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2022'23
Saison Culturelle

Chères Gérômoises,
Chers Gérômois,
Les Membres du Conseil Municipal et moi-même, sommes
heureux de vous annoncer l’ouverture de la Saison Culturelle
2022-2023 !
Fière de son partenariat avec la Maison de la Culture et des
Loisirs, la Commune apprécie tout particulièrement la richesse
et la diversité des programmes proposés aux habitants.
La Maison de la Culture et des Loisirs a su une nouvelle fois,
avec brio, répondre à la volonté de la Municipalité de proposer aux
Gérômois une offre culturelle mêlant avec virtuosité l’ensemble des Arts.
Retrouvez dans ce livret une programmation de qualité allant de septembre 2022 à juin 2023.
De nombreux spectacles (musique, danse, théâtre...) animeront la saison pour le plaisir de tous
les amoureux de l’Art Vivant, faisant la part belle aux spectacles tout public.
Profitons ensemble de ce monde culturel qui s’ouvre à nous.
Je vous souhaite à tous, une agréable Saison Culturelle !
Bons spectacles à tous !

Stessy SPEISSMANN,
Maire de Gérardmer

TOUTE LA

SAISON

AUTOUR.D.E.S SPECTACLES
LA LUDOTHÈQUE
LA MÉDIATHÈQUE
L'ÉCOLE DE MUSIQUE

AVEC

UNE SÉLECTION POUR CHAQUE MOIS
PROFITEZ-EN, C'EST GRATUIT !
Pour la Ludothèque
Découvrez de nombreux jeux en lien avec le thème du spectacle...
Venez nombreux y jouer, bonne humeur garantie !
Informations auprès de la Ludothèque au 03 68 89 04 00
Ludothèque Intercommunale

Pour la Médiathèque
C'est une sélection de documents thématiques qui vous sera proposée.
Informations auprès de la Médiathèque au 03 29 63 00 70
Médiathèque Intercommunale du Tilleul

Pour l'École de Musique
Vous pourrez venir y écouter des concerts en lien avec certains
spectacles. Chaque concert sera annoncé quelques semaines à
l'avance...
Informations au 03 29 60 31 80
École de Musique Intercommunale

SEPTEMBRE

RE
OUVERTGRU
ATUIT
IF ET
APRÈS-MIDI FEST

DÉAMBULATION

C3

De 14h à 17h Tout au long de l'après-midi, deux
clowns de la Compagnie de Clowns de Circonstance C3
vont déambuler, vous faire sourire tout en distribuant
les programmes de cette nouvelle Saison.

CONCERT

TONNERRE DE BRASS
À 14h Retrouvez Tonnerre de Brass, une fanfare ska
funk vosgienne basée à Gérardmer, qui s’inspire de
groupes tels que Lucky Chops ou Youngblood Brass
Band. Composé d’un soubassophone, d’une batterie,
de trois cuivres et de trois saxophones, l’ensemble
interprète des reprises et des compositions ska, funk,
rock ou autre… Les styles peuvent être variés pourvu
que ce soit pêchu, festif et énergique !
Le groupe existe depuis septembre 2021, s’est produit
lors de divers concerts, si vous ne le connaissez pas,
venez donc l'écouter, c'est GRATUIT !

PRÉSENTATION

,
SAISON 2022 23

À 15h Venez assister à la présentation officielle de
cette nouvelle saison suivie d'un petit goûter...

SPECTACLE

WOUUU HOUUU !!!

À 16h Découvrez ce spectacle poético-burlesque (tout
public à partir de 7 ans d'une durée de 50 minutes).
Deux clowns, un espace où l’absurde rencontre la poésie.
Ils s’aiment, se détestent mais ne peuvent vivre l’un sans
l’autre. À travers différents tableaux, ces deux êtres
sensibles et bruts, nous invitent à découvrir leur monde
fou et décalé.
Joueurs, blagueurs, cruels, primitifs et aussi danseurs,
rêveurs et naïfs, ils nous offrent leur vision brutale et
légère du rapport à l’autre, du rapport au monde.
Avec Thierry Victor et William Masson.

DIMANCHE 18 SEPT.

DE 14H À 17H

MCL DE GÉRARDMER
TOUT SERA GRATUIT !
Retrouvez toute la programmation sur

mclgerardmer.fr

OCTOBRE

ERRES
V
N
E
S
R
E
V
E
D
LION D'OR
LE THÉÂTRE AU
IE
N
G
PA
M
CO
PAR LA
THÉÂTRE
CLASSIQUE
DURÉE : 1H30

UN
SPECTACLE
À LA
CARTE...

UN MENU POUR QUE LE PUBLIC CHOISISSE :
Corneille, Goldoni, Hugo, Marivaux, Molière, Musset, Racine, Rostand, Tchekhov.
Choisissez dans la carte du spectacle, les trois œuvres qui ont votre préférence.
Les comédiens prennent vos commandes.
Le metteur en scène concocte le menu du jour.
Le contenu de la représentation est révélé au public et aux comédiens au même moment.
La performance peut alors commencer.
Alternance d’extraits joués et de musiques originales composent une représentation unique, la vôtre.
En digestif, la compagnie vous offre un verre afin de poursuivre la rencontre...

SAMEDI 1ER OCTOBRE

À 20H30

MCL DE GÉRARDMER
10 € Plein tarif
8 € Adhérent MCL ou Pass’Vacances
6 € Moins de 16 ans

Retrouvez toute la programmation sur

mclgerardmer.fr

NOVEMBRE

LLE
IE
T
N
E
S
S
E
N
O
MISSI
ICOTEUSES
GNIE LES DÉ TR
PA
M
CO
LA
R
PA
DUO DE
CLOWNES
DURÉE : 1H

LE PARTI
D'EN
RIRE !

Il s'agit de traiter par le prisme du clown de théâtre la situation actuelle. Nous la regardons, la triturons, la
contournons, la détournons, la prenons à bras le corps, et surtout nous en amusons... sans jamais prendre parti !
Sauf celui d'en rire.
PETIT MOT D'UN SPECTATEUR :
" Merci pour ce pur moment de rigolade !! Un mélange d'auto dérision,
des fous rires, des sujets d'actualité revus à la légère mais toujours dans le
respect !! Show vivement recommandé, j'n'avais plus autant ri à un spectacle
depuis longtemps !! Longue vie à l'art et la culture ... Vous êtes essentielles !! "

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
À 17H00

MCL DE GÉRARDMER
10 € Plein tarif
8 € Adhérent MCL ou Pass’Vacances
6 € Moins de 16 ans

Retrouvez toute la programmation sur

mclgerardmer.fr

DÉCEMBRE

LADISLAVA

VIER LOMBARD
ARCHAL ET OLI
M
E
LL
UE
AN
M
PAR EM
HISTOIRE
DE LA MUSIQUE
TZIGANE
DURÉE : 1H30

RÉPERTOIRE
FESTIF

ELLE AUX CHANTS ET LUI AUX CORDES
Jeune fille rom, expulsée du Nord de l'Inde il y a plus de mille ans, elle traverse le Moyen-Orient, les Balkans,
l'Europe centrale et les siècles pour rejoindre la France d'aujourd'hui. Toutes les rencontres qu'elle fera au cours
de son périple mèneront aux différentes branches de la musique tzigane. Le répertoire qui en découle
est très festif et varié : de la musique klezmer au jazz manouche, en passant par les musiques des
Balkans, des musiques de films, des chansons françaises revisitées et des compositions originales.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

À 20H30

MCL DE GÉRARDMER
10 € Plein tarif
8 € Adhérent MCL
Pass’Vacances
6 € Moins de 16 ans

Retrouvez toute la
programmation sur

mcl
gerardmer.fr

JANVIER

OT ?
N
R
O
)
(S
P
O
HIP H
GNIE DARUMA
PAR LA COMPA

CONFÉRENCE
DANSÉE
DURÉE : 1H15

SÉANCE
DE

RATTRAPPAGE

POUR EN FINIR AVEC LES CLICHÉS
Si le hip-hop n’évoque pour vous que l’image de jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une séance
de rattrapage s’impose !
Ingrid Chasseur, maître de conférences en agronomie et en hip-hop, avec l’aide de deux danseurs hip-hop
(qui passaient par là) vous expose la naissance et les évolutions de la culture hip-hop en faisant un focus
particulier sur la danse.
Sous la forme d’une conférence dansée et théâtralisée, l’objectif est de transmettre un maximum d’éléments
pour comprendre la richesse, la complexité et la vigueur de la culture hip-hop pour en finir avec certains
clichés..!

SAMEDI 7 JANVIER
À 20H30

MCL DE GÉRARDMER
10 € Plein tarif
8 € Adhérent MCL ou Pass’Vacances
6 € Moins de 16 ans

Retrouvez toute la programmation sur

mclgerardmer.fr

FÉVRIER

E 'ÉTAIT VOUS ?
HYPNOS
ET SI C
ELI
PAR JULIEN MAM

HYPNOSE
DURÉE : 1H30

ENTRE
ÉVEIL
ET
SOMMEIL

IL DÉPOUSSIÈRE LA PRATIQUE DE L'HYPNOSE...
Julien est passionné d'hypnose depuis son plus jeune âge. Il s'y intéresse très vite puisqu'à 13 ans il lisait déjà son premier
livre sur le sujet. À 14 ans il hypnotise pour la première fois une amie de longue date. Incroyablement surpris par les
capacités du cerveau, de l'inconscient et du subconscient il ne cesse de se former et d'étudier le phénomène par
l'intermédiaire de ses études, d'ouvrages et de rencontres. Il souhaite dépoussiérer la pratique de l'hypnose qui, selon
lui, devient de plus en plus caricaturale et vieillissante. Fini le côté "charlatanesque" il nous explique dans ses shows que
l'hypnose est bien un état naturel, que chacun peut expérimenter ...
Lors du spectacle, les personnes les plus réceptives seront invitées à monter sur scène
et connaîtront diverses émotions positives (fous rires, joie, émerveillement...). Une expérience unique entre éveil et
sommeil, respectant un code d'éthique et de déontologie.

SAMEDI 11 FÉVRIER
À 20H30

MCL DE GÉRARDMER
10 € Plein tarif
8 € Adhérent MCL ou Pass’Vacances
6 € Moins de 16 ans

Retrouvez toute la programmation sur

mclgerardmer.fr

MARS

COURS
E
S
E
D
E
U
S
S
I

T
RIEN BERTHAU
IN ISEL ET HAD
M
JA
N
BE
R
PA
DE ET
DUO COMIQUE
MASCULIN
DURÉE : 1H15

Y A-T-IL
UN
PILOTE
?...

ENTRE Y A T’IL UN PILOTE DANS L’AVION ET L’HUMOUR DES MONTY PYTHON...

Issue de secours, c'est l'histoire du dernier vol d'un pilote émérite et de son co-pilote plein d'ambition, qui souhaite lui
succéder !
Plus de dix ans passés côte à côte à sillonner le monde : Paris, Londres, New York, Sydney...
Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin...
Et ce qui devait être un dernier vol agréable et joyeux entre nos deux compères va se transformer en véritable cauchemar...
C'est bien dommage, le pilote avait prévu un bel apéro !
P'tit Molière 2018 / Meilleur spectacle d'humour !

SAMEDI 4
MARS
À 20H30

MCL DE GÉRARDMER
10 € Plein tarif
8 € Adhérent MCL ou Pass’Vacances
6 € Moins de 16 ans

Retrouvez la programmation

mclgerardmer.fr

AVRIL

IMONE
S
E
D
S
E
L
L
I
LES F
O
GNIE INCOGNIT
PAR LA COMPA
COMÉDIE
ENGAGÉE
DURÉE : 1H30

CONDITION
FÉMININE
EN
CHANSONS

LA COMPAGNIE INCOGNITO DE LAXOU PRÉSENTE SA NOUVELLE PIÈCE,
LES FILLES DE SIMONE :
Un spectacle qui raconte l’évolution de la condition féminine en France, des années 1950 à nos jours, au travers de trois
lignées de femmes sous le regard historico-comique de Simone qui veille.
Tout cela avec humour et chansons !!
PETIT MOT D'UN SPECTATEUR :
Apprécié il y a un an au bord du lac de Serre-Ponçon. Superbe. Allez-y.

SAMEDI 1ER AVRIL
À 20H30

MCL DE GÉRARDMER
10 € Plein tarif
8 € Adhérent MCL ou Pass’Vacances
6 € Moins de 16 ans

Retrouvez toute la programmation sur

mclgerardmer.fr

MAI

ES
N
È
C
S
N
E
I
A
M
U IVRE
GNIE LE PLATEA
PAR LA COMPA
3 JOURNÉES
DÉDIÉES
AU SPECTACLE
VIVANT

SURPRISES
AU
RENDEZVOUS

EN MAI, LE PLATEAU IVRE ET SES ARTISTES INVITÉS
INVESTISSENT LA VILLE DE GÉRARDMER...
Mai en Scènes est un festival au cœur de la ville de Gérardmer, organisé par la Commune en partenariat avec la
compagnie de théâtre Le Plateau Ivre et accueilli par la Maison de la Culture et des Loisirs.
Comme chaque année, le Plateau Ivre programme des spectacles, concerts, lectures, déambulations le temps d'un
week-end festif.
Les comédiens amateurs enfants, adolescents et adultes encadrés par l'équipe artistique du Plateau Ivre présentent leurs
créations de fin d'année. Des spectacles professionnels seront programmés toute la semaine.

DU 12 AU 14 MAI
À GÉRARDMER
Retrouvez toute la programmation sur

www.leplateauivre.com
06 75 96 40 78

Programme complet disponible
à partir de mars sur les sites de :
la compagnie Le Plateau Ivre,
la MCL
et la Ville de Gérardmer.

JUIN

COUSINEMANCPAD'AIR
AUSTRAL
GNIE COMPAS
PAR LA COMPA
COMÉDIE
SCIENTIFIQUE
ET LUDIQUE
DURÉE : 55 MN

DÈS
6 ANS

EFFET DE SERRE
ET BONNE HUMEUR !
Mademoiselle Mancpad’air a reconstitué le climat des
Caraïbes chez elle ! Douche qui coule toute la journée,
radiateurs au maximum, fenêtres grandes ouvertes en
plein hiver…
Mais sa cousine Bioma, et Tréfut, génial inventeur de
génie, ne sont pas prêts de la laisser tranquille… Ils font
le pari de réussir à expliquer à cousine Mancpad’air le
phénomène d’effet de serre, avec l’aide des enfants.

DIMANCHE 11 JUIN

À 17H00

MCL DE GÉRARDMER
10 € Plein tarif
8 € Adhérent MCL ou Pass’Vacances
6 € Moins de 16 ans

Retrouvez toute la programmation sur

mclgerardmer.fr

PRATIQUES

INFOS

RELLE
SAISON CULTU

TARIFS DES SPECTACLES
10 € Plein tarif, 8 € Adhérent MCL ou Pass’Vacances
6 € Moins de 16 ans

DES SPECTACLES

POUR QUI ?

Tous les spectacles et toutes les animations proposés
s’adressent à un public familial. Il ne s’agit toutefois pas
d’une programmation jeune public s’adressant aux très
jeunes spectateurs (excepté "Cousine Mancpad'air").

OÙ NOUS TROUVER ?
Médiathèque du Tilleul
16 Rue Charles de Gaulle à Gérardmer
Tél. : 03 29 63 00 70
Ludothèque
1 Rue du Calvaire à Gérardmer
Tél. : 03 68 89 04 00
Maison de la Musique
13 Rue du Levant à Gérardmer
Tél. : 03 29 60 31 80
Maison de la Culture et des Loisirs
1 boulevard de Saint-Dié à Gérardmer
Tél. : 03 29 63 11 96
Mail : contact@mclgerardmer.fr
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information !

OÙ ACHETER VOS PLACES ?
À la MCL aux horaires d’accueil :
du lundi au samedi 14h à 20h30, les jeudis de 9h à 12h
et de 14h à 20h30.
Par correspondance (minimum 10 jours avant le spectacle)
en joignant une enveloppe affranchie avec vos coordonnées,
votre règlement et le détail de votre réservation.
En ligne sur www.mclgerardmer.fr
à la rubrique Saison Culturelle

PASS' 3 spectacles gratuits
Tu as moins de 18 ans et tu pratiques une activité
artistique ? Inscrit en atelier Théâtre ou élève à l'École
de Musique de Gérardmer ? Ce Pass' est fait pour toi !
Il te donne droit à 3 spectacles GRATUITS à choisir dans
le programme de la Saison.
Renseigne-toi à l'accueil de la MCL...
ABONNEMENT moins de 18 ans
Tu as moins de 18 ans et tu veux voir TOUS les spectacles
de la Saison.
Abonne-toi ! C'est 50 € pour 10 spectacles..!
GROUPES
Vous êtes enseignant ?
Vous représentez une association, un accueil de loisirs,
un organisme ?
Vous pouvez bénéficier du tarif groupe particulièrement
intéressant.
Pour en profiter, il est indispensable de réserver
au 03 29 63 11 96.
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