avril chanson française
humour

Rémoulade et Goulash 
Rémoulade chante depuis toujours, avec ou sans
guitare, avec ou sans micro, avec ou sans
autorisation… Mais toujours avec son compère
Goulasch qui l’accompagne au trombone, avec ou
sans sourdine. Par leurs reprises (parfois inconnues)
ou par leurs propres chansons (souvent inconnues),
ils cuisinent sur scène un spectacle dans lequel se
mélangent des souvenirs d’enfance avec des
poussins dans la cuisine, une histoire d’amour sans
cheveux, un hommage au trombone très mouvant… 

Rémoulade & Goulasch (Yvan Ronot & Pierre Reboud)

Yvan est académicien de la comédie de Fleury, le plus grand
membre réfugié ressortissant de l'ex principauté humoristique
des Mystérieux Chewing-gum Electroniques. 

Programme printemps-été 2017 
samedi 13 mai théâtre
Claude Lecarme    Ecris que tu m'embrasses

L’odeur d’un bon café, et soudain
Josée se souv ien t de ces
moments passés avec Lucie,
Mireille et Nadine. Il nous raconte
comment il y a 30 ans, pour ne
pas partir à la guerre il devient la
cousine de Simon. Le voilà
devenu femme parmi les femmes
de ses amis partis au front. Mais
elles n’auront de cesse de lui
trouver un correspondant de
guerre… Et de lettre en lettre,
Simon/Josée devient une vraie
fausse femme de papier, une
femme amoureuse, à y perdre son
identité.

samedi 20 mai    histoires de vie
Faits des mères  sur une idée d'Yves Thouvenel

Il nous parlera de sa mère, tireuse de cartes diplômée EPSD.
Une personnalité unique, comme chaque mère.

Nous partagerons des instants d'histoires personnelles. 

Chacun-e pourra apporter ou témoigner d'un fait, d'une parole,
d'une anecdote à partager à propos de sa mère.

samedi 24 juin  
chansons franciques et polyglottes

Mannijo trio musical franco-allemand qui chante en
mariant des langues aussi bizarres que le platt, le
luxembourgeois, le breton, le catalan, le corse, le yiddish.

sur Facebook https://www.facebook.com/mannijo.trio/

septembre à confirmer    
chanson française et accordéon

Steve Normandin l’accordéoniste voyageurrecette au chapeau / auberge espagnole 
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