


Édito
Dans la vie, certains moments nous sortent du quotidien. C’est 
encore une fois le rôle que s’est donné la saison culturelle du 
Tram 2019-2020. 

Les spectacles du Tram sont une parenthèse de poésie, de 
douceur, de surprise et surtout d’humour. On y puise de 
la sérénité, un peu de recul, pour mieux vivre les quelques 
difficultés que nous affrontons. Parce qu’il est essentiel de 
rire et de partager des moments de bonne humeur, vous 
retrouverez cette année sur les planches du Tram : Bruno 
Salomone, Véronique Gallo, Olivier de Benoist, Bun Hay 
Mean… ou encore la grande finale du tournoi de Catch Impro 
avec les improvisateurs de La Fabrique.

Ces one (wo)men show sont complétés par des spectacles à 
destination du jeune public dans le cadre du « Petit Tram », 
par les concerts proposés par le Conservatoire municipal de 
Musique et par les incontournables spectacles du Théâtre 
Dest toujours aussi conviviaux.

Ce dynamisme est possible grâce à une volonté municipale, 
soutenue par l’engagement sans faille des élus et de l’équipe 
du Pôle Culturel. Nul doute que les évènements qui vous 
sont proposés cette saison seront à la hauteur et vous serez 
nombreux à venir les apprécier et en profiter.

Julien FREYBURGER 
Maire de Maizières-lès-Metz,

Président de Rives de Moselle
et Conseiller Départemental de la Moselle
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Plumes et Pinceaux 
Dimanche 8 septembre 
11h00 - Auditorium
8 €

Tableaux inspirés de faits réels.
Récits incités par la vue d’un tableau.
Art et réalité. Transcendance et enracinement.
Et si le regard de l’artiste nous rendait le réel plus pertinent, plus 
touchant, plus émouvant ?

Le Théâtre Dest et Christophe Rodermann (Conférencier du Patrimoine) 
s’associent, une heure durant, pour évoquer à travers quelques grands 
tableaux classiques, les liens étroits que tisse l’art avec la réalité.

minerva : salon
Le salon des Arts Plastiques aura lieu à la salle festive du TRAM de 
Maizières-lès-Metz du vendredi 30 août au dimanche 8 septembre 
2019 inclus.

Le salon est ouvert tous les jours de 14 h à 18 h et sera clos le 
dimanche 8 septembre à 17h.
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le tram Du rire
en co-production avec La FABRIQUE

Samedi 12 octobre 2019
20h30 (100’) - Tout public
15 € (C)

Des univers déjantés, des personnages loufoques, attachants, de l’humour 
noir, du stand-up... Tous les talents lorrains seront là pour vous faire passer 
une soirée inoubliable !

Le Tram propose sa deuxième soirée Comedy Club 100% talents locaux !!! 
Ils jouent dans toute la France, ils ont gagné des prix, ils sont la crème de 
la crème de l’humour lorrain et ils seront réunis pour une soirée unique.
Retrouvez-les sur la scène du Tram de Maizières-lès-Metz le 12 octobre 
2019 !

12 humoristes et 5 improvisateurs, une soirée animée par Josselin Dailly.
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olivier De Benoist 
LE PETIT dERNIER

Mercredi 16 octobre 2019
20h30 - Tout public
30 € /25 € (A)

« Élever un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte 50 000€. J’ai dit à mes enfants : je 
vous donne 50 000€ tout de suite et vous partez ! » À chacun de ses trois 
enfants, Olivier de Benoist s’est engagé à faire un one-man-show : Très 
Très Haut débit, Fournisseur d’excès et 0/40.

Olivier de Benoist étant tout juste père pour la quatrième fois, il respecte 
donc sa parole en proposant un nouveau spectacle qu’il a appelé 
naturellement Le Petit dernier !

Écrit par : Olivier de Benoist et Paul-Marie Debrie
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« Vous pouvez ne pas embrasser la mariée »

3 hommes Dans un 
Bateau sans ouBlier 
le chien
Compagnie De Facto

Vendredi 22 novembre 2019
20h30 - Tout public
20 € / 16 € (B)

Un voyage très british. 
Un spectacle décapant !

Dans une ambiance qui frôle délicieusement l’absurde et à coups de 
digressions et autres moments de folies, Jay retrace le voyage sur la Tamise 
qu’il a entrepris avec ses amis, George, Harris, et leur fidèle fox terrier, 
afin d’assouvir leur désir frileux d’aventure. Avec sophistication et malice, 
Jay rapporte les événements qui leur sont réellement arrivés, sans rien y 
ajouter, et ça, on insiste !
 
C’est au rythme d’un rock anglais entraînant composé par le plus british 
des groupes suisses « The Rambling Wheels » (chanté en live of course !) 
que le public remue du pied.
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Due DoZZine Di rose 
scarlatte 
de Aldo de Benedetti

ORGANISé PAR L’ACFI

dimanche 24 novembre 2019
15h30 - Tout public
10 €

Comédie en langue italienne, présentée par ITALIATEATRO

Cette pièce en trois actes, écrite en 1936 par Aldo de Benedetti pour 
Vittorio de Sica, fait partie des comédies les plus représentées en Italie. 

« due dozzine di rose scarlatte » (deux douzaines de roses écarlates) 
raconte le jeu de la séduction dans le couple, avec une élégante ironie.
Un couple bourgeois à la recherche d’évasion, un malentendu, un ami 
maladroit, un désir de voyage de l’épouse... Quant au mari, il saisit l’occasion 
de courtiser une belle comtesse en lui envoyant une douzaine de roses 
écarlates. Mais les roses n’arrivent pas à la personne souhaitée…
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reDouanne harjane 
MIRACLE

Samedi 30 novembre 2019
20h30 - À partir de 12 ans 
25 € / 20 € (B)
 
Et si vous étiez ce qui vous est arrivé de mieux dans votre vie ? Ne vous 
êtes-vous jamais demandé qui était cette petite voix qui vous murmurait 
des idées insensées dans votre tête ?

Redouanne la connaît trop bien et a décidé de la faire parler sur scène.
Entre absurde et concret, le miracle va opérer sous vos yeux. Pendant 
plus d’une heure, Redouanne va aborder des thèmes peu communs.

Car comme il aime le penser : « Le meilleur moyen de célébrer la vie n’est-il 
pas de rire de la mort ? » 
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Bruno salomone 
LE SHOW dU FUTUR
Robin Production

Samedi 14 décembre 2019
20h30 (80’) - Tout public
25 € / 20 € (B)
 
Le premier one-man-show d’anticipation !
 
Nous sommes dans une émission de télévision du futur, un futur proche, 
presque déjà là.

Où Bruno Salomone y joue tour à tour : son animateur puissant et mégalo, 
ses chroniqueurs avant-gardistes, ses invités de choix. Des chansons 
décalées, des rubriques improbables, des météos surréalistes, des pubs 
extravagantes… Jusqu’au moment où tout bascule...

Cette émission serait-elle visionnaire ?  Un one man show d’anticipation 
où l’anticipation n’est pas celle qu’on croit. Un univers plus que déjanté 
où tout virevolte et rebondit à une vitesse colossale.
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thé cancans
Théâtre DEST

Dimanche 19 janvier 2020 
16h00  - Salle Festive
8 € (C)

Atmosphère feutrée, parfums suaves des anciennes colonies, porcelaine 
délicate, l’heure propice pour les vieilles dames indignes de dire des 
horreurs de leurs voisines…

Imaginons que le temps d’un dimanche après-midi, au cœur de l’hiver, 
le Tram se transforme en un grand salon de thé, dans lequel le Théâtre 
Dest viendrait nous lire de drôles d’histoires…
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Kyan KhojanDi
UNE BONNE SOIRéE

Dimanche 26 janvier 2020
16h00 - Tout public
30 € / 25 € (A)

Récemment j’ai vécu une des meilleures soirées de ma vie, il faut que je 
vous raconte ! À très vite ! (Par contre, j’ai tendance à digresser, donc 
prévoyez minimum une heure.)
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alexanDra PiZZaGali
Samedi 1 février 2020
20h30 - Tout Public
20 € / 16 € (B)
 
Le monologue déroutant d’une fille qui ne tourne visiblement pas rond. 
 « Culotté et hilarant » Le Parisien 
« Un texte ciselé et transgressif » Le Monde 
« Aussi hilarant que terriblement noir et désespéré » Le Soir 
« De l’humour noir sans concession » La Provence 

Des retours fous de spectateurs 
« Un spectacle ovni, d’une richesse de jeu et de texte impressionnantes » 
« Écriture et interprétation époustouflantes » 
« Audacieuse, pertinente, Alexandra manie le verbe et la provocation avec 
beaucoup de savoir-faire » 
« Une artiste aux talents multiples qui vous fait rire, réfléchir, pleurer aussi » 
« D’une intelligence et d’une noirceur exceptionnelles » 
« Drôle, trash et émouvant » 
« Surprenant » 
« Génialissime » 
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aymeric lomPret
TANT PIS

Samedi 7 mars 2020
20h30 - Tout public
20 € / 16 € (B)

Après avoir redoublé sa première, passé le permis en quatre fois, se l’être 
fait retirer pour usage de stupéfiants, Aymeric décide d’intégrer HEC mais 
abandonne au cours de la classe préparatoire, « trop dur », selon lui.

Il décide alors de devenir une star et joue le tout pour le tout en s’inscrivant 
à « On n’demande qu’à en rire ». Dans un éclair de lucidité, il abandonne avant 
d’être quand même éliminé par le jury.

Libéré des contraintes du showbiz,  il se lance dans l’écriture de son premier 
spectacle : « L’incompris ». Suite à un accueil du public mitigé,  il en écrit 
un deuxième et tente aujourd’hui de conjurer le sort avec son septième 
spectacle : « Tant pis ».

« La pire erreur n’est pas dans l’échec, mais dans l’incapacité de dominer l’échec. »  
A. Lompret et F. Mitterrand.
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les imPros Du tram
Samedi 21 mars 2020
20h30 - Tout public
10 € (C)

Ils ont drôles, ils sont vifs, ils osent tout, venez assister à la grande finale 
du tournoi de Catch Impro avec les improvisateurs de La Fabrique !

Ils étaient 60 au départ, ils ne seront plus que 8 en finale avec un seul 
objectif vous faire rire et obtenir le vote du public pour remporter le 
tournoi !

Sur des thèmes choisis par les spectateurs les comédiens improvisent des 
scènes immédiatement devant vous, à la manière d’un film de Quentin 
Tarantino, à la manière d’un film d’horreur, en chantant, en rimant, il y en 
a pour tous les goûts, tous les styles ! Alors à votre avis, cette année,  qui 
obtiendra le titre de grand champion ?
Soirée animée par Josselin Dailly



roman Frayssinet 
ALORS

Vendredi 27 mars 2020
20h30 (70’) - Tout public
30 € / 25 € (A)
 
Fougueux, audacieux et passionné, Roman a placé l’authenticité au cœur 
de sa démarche artistique et dévoile dans ses envolées romanesques le 
résultat de ses réflexions. L’amour, l’intelligence, l’ennui, la beauté, les 
cycles de la vie et de la nature, l’imagination et le temps sont les sujets sur 
lesquels il a choisi de converser avec ceux qui tenteront l’expérience. Entre 
Stand up classique et absurde, Roman Frayssinet présente un humour 
surréaliste et singulier. Entre vous et moi, vous devriez voir ce spectacle !
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Donel jacK’sman
ENSEMBLE
Tcholélé Productions 

Vendredi 3 avril 2020
20h30 - À partir de 12 ans
25 € / 20 € (B)
 
« Nous déclarons notre droit sur cette terre, à être des hommes, à jouir des 
droits d’un être humain, à être respectés en tant qu’être humain, dans cette 
société, sur cette terre, aujourd’hui même, chose que nous avons l’intention 
de faire exister par tous les moyens nécessaires. » Malcom X. 

Sinon je fais aussi de l’humour.
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Kheiron
60 MINUTES AVEC KHEIRON 

Dimanche 26 avril 2020
16h (70’) - Tout public
30 € / 25 € (A)

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait pas ce qu’il va vous dire…

Kheiron est un touche-à-tout, rappeur, acteur, scénariste, réalisateur... 
mais c’est en tant qu’humoriste qu’il est le plus proche de son public. 
Que ce soit sur scène ou ailleurs (Bref, Les Gamins, Nous trois ou rien 
et Mauvaises Herbes), Kheiron multiplie les prestations de haut vol. 
Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, il propose le concept 
de « soirée unique » à son maximum.

Ainsi, à chaque soirée, au cœur de son public,  il va puiser dans ses heures 
de spectacle pour en sélectionner 60 minutes ! Dans ce troisième one-
man-show, l’humoriste franco-iranien pose son regard « persan » sur la 
société française cosmopolite. Pendant ces 60 minutes de spectacle, Kheiron 
vous fera voyager dans son univers unique. Notons que ce spectacle est 
déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.
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véronique Gallo 
THE ONE MOTHER SHOW 

Jeudi 7 mai 2020
20h30 - Tout public
25 € / 20 € (B)

4 enfants et 1 Bertrand qui croit toujours bien faire. 

Des chaussettes qui traînent, des leçons à faire réciter, un rôle de Maman 
taxi, des week-ends sans temps mort, des nuits blanches et des matins 
tête de travers. Voilà le quotidien d’une maman… comme les autres ! 
Véronique Gallo profite de son « One Mother Show » pour dire tout haut 
ce que toutes les mères pensent tout bas.
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josselin Dailly
ExPERIENCES 

Mercredi 20 mai 2020
20h30 - Tout public
10 € (C)

Il parait que dans la vie il n’y a pas d’échec, que des expériences... Alors 
Josselin à décidé d’en faire le maximum afin de devenir un expert ! 
Sauter en parachute, passer une nuit dans une maison hantée, méditer 
une semaine sans manger, dormir dans la forêt, éduquer sa fille, devenir 
minimaliste ou encore prendre des champignons hallucinogènes, Josselin 
nous livre dans ce spectacle intimiste toutes les expériences qui font ce 
qu’il est aujourd’hui !
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souPer in Folio
Théâtre Dest 

Vendredi 29 mai 2020  
19h30  - Salle Festive
25 € (hors abonnement/jauge réduite 50 places)

Restaurant éphémère, histoires, un soir, où se mélangent mets et mots, 
littérature et fourneaux, douceurs pour les papilles, émulation pour 
l’esprit…

Ce soir le Tram est gastronomique !
Cinquante convives viennent déguster un véritable diner agrémenté de 
textes et de musiques, confectionné, servi et porté par le Théâtre DEST.

Bulletin de réservation 

Nom : ........................................................................... Prénom : .....................................................

Nombres de couverts : ...................................................................................................................

Allergies alimentaires : ..................................................................................................................
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Bun hay mean 
Tcholélé Productions 

Samedi 6 juin 2020
20h30 - À partir de 12 ans 
30 € / 25 € (A)

« Le monde de demain appartient à ceux qui le fabriquent. »

Une légende raconte que dieu a créé le monde en 6 jours et qu’il s’est 
reposé le 7ème afin de laisser les finitions aux Chinois. Bun Hay Mean est 
là pour écrire le chapitre 2 et il a besoin de vous sur ce coup-là. En (ré-)
création de son nouveau spectacle, il vous prépare le meilleur du mieux 
car ses vannes ne sont pas de la contrefaçon. (Pas vrai Tchang ?) Entre 
acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire 
voyager… dans sa tête. 

don’t worry be Noichi. 
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FaBerGosse re-tour De chants
JEUdI 28 NOVEMBRE 2019 : 9H / 10H45 / 14H15
Maternelle - 35 minutes - Offert dans le cadre de la Saint-Nicolas

Peut-être connaissiez-vous déjà le lion fatigué, le ninja écaillé, la guitaraignée ? dans 
cette nouvelle version, vous rencontrerez le super héros des cow boys pacifiste 
et son amie super vache, l’indien à plume magique, le kangourou disco et d’autres 
encore ! Sur scène, l’auteur-compositeur Fabien Bertrand, la comédienne Emeline 
Thierion et le multi-instrumentiste Romain Di Loreto s’amusent. En réalité, vous 
venez de pénétrer dans leur chambre à jouets, alors préparez-vous à taper des 
mains, chanter, jouer et rire.

Gourmandise littéraire « Jardin »
MARdI 8 ET JEUdI 10 OCTOBRE 2019 : 10H ET 14H15
élémentaire - 55 minutes - 6 € (Cie Théâtre Dest)

Jardin nourricier, jardin partagé, jardin ouvrier. Jardin potager, jardin d’intérieur, 
jardin secret. Jardin à la Française, Jardin/Cour, Jardin des Tuileries. Jardin 
botanique, jardin naturel, jardin artificiel. Jardin délaissé, jardin abandonné, 
effroyable jardin. Jardins… Fragile ! Mille raisons d’en prendre soin.
En lectures, musiques et chansons, le Théâtre Dest nous convie à une promenade 
à travers son jardin extraordinaire, nous sensibilisant à sa beauté comme à sa 
précarité, le tout, évidemment, agrémenté des gourmandises du potager.

le petit tram
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le petit tram

un arBre
MARdI 5 MAI : 9H / 10H45 / 14H15
Maternelle - 30 minutes - 6 € (Cie Via Verde)

Par une mer apaisée. Un enfant endormi dans une barque à la dérive échoue sur un 
étrange îlot, où se dresse un arbre gigantesque. Il sent, touche, grimpe, joue tant 
et si bien qu’il ne voit pas sa barque s’échapper au loin.  « L’Arbre » est un spectacle 
visuel, de sensations, de compréhensions intuitives, où l’enfant et l’adulte laissent 
échapper leur imaginaire. Chacun y tisse son histoire.

maDemoiselle rêve
LUNdI 9 MARS : 9H / 10H45 / 14H15
ET MARdI 10 MARS 2020 : 9H /10H45
Maternelle - 30 minutes - 6 € (Filomène & Compagnie)

Un hymne à la nature...
dans un jeu proche de celui du clown, avec  humour, douceur et poésie, Sidonie nous 
emmène dans un voyage visuel et poétique au fil des saisons. Spectacle poétique 
et pédagogique où le théâtre rencontre l’image, l’imaginaire croise le réel dans 
un parcours initiatique et sensoriel de la vie et du temps qui passe. Mademoiselle 
Rêve nous raconte le cycle de la vie pour le plus grand plaisir des tout-petits. Les 
animaux et les objets fabriqués de manière artisanale sont présentés aux enfants 
après chaque représentation
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Conservatoire et harmonie

c’est Pour ma Pomme
JEUdI 14 MAI 2020 : 10H ET 14H15
élémentaire - 50 minutes - 6 € (Les Zanimos)

Cette fable écologique sur fond de rock’ab nous fait voyager à travers les cycles 
naturels et symbolise l’histoire universelle de la vie déclinée à l’échelle de ce 
tout petit lieu de verdure. Le temps de la vieillesse est celui de la transmission, et 
Jeannot saura le mettre en évidence grâce à une succession de situations comiques, 
d’interactions des éléments et des êtres vivants et de ce temps de vie qui nous file 
entre les doigts comme un rêve. Rien ne se perd et tout se transforme, une graine 
semée deviendra pommier, qui donnera des fruits. La graine est le fil qui nous relie 
à la continuité du vivant. Sous le pommier, Jeannot reste encore un peu.... puis 
s’endort.Cette nature de tissus et de bois nous conte une histoire universelle des 
relations entre les êtres, la nature et les objets.

Les vacances du Père Noël : mardi 12 décembre 2019 à 20h
d’après un conte musical d’Eric NOYER. Fabienne RITZ et les élèves du Conservatoire 
accompagnent le Père Noël dans son périple. Arrivé en ville, il décide de prendre des vacances ! Il 
part pour des contrées lointaines...Et c’est ainsi qu’il fera de mystérieuses rencontres. Entrée libre

Concert de Nouvel An : dimanche 12 janvier 2020 à 16h
Une décennie au TRAM... Serge PIERSON et les musiciens de l’Harmonie municipale vous 
proposent un programme de musique légère et festive, qui vous transportera vers des horizons 
riches en couleurs et pourtant pas si loin de chez nous. Entrée libre

Festival Cuivres : samedi 8 février 2020 à 16h
Les classes de cuivres du Département de la Moselle se retrouvent pour vous proposer un 
programme aux couleurs très cuivrées.  Entrée libre

Un poirier m’a dit : mardi 7 avril 2020 à 20h
Conte musical  de Michèle BERNARd, dans le cadre de la ‘’Charte départementale pour 
les pratiques vocales et chorales’’. Trois classes de CM2 des écoles Brieux et des écarts, 
accompagnées par un ensemble instrumental et sous la direction de Fabienne RITZ. Entrée libre

24 heures en musique : mercredi 8 avril 2020 à 18h30
Les classes de formation musicale de Constance PEGLIASCO évoquent 24 heures de la vie 
d’un enfant, accompagnées par les différentes classes instrumentales.Entrée libre

Concert de la Fête des Mères : vendredi 12 juin 2020 à 20h30
Au cours de ce traditionnel rendez-vous, l’Harmonie municipale fera danser, chanter et rêver 
toutes les mamans aux sons de musiques de films ou de variétés, de célèbres airs de jazz ou 
de musique populaire... Entrée libre

Concert de fin d’année : jeudi 4 juillet 2020 à 20h Entrée libre



3 FoRmUlEs d’aBonnEmEnt 
oU spEctaclE(s) aU choix :(Veuillez cocher la case 
correspondant à la formule que vous avez retenue)

Spectacle(s) au choix

Abonnement Découverte – 20 €
4 spectacles au choix (catégorie C)

Abonnement Cour – 55 € 
4 spectacles au choix (1A + 2B + 1C)
+ Tarif réduit sur tous les autres spectacles de la saison

Abonnement Jardin – 120 €
6 spectacles au choix 
+ Tarif réduit sur tous les autres spectacles de la saison
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 CATÉGORIE A

• Olivier de Benoist (16/10/19)
30/25€ , nb. de place(s) : 

• Kyan Khojandi  (26/01/20)
30€/25€ , nb. de place(s) : 

• Roman Frayssinet (27/03/20)
30/25 €, nb. de place(s) : 

• Kheiron (26/04/20)
30€/25€, nb. de place(s) : 

• Bun Hay Mean (06/03/20)
30€/25€, nb. de place(s) : 

 CATÉGORIE B

• 3 hommes dans un bateau sans 
oublier le chien (22/11/19)
20€/16€, nb. de place(s) : 

• Redouane (30/11/19)
25€/20€, nb. de place(s) : 

• Bruno Salomone (14/12/19)
20€/16€, nb. de place(s) : 

• Alexandra Pizzagali (01/02/20)
20€/16€, nb. de place(s) : 

• Aymeric Lompret (07/03/20)
20€/16€, nb. de place(s) :

• donel Jack’sman (03/04/20)
25€/20€, nb. de place(s) : 

• Véronique Gallo (07/05/20)
25€/20€, nb. de place(s) :  

CATÉGORIE C

• Plumes et pinceaux 
(Théâtre DEST) (08/09/19)
8 € , nb. de place(s) : 

• Tram du Rire (12/10/19)
15 € , nb. de place(s) : 

• Thé Cancans 
(Théâtre DEST) (19/01/20)
8 € , nb. de place(s) : 

• Impros du Tram (21/03/20)
10 € , nb. de place(s) :

• Josselin dailly (20/05/20)
10 € , nb. de place(s) : 

HORS

ABONNEMENT

• due dozzine di rose scarlatte 
(ACFI) (24/11/19)
10 € , nb. de place(s) : 

• Souper In Folio 
(Théâtre DEST)(29/05/20)
25 € , nb. de place(s)

25

abonnement



Montant total de la réservation : |_|_|_|_|_| €

Règlement 

Par chèque bancaire 
à l'ordre du Trésor Public d'un montant de :  |_|_|_|_|_| €

En espèces d'un montant de : |_|_|_|_|_| €

Votre réservation ne pourra être traitée que si le montant 
global du règlement correspond précisément au montant de 
la réservation. Vous avez la possibilité de vous abonner et de 
réserver des spectacles :

• Par courrier, en cochant au recto les spectacles choisis ainsi 
que, le cas échéant, la formule d'abonnement :
Mairie de Maizières-lès-Metz 
Service Culturel
Grand Rue
57280 Maizières-lès-Metz 

Dès réception de votre courrier, nous vous enverrons vos places 
dans la limite des délais possibles, ou elles seront à récupérer le 
soir du spectacle.

• À la billetterie du TRAM aux horaires d'ouverture :
Mardi : 14h-17h30
Mercredi : 9h-12h30
Jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30
Vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h30

Bulletin de réservation 

À compléter en un seul exemplaire pour une ou plusieurs 
personnes ayant choisi les mêmes spectacles. 

Nom* : ............................................ Prénom : .........................

Adresse : ..................................................................................

Code postal : .................................. Ville : ...............................

Tél* : .........................................  Email : ..................................

*Mentions obligatoires

Le placement le soir du spectacle est libre. 
Les portes ouvrent 45 minutes avant le début de la 
représentation.
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TARiFs hoRs AboNNeMeNT 

Catégorie A : 30 € / 25 €
Catégorie B : 25 € / 20 € ou 20 € / 16 €
Catégorie C : 15 € / 10 € / 8 €

Tarif réduit : moins de 25 ans, étudiants, chômeurs, carte CEZAM, carte MGEN 
(tarif accordé sur présentation d’un justificatif).

CONTACT

LE TRAM
1 avenue Marguerite Duras
57280 Maizières-lès-Metz
E-mail : spectacles@maizieres-les-metz.fr
Tél : 03 87 50 51 52

L’ÉQUiPe 

david Fiorletta : Responsable service culturel et programmation 
xavier Imhoff & Fabrice Removille : Régisseurs généraux
Elodie Nex : Responsable billetterie, accueil, relations publiques
Matthieu Cloître : Graphiste
Jérémie Galand : Webmaster, réseaux sociaux

BILLETTERIE 

Mardi : 14h-17h30
Mercredi : 9h-12h30
Jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30
Vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h30

Le soir du spectacle : ouverture de la billetterie 45 minutes avant 
le début de la représentation (vente uniquement des billets de la 
représentation du jour).

AuTRES pOINTS dE vENTE 

Réseau Ticketmaster (Cora, E.Leclerc, Cultura) 
0892 390 100 (0,45 € ttc/min) – www.ticketmaster.fr

Réseau France Billet : 
(Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, Auchan) 
0892 683 622 (0,40 €/min) – www.francebillet.com – www.fnac.com
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RETROUVEZ-NOUS SUR

PLUMES ET PINCEAUx    08/09/2019

LE TRAM dU RIRE     12/10/2019

OLIVIER dE BENOIST     16/10/2019 

3 HOMMES dANS UN BATEAU SANS OUBLIER LE CHIEN  22/11/2019

dUE dOZZINE dI ROSE SCARLATTE   24/11/2019 

REdOUANNE HARJANE    30/11/2019

BRUNO SALOMONE     14/12/2019

THé CANCANS     19/01/2020 

KYAN KHOJANdI     26/01/2020 

ALExANdRA PIZZAGALI    01/02/2020 

AYMERIC LOMPRET     07/03/2020 

LES IMPROS dU TRAM    21/03/2020 

ROMAN FRAYSSINET     27/03/2020 

dONEL JACK’SMAN     03/04/2020

KHEIRON      26/04/2020

VéRONIQUE GALLO     07/05/2020

JOSSELIN dAILLY     20/05/2020 

SOUPER IN FOLIO     29/05/2020  

BUN HAY MEAN     06/06/2020 


