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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 !

FLORENT MARCHET
Chanson française
VEN. 5 MAI
20h30 - Espace Alhambra
Compositeur d’une douzaine 
de musiques de film, de lectures 
musicales, d’écriture de roman 
avec Le monde du Vivant en 
2020, Florent Marchet revient sur 
le devant de la scène avec un 
nouvel album « Garden Party »

 20€, réduit : 15€ 
Placement assis libre. 

ALEX VIZOREK 
« Ad Vitam »
Humour
VEN. 19 MAI
20h30 - Palais des congrès
Alex Vizorek nous propose  
son nouveau spectacle  
« AD VITAM » sur la… mort !  
Partant du postulat que ça pouvait 
concerner pas mal de gens ! 

 Tarifs non communiqués 
Placement assis libre.  
Une coproduction ville de Vittel 
/ Notice France 
Avec la participation financière 
du Casino Vikings de Vittel.

CHAPELIER FOU 
ENSEMB7E 
Musique classique/ élctro
VEN. 9 JUIN
20h30 - Espace Alhambra
On pourrait dire que Chapelier 
Fou n’est jamais là où on l’attend, 
mais il serait plus juste de dire 
qu’il se plaît à être partout !

 25€ 
Placement assis libre.  
Une coproduction ville de 
Vittel / Le Bruit Qui Pense.

LA GRANDE SOPHIE
Chanson française
VEN. 16 JUIN
20h30 - Palais des congrès
Une révélation scène en 2005 
aux Victoires de la musique, 
un grand prix de l’Académie 
Charles Cros en 2009 pour 
Des vagues et des ruisseaux, 
une Victoire de la musique 
du meilleur album en 2013 
pour La Place du fantôme, et 
quatre disques d’or à son actif ! 

 28€  
Placement assis libre.  
Une coproduction ville de 
Vittel / Produc’son 
Avec la participation financière 
du Casino Vikings de Vittel.
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LA ROULETTE RUSTRE
Jazz, variété
VEN. 9 SEPTEMBRE
20h30 - Espace Alhambra
Un mélange subtil de Ferré 
pour la plume et la verve, de 
Pink Floyd pour la démesure, 
un soupçon de Zappa pour 
l’absence de frontières, et 
une bonne dose d’Ogres de 
Barback pour tout le reste.

 Gratuit  
Placement assis libre. 
Lancement de la saison.

TAP FACTORY 
Spectacle
SAM. 1ER OCTOBRE
20h30 - Palais des Congrès
Tap Factory fusionne les 
disciplines du spectacle 
vivant telles les percussions, 
les acrobaties au sol et 
aériennes, le hip hop 
et la comédie. 

 25€, réduit : 20€ 
Placement assis libre 
Avec la participation 
financière du Casino 
Vikings de Vittel. (les billets 
déjà achetés pour les dates 
précédentes restent valables)

GAUVAIN SERS
Chanson française
VEN. 25 NOVEMBRE
20h30 - Palais des congrès 
La chanson française que l’on aimait 
tant, à la fois tendre et engagée 
a finalement fait son retour au 
premier plan grâce à Gauvain Sers 
qui sort son troisième album titré 
« Ta place dans ce monde »

 35€ 
Placement assis libre 
Une co-production ville de  
Vittel / Le Bruit qui Pense 
Avec la participation financière  
du Casino Vikings de Vittel.

D’JAL
Humour
VEN. 9 DÉCEMBRE
20h30 - Palais des congrès
D’jal s’est fait connaître grâce aux 
sketchs comme le professeur de 
BTP ou l’Houloucouptère joués 
en prenant l’accent portugais.

 34€ 
Placement assis libre.  
Une co-production ville  
de Vittel / Notice France.

HELENE TYSMAN & FRANCIS 
HUSTER  
« Une nuit chez Musset » 
Spectacle musical
VEN. 16 DÉCEMBRE
20h30 - Espace Alhambra
Une sincère complicité unit la 
pianiste Hélène Tysman et le 
comédien Francis Huster dans 
le concert littéraire Une nuit chez 
Musset. La pianiste Hélène Tysman 
et le comédien Francis Huster 
alternent les ballades de Chopin 
et les textes d’Alfred de Musset.

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

LAURA CAHEN + 
ALICE ARTHUR
Chanson française
VEN. 10 FÉVRIER
20h30 - Espace Alhambra
Avec Une fille, Laura Cahen signe 
plus qu’un deuxième album. C’est un 
manifeste.  
Une affirmation d’elle-même, 
sans détours, de sa personnalité 
artistique comme de sa sexualité.

 20€, réduit : 15€ 
Placement assis libre. 

JULIEN CLERC 
« Les jours heureux- 
acoustique »
Chanson française
SAM. 4 MARS
20h30 - Palais des congrès
Après « La Tournée des 50 ans » 
et près de 200 dates en Europe 
et au Canada, Julien Clerc 
est de retour avec la tournée 
« Les Jours Heureux ».

 47€  
Placement assis libre.  
Une coproduction ville de Vittel / Le 
Bruit Qui Pense 
Avec la participation financière 
du Casino Vikings de Vittel.

CAROLINE ESTREMO 
« J’aime les gens  ! »
Humour
SAM. 25 MARS
20h30 - Espace Alhambra
Alors voilà, on m’a dit de pitcher mon 
spectacle pour donner envie aux gens 
de venir me voir sur scène. Et c’est 
Là que j’ai paniqué. J’ai regardé ma 
femme qui m’a dit « Débrouille-toi», 
puis j’ai regardé ma mère qui m’a dit  
« De toute façon tu ne m’écoutes 
jamais ». Je suppose qu’elle 
tentait de me prévenir et de me 
préparer à... À quoi ? Accrochez-
vous, je vous raconte l’histoire 
d’une monumentale claque !

 27€ 
Placement assis libre.  
Une coproduction ville de 
Vittel / Le Bruit Qui Pense.

IBRAHIM MAALOUF 
« Quelques mélodies »
Jazz
VEN. 31 MARS
20h30 - Palais des congrès
Après plus de 30 ans de carrière 
internationale, le musicien lauréat 
des plus grands concours 
internationaux de musique 
classique, revient sur son 
parcours hors du commun.

 45€  
Placement assis libre 
Une coproduction ville de 
Vittel / Le Bruit Qui Pense. 

FABIEN OLICARD 
Humour / mentalisme
JEU. 13 AVRIL
20h - Palais des congrès
Fabien Olicard est de retour avec 
son quatrième show : Archétypes. 
Selon Fabien nous serions tous 
Mentaliste ! Et il compte bien vous 
le démontrer en vous bluffant… 

 36€  
Placement assis libre. 
Une coproduction ville 
de Vittel / Produc’son .

DRÔLE DE CAMPAGNE 
Théâtre, comédie
VEN. 28 AVRIL 
20h30 - Espace Alhambra
Après les immenses succès 
de Ma Belle-Mère et Moi, Ma 
Belle-Mère et Moi 9 mois après 
et L’Art n’a Coeur, la troupe 
remonte sur les planches pour 
animer une nouvelle histoire 
tout aussi rocambolesque !

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

GREGORY PRIVAT + HIMA 
Jazz
SAM. 15 OCTOBRE 
20h30 - Espace Alhambra
En moins d’une décennie, Grégory 
Privat s’est imposé parmi les 
pianistes les plus brillants de la 
scène jazz française.HiMA, c’est de 
la musique avec looping  
« organique » entièrement live 
entre deux complices : David 
Aubaile et Julien Tekeyan.

 20€, réduit : 15€ 
Placement assis libre. 

COEUR DE PIRATE
Variété internationale
SAM. 22 OCTOBRE
20h30 - Palais des Congrès
Voilà 10 ans que Béatrice Martin 
a fait son apparition dans nos 
vies sous l’alias Coeur de pirate

 39€ 
Placement assis numéroté 
Une coproduction ville de Vittel / 
Produc’son. 
(les billets déjà achetés pour les 
dates précédentes restent valables)

POPA CHUBBY 
Blues rock
JEU. 10 NOVEMBRE
20h30 - Palais des Congrès
En trente ans de carrière et un grand 
nombre de salles remplies, Popa 
Chubby n’a plus rien à prouver, 
juste un public à chérir pour le 
plaisir de jouer et de partager.

 33€ 
Placement assis libre 
Une co-production ville de 
Vittel / Le Bruit qui Pense.

BALANCE TON JULES 
Comédie
VEN. 13 JANVIER
20h30 - Espace Alhambra
Après le succès phénoménal 
d’« Adopte Un Jules.com » et 
ses 600 000 « spectateuses » et 
spectateurs, Clara, Kitty et Marie 
sont de retour dans un tout 
nouveau spectacle en  
3 D : Dingue, Drôle et Délirant .

 20€, réduit : 15€ 
Placement assis libre. 

CAMILLE ET JULIE 
BERTHOLLET 
«Séries »
Musique classique
SAM. 28 JANVIER
20h30 - Palais des congrès
L’univers captivant des séries 
d’hier et d’aujourd’hui à travers 
les plus beaux thèmes musicaux 
composés pour le petit écran.

 36€ 
Placement assis libre.  
Une coproduction ville  
de Vittel / Le Bruit Qui Pense 
Avec la participation financière 
du Casino Vikings de Vittel .

STEPHAN EICHER
Chanson francophone
VEN. 3 FÉVRIER
20h30 - Palais des congrès
Au fil de sa carrière, et avec des 
titres inoubliables tels que « 
Combien de Temps », « Déjeuner 
en Paix » ou « Pas d’amis comme 
toi », Stephan Eicher a rassemblé 
un bon nombre de fans fidèles, 
séduits par ses compositions.

 36€  
Placement assis libre 
Une coproduction ville 
de Vittel / Produc’son. 
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