








Né en 1988 à Verdun, Nitcho Reinhardt ne 
commence la guitare qu’à l’âge de 15 ans. 
C’est son père qui lui montre ses premiers 
accords. Professionnel depuis 2010, il se produit 
principalement en trio. 
Sa musique instinctive le pousse à évoluer vers un 
répertoire de plus en plus moderne. Sans oublier 
pour autant ses origines traditionnelles. Il parcourt 
alors les scènes nationales et internationales 

(Zillisheim, Oslo, Prague, Londres, Hongrie, 
Amsterdam...).
Un jeune artiste très surprenant à découvrir ou 
redécouvrir tant par son talent et la rapidité de 
son jeu que par sa manière sensuelle et parfois 
mélancolique de transmettre au public ses 
émotions...

Nitcho REINHARDT TrioVen. 6 mars
20h30
Tarif : 8 €

Jazz manouche

Nitcho Reinhardt : guitare solo
Benji Winterstein  : guitare rythmique

Thierry Chanteloup : contrebasse

Cinéma Casino • Joeuf



Depuis février 2000, Soul Power réussit le pari 
d’associer la chaleur subtile de la soul music, 
l’énergie irrésistible du rhythm and blues et la 
sensualité chaloupée du funk. Pour atteindre ce 
but, il n’a pas lésiné sur les moyens en réunissant 
une brochette de vocalistes capables d'évoquer 
toutes les riches heures de la Great Black Music, 

associée à une super section de cuivres aux 
riffs affûtés et une section rythmique, véritable 
machine à groover. On n’assiste pas à un concert 
de Soul Power, on y participe. En fredonnant 
les mélodies éternelles de Ray Charles, Otis 
Redding, Aretha Franklin, Stevie Wonder ou des 
Temptations. C’est ça le Pouvoir de la Soul !

soul powersam. 7 mars
20h30
tarif : 12 €

Rythm & Blues, FunkC.C Pablo picasso • homécourt

+ inauguration du festival





Nausikáa est un jeune groupe de la région 
parisienne, formé il y a deux ans par d’ anciens 
amis de lycée et du conservatoire. Alice, Cyprien, 
Samuel, Matthieu et Lydia se sont entièrement 
voués à la musique, et ils l’appréhendent dans 
les plus grandes largeurs: de Bach aux Funky 
Meters… mais réunis pour Nausikáa, il s’agit pour 
eux d’être avant tout groovy et créatifs.

Après s’être rodé aux standards, le groupe 
se concentre sur ses propres compositions et 
développe un son pop-soul, avec une assise 
funky...mais qui peut partir là où on ne l’attend 
pas, vers des horizons impressionnistes, rock ou 
jazz…le tout avec une bonne dextérité, du bon 
spirit et une grosse énergie… 

nausikáalun. 9 mars
20h30
tarif : 10 €

 funk/pop grooveC.C Pablo picasso • homécourt



Le bonheur, ça se mérite !
L’histoire de vie de Simone et Raoul est un périple 
parsemé de tendresse et de cruauté. Chaque 
scène nourrit nos réflexions en nous faisant 
regarder ce couple avec un cœur d’adulte et 
des yeux d’enfants. En Voiture Simone fait se 
questionner tout un chacun : souhaiterions-nous 
être comme eux ? Ne le sommes-nous pas déjà ? 
A eux deux, Simone et Raoul dévoilent toutes les 

facettes du couple, dans ses hauts et ses bas, 
pour le meilleur et pour le pire, mais toujours 
dans une humanité désarmante. Ils tirent les traits 
d’une dualité dans ce qu’elle a de plus frappant, 
au travers d’un couple intemporel.
En Voiture Simone est un spectacle mêlant amour 
et humour pour une grande aventure humaine pas 
comme les autres... ou presque.

en voiture simonemar. 10 mars
20h30
Tarif : 10 €

théâtre • comédieESPACE G. Philipe • Jarny

Par la Compagnie du Rat-Fût
Une comédie d'après les textes de Franck Pelé 



francis valentinmer. 11 mars
15h

tarif : 10 €

musetteC.C Pablo picasso • homécourt

Francis Valentin et son orchestre composé de musiciens et musiciennes aguerris vous propose les plus 
grands standards du bal musette pour un après-midi placé sous le signe de la joie et la bonne humeur.
Déjà tout petit Francis tapait sur les barils de lessive vides et poussait la chansonnette. C’est à 18 ans 
qu’il fait ses premiers bals et aujourd’hui, à force de travail et d’abnégation, il joue aux côtés du «plus 
grand accordéoniste de la planète», Jérôme Richard qui lui a fait intégrer l’émission 1,2,3 Musette.
Quelques-uns des titres qui seront joués : Etoile des neiges, Le petit vin blanc, Frou-frou, On n’a pas 
tous les jours 20 ans, La java bleue, Un p’tit brun de musette, Java,  Que sera sera, Les millionnaires du 
dimanche, Quand on s’promène au bord de l’eau...

après-midi séniors
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Cinéma

Casino
Joeuf

5€
LA SÉLECTION DU FESTIVAL

FILM À

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un 
jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de 
lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance 
alors dans un combat, très vite rejoint par François et 
Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer 
leur parole » sur ce qu’ils ont subi.
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne 
laisseront personne indemne. 

grâce à dieu
// drame
réalisé par  François Ozon

samedi 7 et dimanche 8 mars 2020 
à 20h30





Music is a time machine
Denis, commence la musique (guitare et chant) en autodidacte à l’âge de 7 ans. A 12 ans il joue avec des 
formations de bal. A 17 ans, il monte un premier groupe de rock. D’autres suivront : COCKPIT (ente 1980 
et 1984, concerts en France et premières parties de Joe Jackson, Siouxies and the banshees, Alan Vega, 
Marquis de Sade,...), THE MESS (1er prix du concours Rock in Nancy en 1987) et notamment depuis 1989, 
les MAD (trois albums, en 1989, 1991, et en 2007.plus de 700 concerts en Europe dont les premières 
parties de : Stray Cats, Doctor Feelgood, Calvin Russel, Marc Ribot, Web Wilder, Rachid Tahar...)
Avec un répertoire de près de 70 morceaux, en anglais, en Français et en italien, il fera la première partie 
de cette soirée musique et théâtre.

denis jarosinskijeu. 12 mars
à partir de 20h30

tarif : 10 €

chansonsC.C Pablo picasso • homécourt

Première partie



Ce court texte bilingue est une pseudo « préparation collective à la vie conjugale » qui dynamite les 
sages préceptes de « L’Encyclopédie de la Femme 1950 » avec des extraits drôlement choisis du « Kama 
Sutra ».
Cette pièce, sous des aspects humoristiques, aborde toutefois, mine de rien la condition de la femme 
dans des sociétés éminemment machistes.
Ainsi, après avoir beaucoup ri, le spectateur est renvoyé à certaines réalités qui secouent notre monde.

conseils pour 
une jeune épouse

théâtre • comédie

Par la Compagnie À DIRE
Une comédie de Marion Aubert

Mise en scène : Claudia Calvier-Primus - Mohamed Mouaffik
Avec : Sylvie Barre, Karine Turco, Karine Zunino

deuxième partie



Carl Wyatt a vécu le vrai blues. Il a grandi dans 
un environnement de Jazz, de Blues et de Gospel, 
d’où proviennent ses principales influences : 
Muddy Waters, Lightning Slim , John Lee Hooker, 
Johnny Winter...
A travers son jeu à la guitare slide, il a su 
développer son propre style qu’il applique à la 
guitare acoustique comme à la guitare électrique.
Grâce à la collaboration de Carl Wyatt et Archie 
Lee Hooker, qui a duré 21 ans, Carl est devenu 

ami avec le père fondateur du boogie, John Lee 
Hooker avec qui il a vécu plusieurs fois pendant 
les années 1996/1997.
Carl a joué ou enregistré avec des artistes comme 
Noel Redding, Randy Hansen, Willie Nile, Big Bo 
McGee, Little Whitt Wells, Sharon Lewis, Archie 
Lee Hooker, Tino Gonzales, Watermelon Slim, et 
beaucoup d’autres. Il a aussi fait la première partie 
pour des groupes comme The Animals, Johnny 
Winter, Etta James, etc.

carl wyatt
& the delta voodoo kingsven. 13 mars

20h30
tarif : 10 €

bluessalle des fêtes • moineville



Bohemian rhapsody, Another one bites the dust, The show must go on, I want it all, etc.
Avec plus de 300 millions d’albums vendus, les morceaux de Queen restent dans toutes les mémoires 
malgré la disparition de Freddie Mercury en 1991. Pop, rock, hard, folk, classique, Queen savait tout faire, 
et Bohemian Dust va vous le rappeler !

bohemian dustsam. 14 mars
20h30
Tarif : 12 €

cover du groupe queenC.C Pablo picasso • homécourt

+ soirée de clôture

Le meilleur de Queen revisité par 4 musiciens et 8 choristes ! 



mar. 10 mars
20h30

entrée libre

duo voix/violoncellesalle F. De curel • Joeuf

bienvenue !
paroles de migrants

Par la compagnie La Tribouille
Avec Pierre Roba et Daniel Trutet 

Ce spectacle met en scène des témoignages 
et récits de vie de migrants vivant dans des 
squats à Nantes. 
A partir de ces mots recueillis, ce duo voix/
violoncelle agit tel un porte-voix et fait 
apparaître des instants de vies : leurs brutalités, 
leurs violences et leurs émotions contenues.
Surgissent alors des souvenirs, mêlant histoires 
du pays quitté et vie quotidienne en France.

Ces courts récits laissent émerger un besoin 
d’espérance, de reconnaissance. Ils prêtent 
une voix à ceux que l’on n’entend pas.

+ Séances scolaires à Jarny et Joeuf

En partenariat avec la MJC de Joeuf.



J'apparais, je disparais

Mais finalement je ne parais jamais

Où est le Temps ?

L' Ogre ? L'Enfant ? … Le Guerrier ?

Celui qui passe rapidement pour les uns,

Lentement pour les autres

… Le Temps est un élastique !

Il est mouvement perpétuel,

Il ne se fige pas

… OÙ EST LE TEMPS ?

Le concept ? Le sablier ? Le livre ?

Le Temps n'est-il plus une illusion ?

Vous dites perdre votre temps ou le gagner
...

Vous prétendez tuer le Temps

Mais tout comme moi, il n'est pas mortel !

Vous venez de lire ces quelques lignes

Qui appartiennent déjà à votre passé

… A VOTRE idée du passé !

Le Temps se dissout

… Je suis ÉTERNITÉ

le voleur de temps
exposition photosC.C. Pablo picasso • homécourt

Le Voleur de Temps

du 7 au 14 
mars

Entree libre Par Hélène Nardi
Et les Enfants des Ateliers Jules Verne 



Pourquoi ?

De nombreux lots à gagner !
• 1 séjour d’une semaine pour 2 personnes à Sainte
Maxime, Hôtel Le Capet d’Azur (UNIVAC)
• Bons cadeaux restaurants
• Baptême de l’air à Doncourt-lès-Conflans
• Bouteilles de vin et paniers garnis
Tirage au sort le 14 mars 2020 au Centre Culturel 
Pablo Picasso à Homécourt

Les gagnants 2019
Annie Paolangeli (Homécourt)
Séjour UNIVAC à Sainte Maxime pour 2 personnes.

Maurice Long (Briey)
Baptême de l’air

Cela s’explique et a été commenté à notre dernière 
assemblée générale. Le trésorier a présenté le bilan 
financier en expliquant que les recettes des entrées ne 
représentaient que 40 % de notre budget. 
C’est ce volontarisme, que nous défendons depuis le 
début, en 2003, qui permet de rendre notre programme 
accessible au plus grand nombre. 
Toutes proportions gardées, il en va de même pour de 
nombreux spectacles pour lesquels nous constatons 
un engouement et un rayonnement au-delà de notre 
bassin, un tiers de nos spectateurs sont de la Moselle 
la Meuse et d’autres lieux encore. La programmation et 
notre tarification y sont pour beaucoup.
Notre volonté, c’est de maintenir la qualité qui valorise 
à la fois notre association, mais aussi nos communes, 
qui n’ont rien à envier aux grandes villes régionales.

Pour équilibrer, ou consolider nos comptes, nous 
nous appuyons sur les subventions obtenues des 
partenaires, des collectivités et des institutions qui 
nous sponsorisent ainsi que sur une souscription. Pour 
cela nous nous sommes fixés l’objectif du millier de 
souscripteurs à 2 € pour ce dix-huitième anniversaire.  
Cette prise de conscience nous aidera à poursuivre 
contre la morosité et donnera un 
sens à notre engagement dans 
le rêve et l’action !

Evariste VICINI
Vice-président de l’association Marche et Rêve

souscrire c’est soutenir



avec le soutien
• Le Centre Culturel Pablo Picasso de Homécourt.
• Les Comités d’Etablissements / Arcelor-Mittal 
de Florange, Asco / SAFE d’Hagondange / La 
CMCAS de Thionville.
• Le Centre Social Ville Plurielle.
• Le Cinéma MJC de Joeuf Casino.
• L’Espace Gérard Philipe de Jarny.
• Les communes de Val de Briey et Tucquegnieux.
• Tous nos adhérents et bénévoles de 
l’association «Marche et Rêve !».
Un remerciement au technicien Didier du Centre 
Culturel Pablo Picasso ainsi qu’à Alfonso Annibale 
pour la composition du visuel de l’affiche et du 
programme.

Presse
• Le Républicain Lorrain.
• Viva, le magazine de ma mutuelle.
• Magazine municipal Le Jovicien.
• Magazine municipal Val de Briey.

Nos partenaires financiers
Homécourt, Auboué, Joeuf, Moineville, Moutiers, 
Hatrize et Valleroy.
• La Communauté de Communes Orne Lorraine 
Confluences.
• Le Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle.
• La Mutuelle Familiale Lorraine.
• La Macif Grand Est.
• UNIVAC.
• La commission culturelle de la SOVAB de Batilly.

PRÉ-VENTE des BILLETS de SPECTACLES 

réservations par téléphone
Tél : 06 85 35 19 29 – 07 89 61 00 38 – 06 76 53 23 46 – 06 20 59 60 90  |  marche.et.reve@orange.fr

• Mardi 28 janvier de 19 H à 20 H 30 | Espace Saint-Pierremont à Mancieulles
• Jeudi 6 février 19 H à 20 30 | Centre Culturel Pablo Picasso à Homécourt
• Jeudi 13 février 19 H à 20 H 30 | Centre Culturel Pablo Picasso à Homécourt
• Dimanche 1er Mars de 15 H 30 à 17 H | Centre Culturel Pablo Picasso à Homécourt
• Mardi 4 février de 14 H à 16 H | Espace Gérard Philipe à Jarny



PIZZAS - SNACK
PÂTES À EMPORTER
56-58 RUE DE FRANCHEPRÉ
54240 JOEUF
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
DE 11H30 À 13H30
DE 17H À 21H30

03 82 46 75 87

PIZZAS ENTIÈREMENT 
FAÇONNÉES À LA MAIN 
ET CUITES SUR PIERRE
ZAC BELLE FONTAINE
57185 CLOUANGE
03 87 62 03 99
5 ALLÉE DES TISSERANDS
57535 MARANGE SILVANGE

03 87 51 73 31

CORSICA BAR
3 rue Henri Barbusse à Homécourt

FERME AUBERGE
SAINTE MATHILDE
Rue du Pâle à Tucquegnieux






