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APPRÉCIEZ LES SPECTACLES 
DANS DES CONDITIONS OPTIMALES

Salles de spectacles chaleureuses et intimistes,
stationnement entièrement gratuit. 

Palais des Congrès
1, avenue Bouloumié 

Espace Alhambra
223, rue de Metz

www.ville-vittel.fr/billetterie

PROFITEZ DU CADRE 
EXCEPTIONNEL ENVIRONNANT

Grands espaces de promenades et de randonnées,
environnement verdoyant, thermes et SPA,

hippodrome, centre équestre, golfs, piscines,
hébergements traditionnels et insolites,

patrimoine classé et remarquable, casino ...

Osez un slow break
à Vittel !

LA PETITE MANHATTAN en accord avec CHAPKA PROD présente

RÉSERVATIONS : FNAC, TICKETMASTER, CARREFOUR
ET POINTS DE VENTE HABITUELSL
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MISE EN SCÈNE
DAVID SALLES

ET SI ON SE MARIAIT ? 
Théâtre
VEN. 29 AVRIL 
20h30 - Espace Alhambra
À l’approche de souffl er 
ses trente ans, Flore, 
psychologue, coule une 
vie paisible avec Paul, 
jusqu’au jour où ce dernier 
décide de lui poser la 
question fatidique : « Et 
si on se mariait ? »

 15€, réduit : 10€ 
Placement assis libre. 

BARBARA PRAVI 
Chanson française
MER. 11 MAI
20h30 - Palais des congrès
Après avoir touché le cœur 
du public avec le titre 
«Voilà», devenu l’hymne 
francophone de l’Eurovision 
2021, Barbara Pravi dévoile 
son premier album « On 
n’enferme pas les oiseaux »

 31€ - Placement 
assis libre. 

ÉTIENNE A. 
Théâtre contemporain
VEN. 13 MAI
20h30 - Espace Alhambra
Étienne A. donne parole à 
un invisible de nos sociétés, 
condamné à accepter 
ce qu’on lui impose, à se 
taire et à continuer malgré 
tout. Au milieu des colis, 
Étienne cherche sa place.

 15€, réduit : 10€ 
Placement assis libre. 

FILLS MONKEYS 
« We will drum you » 
Spectacle musical
VEN. 20 MAI
20h30 - Palais des congrès
Les Fills Monkey, c’est un 
langage universel, celui du 
son, celui du rythme, celui 
de la musique et de ses 
pulsations irrésistibles. Leurs 
coups de baguettes sont 
magiques et leurs battements 
parviennent droit au cœur !

 26€ - Placement assis libre. 
En partenariat avec France 3.

MICHEL JONASZ 
« Piano + Voix » 
Chanson française, jazz
VEN. 27 MAI
20h30 - Palais des congrès
L’alchimie entre le chanteur 
et son pianiste fétiche ne date 
pas d’hier. C’est ensemble 
déjà qu’ils ont créé les plus 
grands standards du répertoire 
de l’artiste – de joueurs de 
blues à Lucille en passant 
par la boîte de Jazz pour n’en 
citer que quelques-uns.

  35€, réduit : 30€ 
Placement assis libre. 
Avec la participation fi nancière 
du Casino Vikings de Vittel.

MURRAY HEAD 
Variété internationale
VEN. 10 JUIN
20h30 - Palais des congrès
Avec une double-carrière 
d’acteur et de chanteur à 
succès, Murray Head possède 
à son actif quelques-unes des 
références incontournables de 
la culture populaire occidentale 
de ces trente dernières années.

 30€, réduit : 25€ 
Placement assis libre.
Avec la participation fi nancière 
du Casino Vikings de Vittel.

SAISON
CULTURELLE

2021-2022

www.ville-vittel.fr/billetterie



2021
THOMAS DUTRONC
Jazz, variété
SAM. 16 OCTOBRE
20h30 - Palais des Congrès
Au son de sa guitare, Thomas 
Dutronc a dessiné son propre 
parcours. Amitié, fi délité et 
sensibilité, sa musique s’affi rme 
à chaque opus un peu plus. 
Il avance avec un certain 
détachement et de l’ironie 
qui laisse une empreinte 
d’élégance très personnelle.

 45€ - Placement assis libre.
Avec la participation 
fi nancière du Casino Vikings 
de Vittel..
En partenariat avec France 3.

RENDEZ-VOUS AU 
CINÉMA - Orchestre de 
Vittel et les Stentors
SAM. 23 OCTOBRE
20h30 - Palais des Congrès
Les Stentors retrouvent 
l’orchestre d’Harmonie pour 
un spectacle unique et original 
autour des plus grands thèmes 
des musiques de fi lms. 

 15€ - Placement assis 
libre.  Avec la participation 
fi nancière du Casino 
Vikings de Vittel.

PATRICK FIORI
Chanson française
VEN. 5 NOVEMBRE
20h30 - Palais des Congrès
À l’occasion de la sortie de 
son nouvel album et après 
une tournée des grandes 
salles, Patrick Fiori retrouve 
son public pour présenter 
ses nouveaux morceaux.

 37€ - Placement assis libre. 

THE WACKIDS 
« Back to the 90’s » 
Concert rock familial
SAM. 6 NOVEMBRE 
20h - Espace Alhambra
À la tête d’une armée 
d’instruments jouets volés 
dans la chambre de leurs 
enfants, ces trois super-héros 
du rock proposent un concert 
Rock’n’Toys pour adultes où 
il faut amener les enfants ! 
Spectacle familial de 6 à 99 ans.

 10€ - Placement assis libre. 

GIL et BEN 
Théâtre, humour
SAM. 13 NOVEMBRE
20h30 - Espace Alhambra
Gil Alma et Benoit Joubert 
proposent un spectacle mis 
en scène par Cartman. Quand 
Amour et humour ne font 
qu’un ! « Gil et Ben » sont réunis 
pour le meilleur et pour le rire…

 20€, réduit : 15€ 
Placement assis libre. 

« JE N’AIME PAS LE 
CLASSIQUE, MAIS AVEC 
GASPARD PROUST 
J’AIME BIEN ! »
JEU. 18 NOVEMBRE
20h30 - Palais des congrès
Gaspard Proust entouré 
d’un groupe de musiciens 
classiques de renom...Le public 
assiste ainsi à un magnifi que 
concert et plus encore à la 
rencontre du stand-up et la 
musique classique. Grâce 
à lui, grâce à eux, nul doute 
que même si on n’aime pas 
le classique, ça, on adore !

 25€, réduit : 20€
Placement assis libre. 
Avec la participation 
fi nancière du Casino Vikings 
de Vittel.
En partenariat avec France 3.

ALDEBERT 
« Enfantillage 4 » 
Concert familial
DIM. 21 NOVEMBRE
14h30 - Palais des congrès 
En 10 ans, l’aventure 
« Enfantillages » d’Aldebert 
s’est imposée comme 
référence musicale familiale 
incontournable !

 CAT 1 Adulte : 38€, CAT 1 
enfant : 26€, CAT 2 Adulte : 
32€, CAT 2 Enfant : 22€
Placement assis numéroté.

LES VILAINES 
Théâtre/cabaret/music hall
VEN. 10 DÉCEMBRE
20h30 - Espace Alhambra
Un petit bijou de comédie 
musicale qui évoque le monde 
des grandes revues parisiennes 
et de leurs coulisses.

 20€, réduit : 15€ 
Placement assis libre. 
Avec la participation 
fi nancière du Casino 
Vikings de Vittel.

2022
CALI 
Chanson française
VEN. 7 JANVIER
20h30 - Palais des congrès
Cali retrouve la scène, 
accompagné de ses musiciens 
pour présenter les titres de son 
nouvel album « Cavale ».

 28€, réduit : 25€
Placement assis libre. 
Avec la participation 
fi nancière du Casino 
Vikings de Vittel.

BEN MAZUÉ 
Chanson française
VEN. 21 JANVIER
20h30 - Palais des congrès
Il est des albums qu’on 
écoute comme on prend des 
nouvelles d’un ami. Celui de 
Ben Mazué est de ceux-là. 
Ben Mazué présentera son 
nouvel album sur la scène 
du Palais des congrès.

 39€ - Placement assis libre. 
En partenariat avec France 3.

ALBAN IVANOV 
« Vedette » 
Humour
MER. 26 JANVIER
20h30 - Palais des congrès
Après avoir joué L’élément 
Perturbateur dans toute la 
France avec son premier 
spectacle comptant plus de 
300 représentations, 3 Olympia, 
le tout à guichets fermés, Alban 
Ivanov revient dans un nouveau 
one man show, Vedette.

 42€ - Placement assis 
libre. Avec la participation 
fi nancière du Casino 
Vikings de Vittel.

YAROL 
« Hot like dynamite » 
Rock
VEN. 11 FÉVRIER
20h30 - Espace Alhambra
Producteur et guitariste de FFF 
et Johnny Hallyday notamment, 
Yarol revient sur scène pour 
présenter son nouvel album.

 25€, réduit : 20€
Placement assis libre. 
En partenariat avec France 3.

RENAUD HANTSON 
Hommage Michel Berger
VEN. 25 FÉVRIER
20h30 - Espace Alhambra
Après avoir incarné les 
rôles majeurs de Ziggy 
puis de Johnny Rockfort 
dans « Starmania », l’Opéra 
Rock de Michel Berger et 
Luc Plamondon, Renaud 
Hantson rend hommage à 
Michel Berger en interprétant 
ses plus grands succès.

 20€, réduit : 15€ 
Placement assis libre. 

AYMERIC LOMPRET 
« Tant pis » 
Humour
VEN. 4 MARS
20h30 - Espace Alhambra
Actuel, parfois féroce, 
faussement naïf car souvent 
une vanne peut en cacher 
une autre. Aymeric Lompret, 
c’est l’humoriste libéré de 
toutes les conventions, 
celui qui n’a pas la pêche 
ni l’envie d’y aller. Et si 
vous aimez les blagues 
anodines et les amuseurs 
complaisants, alors tant pis.

 25€ - Placement assis libre. 

CŒUR DE PIRATE 
Chanson francophone
SAM. 19 MARS
20h30 - Palais des congrès
Armée d’un talent digne de 
l’orfèvrerie, d’une poésie 
tantôt raffi née, tantôt 
subversive, et d’une aura 
insaisissable, Cœur de pirate 
séduit comme elle surprend, 
jaillissant là où on ne l’attend 
pas, avec polyvalence, mais 
cohérence, et devant un 
public systématiquement 
au rendez-vous.

 39€, réduit : 36€ 
Placement assis numéroté. 

ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT 
« Madame Pylinska et 
le secret de Chopin » 
Théâtre musical
VEN. 25 MARS
20h30 - Espace Alhambra
Eric-Emmanuel Schmitt de 
retour sur scène, dans une fable 
tendre et comique. Le spectacle, 
joué par l’auteur lui-même, mêle 
musique et théâtre car Nicolas 
Stavy, pianiste de réputation 
internationale, prix Chopin à 
Varsovie, interprète sur scène des 
œuvres du génie franco polonais.

 25€, réduit : 20€ 
Placement assis libre. 
Avec la participation fi nancière 
du Casino Vikings de Vittel.

JEREMSTAR 
« Enfi n sur scène » 
Humour
SAM. 2 AVRIL
14h - Palais des congrès
Jeremstar arrive enfi n sur scène ! 
Dans ce premier One Man 
Show, Jeremstar questionne 
son rapport à la célébrité. Sans 
fi ltre, il dévoile sa « vraie story ».

 30€ - Placement assis libre. 

HF THIÉFAINE 
« Unplugged » 
Chanson française
VEN. 8 AVRIL
20h30 - Palais des congrès
Deux décennies après son 
inoubliable tournée en solitaire, 
Hubert Félix Thiéfaine revient 
sur scène dans une formule 
acoustique. Reprenant sa guitare 
et son harmonica, il a cette fois 
convié quatre de ses musiciens 
à l’accompagner sur scène.

 47€ - Placement assis libre. 
Avec la participation fi nancière 
du Casino Vikings de Vittel.
En partenariat avec France 3.
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THOMAS DUTRONC
Jazz, variété
SAM. 16 OCTOBRE
20h30 - Palais des Congrès
Au son de sa guitare, Thomas 
Dutronc a dessiné son propre 
parcours. Amitié, fi délité et 
sensibilité, sa musique s’affi rme 
à chaque opus un peu plus. 
Il avance avec un certain 
détachement et de l’ironie 
qui laisse une empreinte 
d’élégance très personnelle.

 45€ - Placement assis libre.
Avec la participation 
fi nancière du Casino Vikings 
de Vittel..
En partenariat avec France 3.

RENDEZ-VOUS AU 
CINÉMA - Orchestre de 
Vittel et les Stentors
SAM. 23 OCTOBRE
20h30 - Palais des Congrès
Les Stentors retrouvent 
l’orchestre d’Harmonie pour 
un spectacle unique et original 
autour des plus grands thèmes 
des musiques de fi lms. 

 15€ - Placement assis 
libre.  Avec la participation 
fi nancière du Casino 
Vikings de Vittel.

PATRICK FIORI
Chanson française
VEN. 5 NOVEMBRE
20h30 - Palais des Congrès
À l’occasion de la sortie de 
son nouvel album et après 
une tournée des grandes 
salles, Patrick Fiori retrouve 
son public pour présenter 
ses nouveaux morceaux.

 37€ - Placement assis libre. 

THE WACKIDS 
« Back to the 90’s » 
Concert rock familial
SAM. 6 NOVEMBRE 
20h - Espace Alhambra
À la tête d’une armée 
d’instruments jouets volés 
dans la chambre de leurs 
enfants, ces trois super-héros 
du rock proposent un concert 
Rock’n’Toys pour adultes où 
il faut amener les enfants ! 
Spectacle familial de 6 à 99 ans.

 10€ - Placement assis libre. 

GIL et BEN 
Théâtre, humour
SAM. 13 NOVEMBRE
20h30 - Espace Alhambra
Gil Alma et Benoit Joubert 
proposent un spectacle mis 
en scène par Cartman. Quand 
Amour et humour ne font 
qu’un ! « Gil et Ben » sont réunis 
pour le meilleur et pour le rire…

 20€, réduit : 15€ 
Placement assis libre. 

« JE N’AIME PAS LE 
CLASSIQUE, MAIS AVEC 
GASPARD PROUST 
J’AIME BIEN ! »
JEU. 18 NOVEMBRE
20h30 - Palais des congrès
Gaspard Proust entouré 
d’un groupe de musiciens 
classiques de renom...Le public 
assiste ainsi à un magnifi que 
concert et plus encore à la 
rencontre du stand-up et la 
musique classique. Grâce 
à lui, grâce à eux, nul doute 
que même si on n’aime pas 
le classique, ça, on adore !

 25€, réduit : 20€
Placement assis libre. 
Avec la participation 
fi nancière du Casino Vikings 
de Vittel.
En partenariat avec France 3.

ALDEBERT 
« Enfantillage 4 » 
Concert familial
DIM. 21 NOVEMBRE
14h30 - Palais des congrès 
En 10 ans, l’aventure 
« Enfantillages » d’Aldebert 
s’est imposée comme 
référence musicale familiale 
incontournable !

 CAT 1 Adulte : 38€, CAT 1 
enfant : 26€, CAT 2 Adulte : 
32€, CAT 2 Enfant : 22€
Placement assis numéroté.

LES VILAINES 
Théâtre/cabaret/music hall
VEN. 10 DÉCEMBRE
20h30 - Espace Alhambra
Un petit bijou de comédie 
musicale qui évoque le monde 
des grandes revues parisiennes 
et de leurs coulisses.

 20€, réduit : 15€ 
Placement assis libre. 
Avec la participation 
fi nancière du Casino 
Vikings de Vittel.

2022
CALI 
Chanson française
VEN. 7 JANVIER
20h30 - Palais des congrès
Cali retrouve la scène, 
accompagné de ses musiciens 
pour présenter les titres de son 
nouvel album « Cavale ».

 28€, réduit : 25€
Placement assis libre. 
Avec la participation 
fi nancière du Casino 
Vikings de Vittel.

BEN MAZUÉ 
Chanson française
VEN. 21 JANVIER
20h30 - Palais des congrès
Il est des albums qu’on 
écoute comme on prend des 
nouvelles d’un ami. Celui de 
Ben Mazué est de ceux-là. 
Ben Mazué présentera son 
nouvel album sur la scène 
du Palais des congrès.

 39€ - Placement assis libre. 
En partenariat avec France 3.

ALBAN IVANOV 
« Vedette » 
Humour
MER. 26 JANVIER
20h30 - Palais des congrès
Après avoir joué L’élément 
Perturbateur dans toute la 
France avec son premier 
spectacle comptant plus de 
300 représentations, 3 Olympia, 
le tout à guichets fermés, Alban 
Ivanov revient dans un nouveau 
one man show, Vedette.

 42€ - Placement assis 
libre. Avec la participation 
fi nancière du Casino 
Vikings de Vittel.

YAROL 
« Hot like dynamite » 
Rock
VEN. 11 FÉVRIER
20h30 - Espace Alhambra
Producteur et guitariste de FFF 
et Johnny Hallyday notamment, 
Yarol revient sur scène pour 
présenter son nouvel album.

 25€, réduit : 20€
Placement assis libre. 
En partenariat avec France 3.

RENAUD HANTSON 
Hommage Michel Berger
VEN. 25 FÉVRIER
20h30 - Espace Alhambra
Après avoir incarné les 
rôles majeurs de Ziggy 
puis de Johnny Rockfort 
dans « Starmania », l’Opéra 
Rock de Michel Berger et 
Luc Plamondon, Renaud 
Hantson rend hommage à 
Michel Berger en interprétant 
ses plus grands succès.

 20€, réduit : 15€ 
Placement assis libre. 

AYMERIC LOMPRET 
« Tant pis » 
Humour
VEN. 4 MARS
20h30 - Espace Alhambra
Actuel, parfois féroce, 
faussement naïf car souvent 
une vanne peut en cacher 
une autre. Aymeric Lompret, 
c’est l’humoriste libéré de 
toutes les conventions, 
celui qui n’a pas la pêche 
ni l’envie d’y aller. Et si 
vous aimez les blagues 
anodines et les amuseurs 
complaisants, alors tant pis.

 25€ - Placement assis libre. 

CŒUR DE PIRATE 
Chanson francophone
SAM. 19 MARS
20h30 - Palais des congrès
Armée d’un talent digne de 
l’orfèvrerie, d’une poésie 
tantôt raffi née, tantôt 
subversive, et d’une aura 
insaisissable, Cœur de pirate 
séduit comme elle surprend, 
jaillissant là où on ne l’attend 
pas, avec polyvalence, mais 
cohérence, et devant un 
public systématiquement 
au rendez-vous.

 39€, réduit : 36€ 
Placement assis numéroté. 

ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT 
« Madame Pylinska et 
le secret de Chopin » 
Théâtre musical
VEN. 25 MARS
20h30 - Espace Alhambra
Eric-Emmanuel Schmitt de 
retour sur scène, dans une fable 
tendre et comique. Le spectacle, 
joué par l’auteur lui-même, mêle 
musique et théâtre car Nicolas 
Stavy, pianiste de réputation 
internationale, prix Chopin à 
Varsovie, interprète sur scène des 
œuvres du génie franco polonais.

 25€, réduit : 20€ 
Placement assis libre. 
Avec la participation fi nancière 
du Casino Vikings de Vittel.

JEREMSTAR 
« Enfi n sur scène » 
Humour
SAM. 2 AVRIL
14h - Palais des congrès
Jeremstar arrive enfi n sur scène ! 
Dans ce premier One Man 
Show, Jeremstar questionne 
son rapport à la célébrité. Sans 
fi ltre, il dévoile sa « vraie story ».

 30€ - Placement assis libre. 

HF THIÉFAINE 
« Unplugged » 
Chanson française
VEN. 8 AVRIL
20h30 - Palais des congrès
Deux décennies après son 
inoubliable tournée en solitaire, 
Hubert Félix Thiéfaine revient 
sur scène dans une formule 
acoustique. Reprenant sa guitare 
et son harmonica, il a cette fois 
convié quatre de ses musiciens 
à l’accompagner sur scène.

 47€ - Placement assis libre. 
Avec la participation fi nancière 
du Casino Vikings de Vittel.
En partenariat avec France 3.
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stationnement entièrement gratuit. 
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1, avenue Bouloumié 

Espace Alhambra
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PROFITEZ DU CADRE 
EXCEPTIONNEL ENVIRONNANT

Grands espaces de promenades et de randonnées,
environnement verdoyant, thermes et SPA,

hippodrome, centre équestre, golfs, piscines,
hébergements traditionnels et insolites,

patrimoine classé et remarquable, casino ...

Osez un slow break
à Vittel !

LA PETITE MANHATTAN en accord avec CHAPKA PROD présente

RÉSERVATIONS : FNAC, TICKETMASTER, CARREFOUR
ET POINTS DE VENTE HABITUELSL
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MISE EN SCÈNE
DAVID SALLES

ET SI ON SE MARIAIT ? 
Théâtre
VEN. 29 AVRIL 
20h30 - Espace Alhambra
À l’approche de souffl er 
ses trente ans, Flore, 
psychologue, coule une 
vie paisible avec Paul, 
jusqu’au jour où ce dernier 
décide de lui poser la 
question fatidique : « Et 
si on se mariait ? »

 15€, réduit : 10€ 
Placement assis libre. 

BARBARA PRAVI 
Chanson française
MER. 11 MAI
20h30 - Palais des congrès
Après avoir touché le cœur 
du public avec le titre 
«Voilà», devenu l’hymne 
francophone de l’Eurovision 
2021, Barbara Pravi dévoile 
son premier album « On 
n’enferme pas les oiseaux »

 31€ - Placement 
assis libre. 

ÉTIENNE A. 
Théâtre contemporain
VEN. 13 MAI
20h30 - Espace Alhambra
Étienne A. donne parole à 
un invisible de nos sociétés, 
condamné à accepter 
ce qu’on lui impose, à se 
taire et à continuer malgré 
tout. Au milieu des colis, 
Étienne cherche sa place.

 15€, réduit : 10€ 
Placement assis libre. 

FILLS MONKEYS 
« We will drum you » 
Spectacle musical
VEN. 20 MAI
20h30 - Palais des congrès
Les Fills Monkey, c’est un 
langage universel, celui du 
son, celui du rythme, celui 
de la musique et de ses 
pulsations irrésistibles. Leurs 
coups de baguettes sont 
magiques et leurs battements 
parviennent droit au cœur !

 26€ - Placement assis libre. 
En partenariat avec France 3.

MICHEL JONASZ 
« Piano + Voix » 
Chanson française, jazz
VEN. 27 MAI
20h30 - Palais des congrès
L’alchimie entre le chanteur 
et son pianiste fétiche ne date 
pas d’hier. C’est ensemble 
déjà qu’ils ont créé les plus 
grands standards du répertoire 
de l’artiste – de joueurs de 
blues à Lucille en passant 
par la boîte de Jazz pour n’en 
citer que quelques-uns.

  35€, réduit : 30€ 
Placement assis libre. 
Avec la participation fi nancière 
du Casino Vikings de Vittel.

MURRAY HEAD 
Variété internationale
VEN. 10 JUIN
20h30 - Palais des congrès
Avec une double-carrière 
d’acteur et de chanteur à 
succès, Murray Head possède 
à son actif quelques-unes des 
références incontournables de 
la culture populaire occidentale 
de ces trente dernières années.

 30€, réduit : 25€ 
Placement assis libre.
Avec la participation fi nancière 
du Casino Vikings de Vittel.
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EXCEPTIONNEL ENVIRONNANT

Grands espaces de promenades et de randonnées,
environnement verdoyant, thermes et SPA,

hippodrome, centre équestre, golfs, piscines,
hébergements traditionnels et insolites,

patrimoine classé et remarquable, casino ...

Osez un slow break
à Vittel !

LA PETITE MANHATTAN en accord avec CHAPKA PROD présente

RÉSERVATIONS : FNAC, TICKETMASTER, CARREFOUR
ET POINTS DE VENTE HABITUELSL
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MISE EN SCÈNE
DAVID SALLES

ET SI ON SE MARIAIT ? 
Théâtre
VEN. 29 AVRIL 
20h30 - Espace Alhambra
À l’approche de souffl er 
ses trente ans, Flore, 
psychologue, coule une 
vie paisible avec Paul, 
jusqu’au jour où ce dernier 
décide de lui poser la 
question fatidique : « Et 
si on se mariait ? »

 15€, réduit : 10€ 
Placement assis libre. 

BARBARA PRAVI 
Chanson française
MER. 11 MAI
20h30 - Palais des congrès
Après avoir touché le cœur 
du public avec le titre 
«Voilà», devenu l’hymne 
francophone de l’Eurovision 
2021, Barbara Pravi dévoile 
son premier album « On 
n’enferme pas les oiseaux »

 31€ - Placement 
assis libre. 

ÉTIENNE A. 
Théâtre contemporain
VEN. 13 MAI
20h30 - Espace Alhambra
Étienne A. donne parole à 
un invisible de nos sociétés, 
condamné à accepter 
ce qu’on lui impose, à se 
taire et à continuer malgré 
tout. Au milieu des colis, 
Étienne cherche sa place.

 15€, réduit : 10€ 
Placement assis libre. 

FILLS MONKEYS 
« We will drum you » 
Spectacle musical
VEN. 20 MAI
20h30 - Palais des congrès
Les Fills Monkey, c’est un 
langage universel, celui du 
son, celui du rythme, celui 
de la musique et de ses 
pulsations irrésistibles. Leurs 
coups de baguettes sont 
magiques et leurs battements 
parviennent droit au cœur !

 26€ - Placement assis libre. 
En partenariat avec France 3.

MICHEL JONASZ 
« Piano + Voix » 
Chanson française, jazz
VEN. 27 MAI
20h30 - Palais des congrès
L’alchimie entre le chanteur 
et son pianiste fétiche ne date 
pas d’hier. C’est ensemble 
déjà qu’ils ont créé les plus 
grands standards du répertoire 
de l’artiste – de joueurs de 
blues à Lucille en passant 
par la boîte de Jazz pour n’en 
citer que quelques-uns.

  35€, réduit : 30€ 
Placement assis libre. 
Avec la participation fi nancière 
du Casino Vikings de Vittel.

MURRAY HEAD 
Variété internationale
VEN. 10 JUIN
20h30 - Palais des congrès
Avec une double-carrière 
d’acteur et de chanteur à 
succès, Murray Head possède 
à son actif quelques-unes des 
références incontournables de 
la culture populaire occidentale 
de ces trente dernières années.

 30€, réduit : 25€ 
Placement assis libre.
Avec la participation fi nancière 
du Casino Vikings de Vittel.

SAISON
CULTURELLE

2021-2022

www.ville-vittel.fr/billetterie


