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Concert
Tiphaine Wary
Tiphaine Wary, pétillante
jeune femme auteurcomposi
teurinterprète, a une plume
qu’elle utilise avec talent pour
nous faire pénétrer dans son
univers : réaliste empreint de
poésie et riche en couleurs.
Elle nous offre ainsi toute une
palette d’émotions en abor
dant tous les thèmes avec un
naturel et une maturité surpre
nante. Sur scène, elle est ac
compagnée de ses deux musi
ciens : Quentin Neto à la
guitare et à la trompette, ainsi
que Thibaut Dollander à la
basse. En parallèle de ses
études de psychologie, Tiphai
ne écrit, compose et chante
régulièrement dans des bars et
des salles lorraines. Entre
autres, elle remporte le troisiè
me prix du jury au tremplin
Mut en scène, elle fait les
premières parties de Swann et
Kissamilé et chante pour les
festivals Nancy Jazz Pulsation
(Pépinière en fête), Le Vieux
Canal ou encore La Remorque
du Pat. Elle sort son premier
EP intitulé « La Chouchoute »
en octobre 2014.
Avec Chyc Polhit  conteur en
première partie.

SAMEDI
DIMANCHE

par ailleurs
EschsurAlzette

Mystère

Jeudi 10. 20 h 30.

Un conte philosophique et fantastique
C’est l’histoire d’un chat parti à la recherche de sa jeune maîtresse, envoyée par quelque
sortilège magique dans le Moyen Âge. Avec naïveté et drôlerie, l’animal doué de parole et
de libre arbitre s’interroge sur la société des hommes, offrant un point de vue à distance, en
observation de nos propres mœurs. Dans sa quête, il est aidé par une femme à la fois figure
de liberté et de rejet : une sorcière, bonne fée espiègle et insolente. Ensemble, ils feront face
à l’injustice, à la superstition et aux dangers que peuple ce Moyen Âge de fantaisie.
Conte philosophique plein d’anachronismes, Mystère aborde la place des femmes, l’accep
tation de l’autre, la lutte des classes, la guerre.
Tant de sujets que les modernités de notre monde n’ont pas éradiqué et que le Moyen Âge
nous reflète en miroir. Musicien, éclairagiste et régisseur s’affairent autour d’une comé
dienne pour rendre le théâtre possible. On les voit mettre à nu la machinerie, bruiter les
images, sonoriser l’espace. C’est tout un monde proche de la bande dessinée qui s’invente
et prend vie devant nos yeux, rythmé par la composition électroacoustique que Lionel
Marchetti crée en direct.
En résidence depuis cinq ans en milieu scolaire, la compagnie Pardès Rimonim a créé
Mystère en lien étroit avec les enfants, leur faisant voir et entendre des étapes d’écriture,
recueillant leurs sensations et leurs idées. Entre collecte de voix et d’ambiances sonores,
réécritures de chants grégoriens et de chansons interprétés par des enfants, Bertrand
Sinapi et Amandine Truffy nous emmènent dans un monde fantasmé et magique ! À
partir de 7 ans.
Mercredi 16. 15 h.
La Méridienne  Lunéville

Red Hot Chili Peppers
Les Red Hot Chili Peppers, l’un des plus grands groupes
de l’histoire du rock, ce sont Anthony Kiedis (chant), Flea
(basse), Chad Smith (batterie) et Josh Klinghoffer (guita
re). Ils ont vendu plus de 60 millions d’albums, y compris
cinq enregistrements décorés de multiples disques de
platine, et se sont vus décerner six Grammy Awards, y
compris pour « Meilleur album rock » pour Stadium Arca
dium, « Meilleure prestation rock par un duo ou un grou
pe » pour « Dani California », « Meilleure chanson rock »
pour « Scar Tissue » et « Meilleure prestation de hard
rock avec chant » pour « Give It Away ». En avril 2012, le
groupe a été admis au « Rock and Roll Hall of Fame ».

Vendredi 11. 20 h 30.
Rockhal  EschsurAlzette. 94 €.

Strasbourg
Résonance(s)
Pour découvrir le visage con
temporain des métiers d’art à
travers une sélection d’objets
et de pièces uniques ou en
séries limitées, rien de tel
qu’un tour au Salon européen
des métiers d’art à Strasbourg.
Le salon regroupe, dans la
capitale alsacienne, près de
180 créateurs européens
sélectionnés pour leur talent
et leur originalité. Venus de
toute l’Europe (Allemagne,
Espagne, Italie, Finlande, Bel
gique, PaysBas et France), ces
artistes présentent des créa
tions contemporaines, raffi
nées et souvent audacieuses.

Musique

Cabaret

Jeune public
Couac et la boîte
magique

Fuite de Jazz

Du 11 au 14.
Parc des expositions du Wacken 
Strasbourg. 4 et 7 €.

SaintDiédesVosges
Les Faux British
Après une tournée
au RoyaumeUni à
guichets fermés et
un triomphe à
Paris pendant plus
d’un an, Les Faux
British débarquent
à SaintDiédes
Vosges !
Imaginez sept
amateurs de ro
mans noirs anglais
qui décident de
créer un spectacle
alors qu’ils ne sont
jamais montés sur scène ! Ils ont choisi une pièce inédite, un vérita
ble chefd’œuvre écrit par Conan Doyle luimême (enfin, c’est ce
qu’ils prétendent !)…Molière 2016 de la comédie.

Sinatra, Ella Fitzgerald, Count
Basie, Nougaro… Avec le Big
Band Fuite de Jazz, retrouvez
les standards que vous avez
tous fredonnés. Accents cui
vrés des trompettes, velours
mordoré des trombones, mélo
die envoûtante des saxos…
vous serez vite conquis.
Quant à l’ambiance débordan
te d’énergie, elle vous attein
dra tout comme elle anime le
talentueux trompettiste Sté
phane Garaffi quand il dirige
ce groupe au peps indéniable.

Couac aime faire du bruit, rire
et danser. Mais le monde
autour de lui est bien silen
cieux ! Et surtout, il manque de
couleurs !
Guidé par les mots de son ami
Pantin, Couac va découvrir une
boîte magique pleine de sur
prises…
Jusqu’à 4 ans.

Dimanche 13. 11 h.
La Comédie de Nancy.
8 €.

Samedi 12. 20 h 30.
MJC Étoile  Vandoeuvre. 7 €.

Samedi 12. 20 h 30.
Centre PabloPicasso  BlénodlèsPontàMousson. 6 et 12 €.

Metz

Exposition

Guerrilla Girls

Nicolas Moog
& Jake Sullivan

Du 10 novembre
au 19 février 2017.

49 Nord 6 Est  Metz.
Entrée libre.

Christophe
Christophe a esquissé d’une
main de maître un treizième
album studio, fruit de plus de
50 ans de carrière, mûri depuis
7 ans, et tellement attendu…
Un opus d’une fulgurante
modernité imaginé par Chris
tophe, épaulé de Christophe
Van Huffel, à ses côtés depuis
15 ans, où sa voix cristalline
revient au premier plan grâce
à la virtuosité de la jeune
génération représentée par
Maxime Le Guil à la coréalisa
tion et Clément Ducol qui
habille cet album de cordes
ultrasensibles.

Abdou Day

En plein milieu de la guerre 14/18, Yvette, la Madelon des Lapins
Noirs, travaille la journée dans l’usine d’armement et, pour ne pas
penser à son homme dans les tranchées, sert le soir ces mes
sieurs dames au Cabaret et pousse la chansonnette. Alphonse, le
directeur, trop âgé pour être mobilisé sur le front, évoque les
événements avec détachement et humour tandis qu’Aristide,
pacifiste convaincu, appréhende sa mobilisation. Quand Gaston,
en permission, ouvre la porte du « Lapin Noir » et tombe sur ses
anciens collègues, il raconte entre deux vers et un verre, les
horreurs de sa guerre ! Tout public à partir de 10 ans.

Samedi 12. 20 h 30.

Metz

Reggae

La Der des ders des Lapins noirs

Espace GeorgesSadoul  SaintDiédesVosges. De 12 à 24 €.

Cet automne, c’est le souffle
inquisiteur des Guerrilla Girls
qui déferle sur le Grand Est !
Plus actif que jamais, toujours
aussi politiquement incorrect,
le collectif américain investit
les espaces du 49 Nord 6 Est
lors d’un parcours orchestré
par Xabier Arakistain, défen
seur avéré de la cause féminis
te. Une occasion de (re) décou
vrir l’ensemble de leur travail :
livres, films et photos d’archi
ves de leurs actions engagées
dans l’espace public sans
oublier leurs emblématiques
posters appartenant à la col
lection du 49 Nord 6 Est.

MJC Pichon  Nancy.
De 5 à 7 €.

Samedi 12. 20 h 30.
Le Quai’Son  Nancy. 6 €.

Fibs
sous ma jupe
Humour

Nicolas Moog présente les
planches originales publiées
dans la revue Aaarg ! consa
crées à son ami photographe,
Jake Sullivan, lequel propose
en parallèle une série de pho
tographies en noir et blanc
exposant le quotidien d’une
communauté anarchiste de
skateurs de l’état de l’Ohio.
À la suite du vernissage, mar
di 15 à 18 h 30, aura lieu un
concert de Jan Mörgenson.
Audelà des lieux communs du
blues, le guitariste joue ner
veux, inquiet, sec, occulte et
orageux,

Fibs dynamite les tabous avec
désinvolture et espièglerie.
Fibs, c’est du sang neuf dans
l’univers du one woman show.
Fibs est une bipède humanoï
de de taille moyenne, pleine
d’énergie, dynamitant les
tabous avec désinvolture et
espièglerie. À travers des
sujets aussi loufoques qu’ac
tuels, et des personnages
déjantés et absurdes, Fibs
vous livre ses sentiments sur
l’amour, la peur, son métier de
comédienne et parce qu’elle y
croit à fond : les extraterres
tres.

Du 15 novembre
au 12 décembre.

La Comédie  Nancy. De 10 à 18 €.

MJC Lillebonne  Nancy.

Avec plus de 800 concerts en 17 ans de carrière, Abdou Day a
joué aux côtés des plus grands noms du reggae jamaïcain.
Il a partagé plusieurs scènes avec le groupe français Sinsemilla,
participé aux grands festivals de l’océan Indien (Mayotte, Mada
gascar), de l’Europe (Belgique, Suisse, Allemagne, Luxembourg,
France) sans oublier l’Afrique (Maroc, Mali). Celui que l’on sur
nomme « Le Prince du Reggassy » (reggae malgache) combat
dans son nouvel album « Tous Égaux » l’inégalité, les criminels et
bien d’autres injustices qui polluent la terre avec du roots reggae
en s’exprimant en malgache, anglais et français.

Du 10 au 13 novembre.

Théâtre
Le Béret de la Tortue
Vacances entre amis, vacances pourries ! Trois couples d’amis louent
ensemble une villa pour les vacances. Très vite l’ambiance se rafraî
chit. Venez goûter à ce délicieux séjour estival et « levez votre verre
aux pires vacances que vous ayez jamais passées… » Des dialogues
percutants, des couples au bord de la crise de nerfs, tous les ingré
dients sont réunis pour en faire une comédie tourbillonnante.

Mardi 15. 20 h.

Du 11 au 13.

Arsenal  Metz. 49 et 55 €.

Théâtre de la Roële  VillerslèsNancy. 10 et 14 €. Gratuit  de 12 ans.
CONTACT > LERSORTIES@estrepublicain.fr
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Et le 18

MUE
Des corps qui dansent
avec les ténèbres et
font surgir des reflets
lumineux. C’est Mue
au TGP  Frouard.

22
MAR.

MICHEL POLNAREFF
Le retour du Michel Polnareff
avec un nouvel album et les
tubes qui ont fait sa
renommée… mondiale.
Zénith de Nancy.

23
MER.

SUPERBUS
Un tout nouvel album
pour le groupe
français aux sons pop
rock. À l’Autre Canal 
Nancy.

