
Spectacles en
appartement 

chez 

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

Programme au 31 mars 2019, 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

dimanche 14 avril à 16h30
close-up

Morgan le Magicien
Spécialisé dans l'art de la magie rapprochée : "close-up".
Les spectateurs côtoient le magicien et participent à des 
phénomènes impossibles à quelques centimètres de 
leurs yeux.

C'est un jour du printemps 2006, alors tout juste âgé de 
20 ans, que l'envie de faire de la magie a subitement 
frappé Morgan. 
Lors d'une banale discussion avec un passionné de 
magie, c'est le déclic, un coup de foudre... Après de 
longues heures passées à se documenter, cet univers l'a
très vite fasciné.
Quelques milliers d'heures d'entrainement plus tard c'est 
en trempant une carte dans son café du matin qu'il s'est 
rendu à l'évidence : la magie était bien plus qu'une 
simple obsession pour lui.

Morgan est membre de l'équipe de France de magie 
close-up de la FFAP, en route pour les championnats du 
monde en 2021

Cette EFC qui ne compte que 14 membres sélectionnés 
sur dossier, a pour buts, d’accompagner, de conseiller et 
de faire progresser ses membres, en leur permettant de 
travailler avec des intervenants confirmés et motivés tels 
que : Bernard BILIS.

sur Paris Première :  championnats de France 2018 

devant vous : close-up au plus proche de vos yeux

samedi 18 mai à 20 h30
chanson française

Je est une Autre
Emanuel Bémer embrasse la question de la
condition féminine avec tendresse et violence. 
Entre chanson, théâtre, rock et blues, c’est une
véritable déflagration d’amour aux femmes libres,
aux filles opprimées et aux hommes éclairés – et
une estocade au viriarcat.

"Bémer, c'est un auteur, un chanteur, un acteur et
un musicien. Il est rugueux, mais drôle. Il est noir
mais rayonnant." 

Gilles Costaz, journaliste.

Un lien précieux : 
le teaser de "Je est une Autre"

Ce Manu est un incontournable po-être qui écrit
avec ses caractères : Manu-script est un doux-dur
qui vient d'une famille que je connais bien et qui a
les lettres en noblesse.              JM B 

Spectacle en appartement
recette au chapeau / auberge espagnole 

https://www.youtube.com/watch?v=8XDA20LWTrc&fbclid=IwAR2sKv5OrBfGSb_F_vSQxth5FR7TvTSFNPdexv9YlPakCyEj59OF26bWQ20
https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=MYFufKee4mQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=X_wHeb1L8q8
mailto:alize.fleury@gmail.com
http://associationalize.canalblog.com/


samedi 22 juin à 20 h30
 humour

Les 3, sinon rien

Andrzej Humoriste
Doug le Frisé 

Ben Is

3 stand-ups

bientôt plus de détails ici...

samedi 14 septembre à 20 h30
 chanson franco québécoise

Magasin général

Sylvie et Steve NORMANDIN

Le « MAGASIN GENERAL » c’est une guitare, un 
piano, un accordéon, des harmonicas, les 
percussions traditionnelles du Québec, cuillères et 
planche pour « tapeux » de pieds, nos voix et l’envie
folle de passer une bon moment en votre compagnie 
Le québécois STEVE NORMANDIN et la franco-
québécoise SYLVIE BRIDAY forment le groupe 
MAGASIN GENERAL produit par la Compagnie 
du Vieux Gramophone. cliquez pour voir et écouter

Steve et Sylvie n'étaient pas revenu depuis 2015. 
Ces « non lorrains » de l'année nous apportent la 
gaité de nos cousins d'outre Atlantique... 
Vous serez ravis de retrouver nos amis Sylvie et 
Steve chanteurs multi instrumentistes, multi 
sensibles et multi fruits de la créativité.

Notez : Sylvie et Steve viennent de Bretagne pour 
vous rencontrer. Soyez au rendez-vous.

dimanche 13 octobre à 16h30
témoignages de femmes de mineurs

Fer autour d’un café
de/par Françoise MARKUN

Comme un fil se déroule, le spectacle « Fer autour
d’un café » est un récit de Vie qui défile. Au départ,
une rencontre entre un collectif de femmes engagées
et une comédienne. Puis un recueil de paroles, de
leurs paroles. Enfin, sur scène, le spectateur
découvre ou retrouve d’une histoire à l’autre, ce que
fut la vie des femmes de mineur en Lorraine. Entre
émotion et humour, un clin d’oeil comme un
hommage… Comme une trace laissée.

dimanche 10 novembre à 16h30
humour – stand up

Barzingault

Esprit vif et chansons qui déménagent...

écouter et voir :   Barzingault à Raon l'Etape

https://youtu.be/wRmSukHY5Ws
https://www.youtube.com/watch?v=IOa92Z9g3qU

