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Saison 2016 / 2017

SAISON 2016 / 2017
OCTOBRE
Tous à la Salle Braun !

vendredi 14 octobre - 20h (TP)

NOVEMBRE
Timothé Poissonnet

vendredi 18 novembre - 20h (TP)

La petite espérance

jeudi 24 novembre - 20h (TP)

Les Lapins Noirs

vendredi 25 novembre - 20h (TP)

			samedi 26 novembre - 20h (TP)
Noël spectaculaire show mardi 29 novembre - 10h (JP)
			mercredi 30 novembre - 10h & 15h (JP)
DECEMBRE
Noël spectaculaire show jeudi 1er décembre - 10h & 20h (JP)
vendredi 2 décembre - 20h (TP)
Julien, à votre santé
Nouvelles histoires de Noël samedi 3 décembre - 16h (JP)
Pinocchio

mardi 13 décembre - 10h & 14h15 (JP)

			

mercredi 14 décembre - 10h & 15h (JP)

			

jeudi 15 décembre - 10h (JP)

JANVIER
Le roman de Renart

mardi 10 janvier - 10h & 14h15 (JP)

			

mercredi 11 janvier - 10h & 15h (JP)

			

jeudi 12 janvier - 10h & 14h15 (JP)

Lobo et Mie encore au coin vendredi 20 janvier - 20h (TP)
MARS
Sexe fort

vendredi 3 mars - 20h (TP)		

L’oiseau feuillu		

mardi 7 mars - 10h & 14h15 (JP)

			

mercredi 8 mars - 10h & 15h (JP)

			

jeudi 9 mars - 10h & 14h15 (JP)

Flower power

vendredi 17 mars - 20h (TP)

MARS
Painting Luther		

date indéterminée*

Sametpat.com		

mardi 21 mars - 10h (JP)

			

mercredi 22 mars - 10h & 15h (JP)

			

jeudi 23 mars - 10h (JP)

Ratatouille tour		

samedi 25 mars - 16h (JP)

C’est çui qui dit, qui chante vendredi 31 mars - 20h (TP)
AVRIL
Grandir		

mardi 4 avril - 10h & 14h15 (JP)

			mercredi 5 avril - 15h (JP)
			

jeudi 6 avril - 10h & 14h15 (JP)

Edgar, le coeur dans...

dimanche 9 avril - 15h

Les 3 petits cochons

mardi 25 avril - 10h & 14h15 (JP)

			

mercredi 26 avril - 10h & 15h (JP)

			
Julien en route vers...

jeudi 27 avril - 10h (JP)
vendredi 28 avril - 20h (TP)

MAI
37.2 le lapin		

vendredi 5 mai - 20h (TP)

			

samedi 6 mai - 20h (TP)

Les 3 petits loups et...

mardi 9 mai - 14h15 (JP)

			

mercredi 10 mai - 10h & 15h (JP)

			

jeudi 11mai - 10h & 14h15 (JP)

Feignasse hyperactive

vendredi 12 mai - 20h (TP)			

Au bal des chiens 		

Vendredi 19 mai - 20h (TP)

*Pour connaître les dates de spectacle et les éventuelles
modifications de programmation, n’hésitez pas à consulter
le site internet www.sallebraun.com

EDITO
La Salle Braun vous accueille pour sa dix-septième saison culturelle. Plus
que jamais il nous appartient de porter notre regard sur le monde qui nous
entoure et quoique sa réalité nous touche dans notre cœur, nous devons
continuer à garder l’espoir d’un avenir plus serein.
Le théâtre et sa force de vie, sa capacité à éveiller notre sensibilité restent
un formidable vecteur pour l’humain de s’épanouir. Des maître mots à
retenir : rire et vivre ensemble tout le champ des émotions qui façonnent
notre humanité.
La programmation jeune public s’attache à l’univers des histoires
universelles avec Pinocchio, les trois petits cochons ou Goupil. Spectacles
musicaux, marionnettes, théâtre masqué, concerts pour enfants, féérie de
Noël feront la joie des plus jeunes.
Des spectacles familiaux et comédies musicales telle Flower Power sont
aussi proposés, humoristes et chansonniers se produiront sur notre scène.
Ont retenu notre attention à Avignon : Timothé Poissonnet qui se
dévoile dans un bocal ou Vanessa Kayo la feignasse hyperactive, prof
de Zep qui virevolte de son bahut à son foyer dans les meilleurs clichés
parodiant les enseignants.
Plus près de nous, plus proches, nos fidèles amis des Lapins noirs,
l’humoriste Julien et des compagnies de notre région sont aussi au rendezvous cette année. Les batailles d’improvisation du MINOU accueillent
jeunes en après-midi et adultes en soirée.
Le Festival de la Scène religieuse prendra place en avril.
La Salle Braun vous attend pour découvrir nos spectacles vivants.
Très belle saison culturelle à toutes et à tous.
		
		

Annie Hommel, Directrice artistique de la Salle Braun
Jean Mahler, Président de l’EPRA

Le Minou
Le Mouvement d’Improvisation Novateur Ouvert et Utile
troupe d’improvisation théâtrale de Metz
Plus d’infos sur www.improminou.asso.fr

LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON
Samedi 12 novembre 2016
20h
Samedi 10 décembre 2016
20h
Samedi 28 janvier 2017		
20h
Festival d’impro : 10-11-12 mars
Samedi 29 avril			
20h
Samedi 20 mai 			
20h
Ateliers d’improvisation interactifs pour les enfants les samedis
12 novembre 2016, 28 janvier, 29 avril et 20 mai 2017
à 16h sur réservation auprès de improminou@gmail.com.

OCTOBRE
Tous à la Salle Braun !
Soirée de lancement de saison

Vendredi 14 octobre		

20h

Présentation officielle de la saison 2016/2017. Entre extraits de
spectacle, apéritif et auberge espagnole, voilà de quoi vous mettre en
appétit pour la saison à venir !

NOVEMBRE
Timothé Poissonnet
dans le bocal
Sélection Festival OFF Avignon 2016
humour

Vendredi 18 novembre		

20h

De la préhistoire aux projections futuristes, Timothé Poissonnet nous
livre sa vision de la société dans un spectacle frénétique où l’absurde
côtoie la réalité. À l’image de la société zapping dans laquelle nous vivons,
Timothé, insatiable et virevoltant, frétille sur scène et nous dévoile un
nouveau style d’humour original : l’humour séquentiel. Vous êtes perdu ?
Plongez dans le bocal… ça cool de sens et c’est poissonnant !

NOVEMBRE
la petite Espérance
Marie Hasse
Partenariat Salle Braun/Paroisse St Maximin – Chemin d’art et de foi
Extraits du « Porche du mystère de la deuxième vertu » de Charles Péguy.

Jeudi 24 novembre		

20h

L’Espérance voit ce qui n’est pas encore et qui sera.
Elle aime ce qui n’est pas encore et qui sera
Dans le futur du temps et de l’éternité.
Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé.
Sur la route montante.
Traînée, pendue aux bras de ses deux grandes sœurs,
Qui la tiennent par la main,
La petite espérance
S’avance.

NOVEMBRE
Touchez pas au frisbee
Les Lapins Noirs, volume 2
café-théâtre

Vendredi 25 novembre		
Samedi 26 novembre 		

20h
20h

Alphonse, patron du Cabaret du Lapin Noir, sort d’un petit séjour en
prison qui lui a été offert par Gaston, son meilleur ami et complice. Après
14 ans sans se voir, les deux amis ont énormément de choses à faire ensemble et à se raconter. Notamment : réouvrir le Cabaret pour rendre
hommage aux Grands de la Chanson Française, avec leurs inséparables
Aristide et Yvette...

NOVEMBRE/DECEMBRE
Noël spectaculaire show
Prom’Enciel / Matthieu Caillotto
dans le cadre des Noëls de Moselle
jeune public / durée : 55mn

Mardi 29 novembre		
Mercredi 30 novembre		
Jeudi 1er decembre		

10h
10h & 15h
10h & 20h

Chaque instant est magique au Noël Spectaculaire Show ! Des danseuses
éblouissantes à l’étincelante scène enneigée, de l’inoubliable pingouin
crooner à l’émouvante arrivée du Père Noël…depuis 4 ans, ce spectacle
unique en son genre continue à surprendre les spectateurs avec ses nouveautés. Venez faire partie de l’aventure et vivez vous aussi ces moments
magiques !

DECEMBRE
Julien, à votre santé !
Julien Strelzyk
one man show

Vendredi 2 decembre		

20h

L’univers médical provoque habituellement des angoisses, des colères
et des tristesses.
Avec Julien, nous allons en rire !
Douleurs, médicaments, médecins, personnel soignant, maladies...tout
est passé au crible pour notre plus grand plaisir !

DECEMBRE
Nouvelles histoires de Noël
Cie Théâtre sous la pluie
jeune public à partir de 4 ans
durée : 45mn

Samedi 3 decembre		

16h

Des histoires racontées, des histoires chantées. Des histoires remplies
de chapeaux. Des histoires étonnantes, drôles, magiques. Dans le monde
du Père Noël, vous croiserez des personnages étonnants, déroutants et
loufoques, des jouets par milliers, ainsi que plein d’autres surprises...

DECEMBRE
Pinocchio
Cie Tangente Varda
jeune public à partir de 5 ans
durée : 55mn

Mercredi 13 decembre		
Jeudi 14 decembre		
Vendredi 15 decembre 		

10h & 14h15
10h & 15h
10h

Pinocchio, c’est l’histoire parfaite pour aborder le thème de l’éducation et de l’école et pour rendre hommage à ce personnage universel.
Pinocchio a bien grandi et l’homme qu’il est devenu nous raconte son
histoire ! Celle d’un pantin de bois qui devra faire face au monde qui l’entoure, se laissant souvent entraîner entre bien et mal pour enfin trouver
le bon chemin.

JANVIER
Le roman de Renart
Cie Nihilo Nihil
jeune public à partir de 5 ans
durée : 50mn

Mardi 10 janvier
Mercredi 11 janvier
Jeudi 12 janvier		

10h & 14h15
10h & 15h
10h & 14h15

Trompeur, querelleur, voleur, menteur mais aussi moqueur, rusé, malin
et férocement indépendant, Goupil le Renart parcourt les forêts et les
prés, guette les marchands et s’ingénie à leurrer les habitants des bois. Le
Roman de Renart est une parodie bouffonne de la vie au Moyen Âge qui
relate avec humour et cruauté les perfidies de Goupil.

JANVIER
Lobo et Mie encore au coin
café-théâtre

vendredi 20 janvier

20h

Lobo et Mie enfourchent leurs guitares pour bêtiser ensemble sur scène
avec une impertinence gaillarde pour dénoncer tous ces faits d’actualité qui frisent…la bêtise, justement. Parce que « Quand on se moque de
NOUS, NOUS se moque de ON ! ».

MARS
Sexe fort
Thierry Marconnet et Audrey Aguirre
(Sélection festival OFF Avignon 2016)
comédie musicale et burlesque

Vendredi 3 mars		

20h

Elle ordonne il obéit. Enfin c’est ce qu’elle croit, ou du moins ce qu’il
lui laisse croire. Devant la télé, à table ou pendant une épilation, à votre
avis qui est le sexe fort ? À moins que ce ne soit l’inverse. Ils s’amusent,
chantent, se disputent, s’aiment, mais qui commande ?

MARS
L’oiseau feuillu
Cie Alifair
jeune public à partir de 5 ans
durée : 40mn

Mardi 7 mars		
Mercredi 8 mars
Jeudi 9 mars		

10h & 14h15
10h & 15h
10h & 14h15

Quand les oiseaux égayant « La Forêt » se sont pris pour des divas, l’harmonie a été remplacée par la prétention, la jalousie et la folie. « La Forêt »
est devenue triste et silencieuse. Un drôle d’oiseau, que l’on surnomme «
L’oiseau feuillu » va peut-être faire changer les choses…

MARS
Flower power
Prom’enciel / Matthieu Caillotto
tout public

Vendredi 17 mars		

20h

Aux premiers signes du printemps, suivez un jeune homme sans
méfiance qui va remettre ses vœux en question et se laisser séduire par
un monde étonnant... En quête de la meilleure personne possible pour
l’accompagner, il chante ses rencontres et ses déconvenues, proposant au
spectateur un voyage nostalgique dans les années Soixante.

MARS
Samepat.com
Cie Swirk
jeune public de 3 à 12 ans
durée : 50 mn

Mardi 21 mars			10h
Mercredi 22 mars		
10h & 15h
Jeudi 23 mars			
10h
Après leur période ratatouillesque, voici le retour des aventures de
Sam et Pat. Ce coup-ci, nos deux hurluberlus se retrouvent enfermés
dans le monde pas si merveilleux et ô combien hypnotisant des écrans
et d’internet. Armés de chansons, de bons mots et d’une sévère dose
d’humour, ils vont tenter de s’extirper de la matrice.com

MARS
Ratatouille tour
Cie Swirk
jeune public de 3 à 12 ans
durée : 60 mn

Samedi 25 mars		

16h

Sam et Pat, et Tic, le nouveau, reviennent en chanson vous faire
découvrir ou redécouvrir leurs aventures Ratatouille dans un concert haut
en couleurs, alternant les chansons poivrées, salées et bouillabesques !

MARS
Lobo ? C’est çui qui dit, qui chante
Félix Lobo
café-théâtre

Vendredi 31 mars		

20h

Son petit déjeuner à l’œuf est un succès planétaire, sa chasse à la
couguar un must, son affreux petit Poucet un souvenir inoubliable, sa
romance médiévale nous place Sade au rang d’enfant de chœur... Malgré
toutes les horreurs qu’il raconte et assène, la tendresse et l’enfance ne sont
jamais bien loin…

AVRIL
Grandir
Cie Nihilo Nihil
Co- réalisation EPRA Salle Braun – Cie Nihilo Nihil
jeune public à partir de 3 ans
durée : 35 ou 45 mn

Mardi 4 avril			
Mercredi 5 avril		
Jeudi 6 avril			
Tu as vu les enfants ?
Ils écrivent des mots de fumée
sous le lit de la cheminée.
Tu as vu les enfants ?
Ils mettent au point une fusée
dans le placard à balais.

10h & 14h15
15h
10h & 14h15

AVRIL
Edgar, le cœur dans les talons
Festival de la scène religieuse
(Sélection festival OFF Avignon 2016)

Dimanche 9 avril		

15h

Certains sont dotés de mains d’argent, certaines de grands pieds. Le
truc en plus d’Edgar, c’est qu’il a le cœur dans les talons. Et ce cœurlà est semble-t-il bien accroché. Il le pousse aujourd’hui à raconter son
rêve d’enfant – devenir danseur de ballet classique – qu’il a transformé
en réalité d’adulte, à force de persévérance, mais surtout à force de petits
coups de pouce de la providence.

AVRIL
Les trois petits cochons
Théâtre en kit
jeune public à partir de 3 ans
durée : 35 mn

Mardi 25 avril		
Mercredi 26 avril
Jeudi 27 avril		

10h & 14h15
10h & 15h
10h

Prenez deux petits cochons, Emilio et Léon, plutôt fainéants, leur sœur
Elvire, plutôt volontaire, un loup vraiment bête plutôt drôle, des objets
quotidiens pour le bruitage, des marionnettes et un rétroprojecteur pour
l’animation, et vous obtiendrez la version Théâtre en Kit des « Trois petits
cochons », option son et lumière.

AVRIL
Julien, en route vers l’Olympia
Version 6.0
Julien Strelzyk
one man show

Vendredi 28 avril		

20h

L’humoriste messin aime tellement la Salle Braun qu’il vient y présenter la sixième version de son spectacle. Grands classiques et nouveaux
sketches se côtoient pour une soirée placée sous le signe d’une bonne
humeur contagieuse !

MAI
37.2 le Lapin
Cie Les Lapins Noirs
café-théâtre

Vendredi 5 mai		
Samedi 6 mai		

20h
20h

Ce coup-ci nos Lapins foncés (Lobo et Mie, Armelle Witzmann et Fabrice Colombero) sont coincés entre 1975 et 1989 et revisitent, à leur
manière, quelques perles méconnues de la Chanson Française de cette
époque. C’est dans des tenues « POP WIZZZ » qu’ils ont le look coco et
qu’une nouvelle fois ils vont franchir le mur du çon de l’humour « daucus
carota » (c’est du «latin noir») pour votre plus grand plaisir.

MAI
Les trois petits loups et le grand
méchant petit canard rouge
Félix Lobo
jeune public à partir de 5 ans
durée : 50 mn

Mardi 9 mai			
Mercredi 10 mai			
Jeudi 11 mai			

14h15
10h & 15h
10h

ll était deux fois, une Belle au bois dormant qui n’arrivait pas à dormir
depuis cent ans, un joli petit cygne qui deviendrait un vilain canard, NeigeNoire qui rencontrerait sept Géants Vivant dans une grande maison...
Au final, quand les histoires s’embrouillent, ce sont nos oreilles que cela
chatouille, pour notre plus grand bonheur.

MAI
Feignasse hyperactive
Vanessa Kayo
(Sélection festival OFF Avignon 2016)
one woman show

Vendredi 12 mai		

20h

Vanessa adorerait être une feignasse, sauf que dans la vraie vie elle a,
un enfant, un ex, des factures à payer, des poils à épiler. Et en plus, elle
est « proffe » de ZEP. Des copies bourrées de fautes au langage ados de
quartier, en passant par les élèves relouds, Vanessa vous invite à plonger
dans la vie d’une jeune femme de notre temps, dynamique, franche, drôle
et directe.

MAI
Au bal des chiens
Cie Patience
comédie

Vendredi 19 mai		

20h

Au moment des événements de mai 68, quatre femmes de ménage
tentent d’échapper à la violence des affrontements. Attendant patiemment
le retour à la normale dans la cave qui leur sert de local, elles finissent par
se rendre compte qu’elles ont été oubliées et enfermées. Dans ce huis-clos
écrit en alexandrins gouailleurs, la gravité s’allie à l’humour et la mise à nu
des personnalités renvoie le spectateur à ses propres inquiétudes.

INFOS PRATIQUES
Salle Braun
18 rue Mozart
57000 METZ
www.sallebraun.com
www.facebook.com/sallebraun
Renseignements et réservations :
06 68 09 27 56

Prix des places
12 € / normal
8 € / adulte : spectacle Jeune Public
10 € / réduit : étudiant, demandeur d’emploi
6 € / spectacle Jeune Public (enfant), groupes, scolaires, association
5 € / Minou
Direction artistique : Annie Hommel
06 68 09 27 56 / directionsallebraun@gmail.com

ABONNEMENT 2016-2017
Nom : ..................................................................................
Prénom : .............................................................................
Adresse : ............................................................................
Téléphone : ........................................................................
Courriel : ..........................................................................

ABONNEMENT ADULTE
3 spectacles / 30 €
4 spectacles / 36 €

ABONNEMENT ENFANT
3 spectacles / 16 €
4 spectacles / 20 €

Je joins un règlement de ............
par chèque libellé à l’ordre de l’epra.

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné du règlement à :
Salle Braun - 4ter avenue de Lattre de Tassigny
57000 METZ

Merci à nos partenaires

