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Le Gueulard Plus est un équipement communautaire dédié aux 
Musiques Actuelles situé à Nilvange.

Il réunit sur deux niveaux :
 Une salle de spectacles de 400 places, modulable à 150   
      places assises ; 

 Un espace convivial - bar pouvant accueillir 90 personnes ; 

 Un centre de ressource doté d’un équipement  multimédia et 
      d’une interface de ressource dématérialisée (1DTouch) ;

 Un pôle associatif aménagé en espace de réunion et pourvu
      d’un accès internet et d’un vidéoprojecteur ;

 Trois studios de répétition équipés en backline et amplifi cation. 

Ses missions sont plurielles et complémentaires : diffusion artistique, 
aide à la création musicale, accompagnement des artistes, centre 
de ressource, sensibilisation des publics.

Le Gueulard Plus est labéllisé "Scène de Musiques 
Actuelles "  (SMAC) par le Ministère de la Culture.

LE GUEULARD PLUS

Le Gueulard Plus est adhérent de la FEDELIMA, du SMA, de Zone Franche, de 
Scènes d’enfance – ASSITEJ France, et membre du réseau MAEL, du réseau 
Jeune Public Grand Est et du réseau de Chargé.e.s. des Relations Publiques 
Grand Est.

 Depuis sa préfi guration, le 
Gueulard Plus s’attache à 
défendre la culture comme un 
des facteurs du développement 
personnel des individus, vecteur 
de lien social et encourageant la 
citoyenneté. 
Notre lieu est un outil formidable 
dans cette entreprise car il permet 
aux publics, artistes et œuvres 
de se rencontrer, d’échanger, 
de partager dans les meilleures 
conditions. Aussi, nous travaillons 
chaque jour afi n de proposer à 
tous les publics des actions de 
qualité permettant de créer ces 
rencontres, de favoriser le plaisir 
d’être ensemble, de partager 
nos langages et de construire des 
valeurs communes.

Juliette Meyer, 
responsable de l’action culturelle

Présentation

Nous avons choisi d’offrir ces 
moments à tous les publics, dès
le plus jeune âge, et c’est pour 
cela que nous proposons chaque 
saison un cycle de représentation 
pour les jeunes publics, baptisée 
Le Petit Braillard, en référence à 
sa mascotte. 

Les spectacles de cette 
programmation présentent 
des formes, des esthétiques et 
des thématiques variées, mais 
répondent tous à des exigences 
artistiques fortes, adaptées aux 
jeunes publics. 

Notre ambition, vous donner le 
goût de la découverte et du 
partage. 

scène de musiques actuelles 
du val de fensch



Tony et Usmar étaient déjà présents l'an dernier au Gueulard Plus avec Quand 
je serai petit, où ils racontaient à leur façon ce qui nous passe par la tête quand 
on n'est pas encore adulte. Avec leur nouveau spectacle Manque à l'appel, ils 
nous parlent de l'absence et de ce qu'elle signifi e pour un enfant : la liberté, 
le jeu, l'appel de l'imaginaire mais aussi la solitude, l'ennui, la frustration. Les 
deux complices nous aident à mettre des mots sur ces sentiments, décrits en 
chansons sur une musique totalement unique : quelques notes, glissées sur le 
violon ou frappées sur les machines électroniques d'Usmar font que le cœur et 
le cerveau s'allument de concert.

Si vous pensiez que la sieste traditionnelle est le moment le plus doux de 
l'existence, c'est que vous n'avez pas goûté à la sieste augmentée de Vendège. 
Le groupe de Thibault Marchal vous invite à vous installer sur un tapis de 
lumières et de sons délicatement tissés par les xylophones, pianos à pouce, 
cloches, violons, bols tibétains... aux côtés des boîtes à rythmes, ceux-ci 
diffusent des sonorités délicates de métal ou de bois, propices à l'apaisement. 
Les lumières, variant d'intensité au fi l du spectacle, entourent musiciens et 
spectateurs disposés en cercle. Tout est prêt pour vous laisser porter dans les 
bras de Morphée... n'oubliez pas d'ouvrir un peu les oreilles, quand même. MANQUE À L'APPEL

mercredi 30 janvier 2019 • 15h30

MANQUE À L'APPEL
TONY MELVIL & USMAR  poésie augmentée

dès7 ans

Jauge : 300 places  Durée : 1 heure

mardi 13 novembre 2018 • 9h30 - 11h - 16h30
mercredi 14 novembre 2018 • 9h30 - 15h - 17h30

[DO]
vendège  sieste électro-acoustique

GRATUIT* 

Dans le cadre des Rencontres Petite Enfance

Jauge : 55 places  Durée : 35 minutes

* gratuit, dans la limite des places disponibles - réservation obligatoire

© Christophe Loiseau

de 0 
à 3 ans

© Karim C

'

Au Théâtre Municipal De Serémange-Erzange

violon ou frappées sur les machines électroniques d'Usmar font que le cœur et 
le cerveau s'allument de concert.

Jauge : 300 places  Durée : 1 heure



SAMEDI 30 MARS 2019 • 17h

FLYING KIDZ  flying orkestar

fanfare format mini, délire modèle géant

© Flying Orkestar

ATELIER DÉCOUVERTE
INTERGÉNÉRATIONNEL

mercredi 30 janvier 2019 • de 10h à 12h

"manque à l'appel"
TONY MELVIL & USMAR

Et si pour aller plus loin on partait des thèmes explorés dans le spectacle 
"Manque à l'appel" pour apprendre à mieux se connaître en famille… 

A partir des outils du spectacle (textes des chansons, tablettes 
tactiles/instruments), les artistes proposent un temps de «fabrication» 
d’une mini-œuvre intergénérationnelle, dans laquelle le rapport des 
différentes générations aux nouvelles technologies prend tout son sens…

Jauge : 15 participants  Durée : 2 heures

dès7 ans

GRATUIT* 

* gratuit, dans la limite des places disponibles - inscription obligatoire

dès 6 ans

L'humour qui pique, les costumes qui semblent tirés de 
la malle de grand-père, la parodie et l'envie de s'agiter 
sur scène comme de beaux diables : c'est cela, le Flying 
Orkestar, depuis un peu plus de dix ans. La fanfare la plus 

déjantée de l'Est a donc logiquement décidé d'inviter les 
plus jeunes à un concert pensé spécialement pour eux, un 
voyage inoubliable au cœur de leur Boukravie natale où les 

enfants peuvent emmener leurs parents ! Suivez le guide, 
un chanteur délirant à l'accent étrange, pour gigoter sur 

une musique inspirée aussi bien par le rock, le hip-hop 
que les rythmes endiablés de la musique balkanique.

Jauge : 300 places    Durée : 1 heure

© Quentin Vanhersel                                     



Ellie James, la douce voix des groupes pop-folk Mermonte et Bumpkin 
Island, a créé son propre univers d'images et de sons autour du thème de 
la lumière. En plus de son synthétiseur, elle s'est entourée d'instruments 
mystérieux aux noms étranges (Hangdrum, Glockenspiel ou harmonium) pour 
devenir une femme-orchestre réinventant la musique de dessins 
animés: Ellie a sélectionné quatre court- métrages 
d'animation et fait naître sur scène 
une nouvelle musique. Les images 
rêveuses et souvent gentiment absurdes 
s'accompagnent donc d'une pop acidulée 
comme un bonbon ou de mélodies qui 
font planer, sur fond d'ampoules 
et de boules lumineuses, comme 
des lucioles dans l'obscurité 
percée par la lumière du 
projecteur.

mercredi 3 avril 2019 • 15h30

LUMIÈRES!
Ellie James  photons dansants

dès 
3 ans

© Mip Pava

ATELIER DÉCOUVERTE 
SCRATCH AVEC LARRY TMIK

mercredi 24 avril 2019 • de 14h à 16h

Les participants pourront découvrir un savoir-faire (scratch, passe-passe), 
et s’initier au scratch avec les conseils de l’intervenant dans des conditions 
professionnelles.

DJ, et batteur-percussioniste, Larry Tmik est fasciné par le rythme, des 
travaux de Led Zeppelin et Miles Davis au groove de James Brown. Artiste aux 
infl uences multiples, il échange ses baguettes pour l’énergie des platines vinyles, 
distillant alors des mix éclectiques (BassMusic, Hip-Hop,…) enrichis de culture 
Turntablist (Scratch, Beat-Juggling, Pad-Drumming).

Jauge : 8 participants  Durée : 2 heures

dès7 ans

Jauge : 150 places  Durée : 40 minutes
© Larry Tmik

tarif : 5€/participant





Dans les premiers instants de Tout pareil !, sur scène 
Sarah Hassler et Marou Thin ne forment qu'un corps :
 quatre mains et deux voix mêlées qui vont égrener les 
mouvements et les chants, faisant appel parfois à quelques 
instruments, accordéon ou fl ûte traversière. La mise en 

scène épurée invite à s'émerveiller de la 
transformation d'un escargot en papillon 
grâce à quelques jeux de doigts. Car il s'agit 

de retrouver notre capacité à savourer un 
spectacle ramené à sa plus « simple » expression, 

qu'elle soit corporelle, vocale ou musicale. 
Celle de Tout pareil ! crée un espace de 
contemplation sensible et poétique où voir 
et écouter nous transporte hors du temps.

Dans la vraie vie, Da Titcha est prof. Il est aussi rappeur, et comme il aime le 
dire : « inutile d'avoir plusieurs casquettes, il suffi t de garder la même et de lui 
changer de sens de temps à autre ! » Dans Boombap, il nous fait découvrir les 
différentes facettes du rap à travers sept tableaux, entre musique, vidéo et 
interactions : l'écriture, le beat, le fl ow n'auront (presque) plus de secrets pour 
les spectateurs affamés de mots, de rythmes et d'énergie. Car Da Titcha le 
confi rme en posant ses textes sur la musique de Mr Bluenote (basse) et de Scott 
Beat (batterie et samples) : le rap c'est avant tout une énergie au service d'un 
show qui a des choses à dire.

dès 18 mois

Mardi 7 mai 2019 • 14h15 / mercredi 8 mai 2019 • 15h30

TOUT PAREIL!

vendredi 26 avril 2019 • 20h

BOOMBAP
DA TITCHA  punchlines magistrales

Jauge : 150 PLACES  Durée : 55 MINUTES

dès 

6 ans

Jauge : 60 places    Durée : 30 minutes

© David Gallard

© Cie Pic et Colegram

Dans les premiers instants de 
Sarah Hassler et Marou Thin ne forment qu'un corps :
 quatre mains et deux voix mêlées qui vont égrener les 
mouvements et les chants, faisant appel parfois à quelques 
instruments, accordéon ou fl ûte traversière. La mise en 

scène épurée invite à s'émerveiller de la 
transformation d'un escargot en papillon 
grâce à quelques jeux de doigts. Car il s'agit 

de retrouver notre capacité à savourer un 
spectacle ramené à sa plus « simple » expression, 

qu'elle soit corporelle, vocale ou musicale. 
Celle de 
contemplation sensible et poétique où voir 
et écouter nous transporte hors du temps.

cie pic et colegram  fantaisie qui respire



ATELIER PARENT/ENFANT
AMSTRAMGRAM !

mercredi 8 mai 2019 • 9h45 et 11h

Un répertoire travaillé pour les tout-petits, deux jolies voix, une guitare et 
tout plein d'instruments. AmStramGram ! est une rencontre pour le très jeune 
public, un temps partagé privilégié dédié à l'écoute et l'exploration sonore. 
Au fi l de l'atelier, des chansons d'ici et d'ailleurs, des comptines et jeux de 
doigts repris en choeur, des découvertes sonores, des petites histoires, des 
mélodies connues et moins connues. 
Les deux musiciennes s'inspirent de leurs pratiques respectives notamment 
dans le domaine du spectacle vivant et de leur expérience auprès des jeunes 
enfants pour entrainer les tout-petits et moins petits sur les chemins de la 
musique et de l'imaginaire.

Jauge : 25 participants  Durée : 30 minutes

de 0
à 6 ans

PEACE & LOBE
Le Gueulard Plus est impliqué depuis de nombreuses années dans le dispositif 
de sensibilisation aux risques auditifs liés à l’écoute des musiques amplifi ées à 
destination des collégiens et lycéens " Peace & Lobe".

Ce projet est mis en place en partenariat avec le réseau Musiques Actuelles en 
Lorraine (MAEL), la région Grand Est et l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Dans ce cadre, le Gueulard Plus diffusera cette saison le concert pédagogique
du groupe Ouïe Fi les 7 et 8 mars 2019 pour les élèves de 4e, 3e et 2nd.

En complémentarité de ce concert pédagogique diffusé au Gueulard Plus 
au printemps, sont proposées les actions suivantes : spectacle dans les 
établissements scolaires, exposition, distribution de bouchons d’oreilles, dossier 
pédagogique.

Plus de renseignement auprès de Juliette Meyer, 
responsable de l’action culturelle au 03 82 54 07 03 
ou par mail via actionculturelle@legueulardplus.fr

établissements scolaires, exposition, distribution de bouchons d’oreilles, dossier 
pédagogique.

Plus de renseignement auprès de Juliette Meyer, 

Dispositif de sensibilisation aux risques auditifs 
pour les COLLÈGES ET LYCÉES

POUR LES PUBLICS SCOLAIRES

tarif : binôme parent/enfant 10€  participant supplémentaire 5€

Avec : Sarah Hassler et Marou Thin



TARIFSPOUR LES PUBLICS SCOLAIRES

Crèches

Cycle 1

[DÓ] VENDÈGE
Sieste électro-acoustique pour les bébés de 6 mois à 3 ans
Mardi 13 novembre 2018 à 9h30, 11h et 16h30
Mercredi 14 novembre 2018 à 9h30, 15h et 17h30
Dans le cadre des Rencontres Petite Enfance 

SPECTACLES DE LA PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC 
DISPONIBLES EN SéANCES SCOLAIRES

tout pareil ! 
CIE PIC ET COLEGRAM
Spectacle musical  ●  cycle 1
Mardi 7 mai 2019 à 9h30 et 14h15
Jeudi 9 mai 2019 à 9h30

Lumières ! ELLIE JAMES
Ciné - concert pop ● cycle 1

Jeudi 4 avril 2019 à 9h30 et 14h15

manque à l'APPEL 
TONY MELVIL & USMAR
Chanson/électro ● cycle 2-3 (à partir du CE1) 
Au Théâtre municipal de Serémange-Erzange
Mardi 29 janvier 2019 à 9h30 et 14h15 

En partenariat avec la mairie de 
Serémange-Erzange.

Cycle 2-3

boombap DA TITCHA
Concert sur le rap ●  cycle 2-3

Jeudi 25 avril 2019 à 9h30 et 14h15
Vendredi 26 avril 2019 à 9h30

Plaquette de présentation des actions en direction des scolaires proposées par 
le Gueulard Plus disponible sur simple demande. 
Les séances scolaires sont accessibles au tarif de 5€ par enfant et gratuit pour 
les accompagnateurs (dans la limite de 3 par classe). 

PENSEZ À RESERVER AU PLUS VITE ! Renseignements et réservations au 
03 82 54 07 03 ou par mail via actionculturelle@legueulardplus.fr

Le Gueulard Plus 
3, rue Victor Hugo 57240 Nilvange  03 82 54 07 03

INFORMATIONS PRATIQUES

Informations importantes !
 Les représentations commencent aux horaires indiqués.
 L’ouverture des portes se fait une demi-heure avant le début du spectacle.
 Le Gueulard Plus est accessible aux personnes en situation de handicap.

 03 82 54 07 03



Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur les actions pédagogiques proposées par le 
Gueulard Plus, vous pouvez nous contacter au 03 82 54 07 03. 
L’ensemble des actions sont détaillées sur notre site internet www.legueulardplus.fr

tarifs spectacle :  
Tarif individuel : 7 €    Pass famille : 23 €
Structures scolaires, socio-culturelles, médico-sociales 
et de loisirs : 5€ (gratuité pour les accompagnateurs, dans la 
limite d’un accompagnateur pour dix enfants).
Accès gratuit au spectacle pour les détenteurs de la carte G+ 
accompagnant leurs enfants. 

tarifs atelier : 5€/participant 
Les billets peuvent être achetés directement sur 
notre site internet www.legueulardplus.fr ou retirés au 
Gueulard Plus pendant les horaires d’ouverture (du 
lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h).  

tout pareil ! CIE PIC ET COLEGRAM
Spectacle musical dès 18 mois
Mardi 7 mai 2019 à 9h30 et 14h15 et jeudi 9 mai 2019 à 9h30



AGENDA

en savoir plus 
Juliette Meyer  Responsable de l’action culturelle 

actionculturelle@legueulardplus.fr  03 82 54 07 03
www.legueulardplus.fr  rubrique "Jeune Public" 

Conception et mise en page du programme : Service Communication du Gueulard Plus – Août 2018
Rédactionnel : Benjamin Bottemer – Logo G+ et illustrations : Nicolas Moog

Licences d’entrepreneur et de spectacles : N°1-1078083, N°2-1076760 et n°3-1076761 

Programme susceptible de modifi cations

Mardi 13 novembre • 9h30 - 11h - 16h30
Mercredi 14 novembre • 9h30 - 15h - 17h30

Mercredi 30 janvier 2019 • 15h30

Samedi 30 mars 2019 • 17h

Vendredi 26 avril 2019 • 20h

Mardi 7 mai 2019 • 14h15
Mercredi 8 mai 2019 • 15h30

[DO]

MANQUE À L'APPEL

TOUT PAREIL!

BOOMBAP





FLYING KIDZ



Mercredi 3 avril 2019 • 15h30

LUMIÈRES !


'

Au théâtre municipal de Serémange-Erzange

Vendège

Tony Melvil & Usmar

FLYING ORKESTAR

ELLIE JAMES

DA TITCHA

cie pic et colegram

en savoir plus

Avec le soutien fi nancier 
du Département de la Moselle

Avec le soutien fi nancier 
de la Région Grand Est


