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Surtout connue pour son festival de jazz et ses ren-
contres de bandes dessinées, la ville de Marly est 

désormais la référence grand public du pays messin.  
La première saison du Nec annonce la couleur et 

démarre sur les chapeaux de roues avec Cauet en 
janvier. Suivront Nolwenn Leroy, Emmanuel Moire, 

Mimie Mathy, Maxime Le Forestier, etc. Cette nou-
velle salle de spectacle, qui peut accueillir 800 

spectateurs assis, permet de diversifier et de renfor-
cer une offre culturelle déjà foisonnante à Marly. 

Professionnels et amateurs, tous les arts ont droit 
de cité au Nec. La diversité culturelle doit être fa-

vorisée, protégée, promue. 
Venez rire, écouter, découvrir ! Venez-vous appro-

prier ce lieu, il est pour vous !

Le nec plus ultra, 
rien que ça !
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SPECTACLE MUSICAL

CONCERT
DE NOUVEL AN
VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
A Marly, le concert de Nouvel An est non seulement le spectacle 
qui lance l’année culturelle de la commune mais c’est aussi un 
véritable show. Les 70 musiciens des orchestres d’harmonie et 
symphonique dirigés par Ferdinand Bistocchi proposeront un pro-
gramme musical d’une grande variété pour inaugurer leur pre-
mière prestation dans la nouvelle salle. Avec de grandes œuvres 
classiques de Suppé, Shostakovitch et Offenbach ainsi que des 
pièces du répertoire moderne, le programme promet d’être, une 
fois encore, à la hauteur de l’évènement. Le public, toujours plus 
important chaque année, pourra également apprécier le travail 
des classes de danse classique et moderne du conservatoire mu-
nicipal ainsi que les talentueux artistes du Danse sportive club de 
Marly. Plusieurs chanteurs seront également à l’honneur cette an-
née. Les ténors Guillaume Gosley et Fabrice Pereira ainsi que la 
chanteuse Annaïk Kratzer offriront leurs interprétations d’œuvres 
choisies parmi les plus belles et les plus populaires du répertoire. 
L’esprit festif de Nouvel An sera au rendez-vous !

SAM. 4 JANVIER / 20H - DIM. 5 JANVIER / 16H

4

Entrée libre

Sur réservation



Pour son premier one-man-show, Cauet, 
foudroyé sur scène, va devoir rendre des 
comptes s’il veut éviter l’enfer. Pour accéder 
au ciel, il va remonter le temps et retracer les 
étapes fortes de sa vie pour tenter de prou-
ver qu’il mérite bien sa place au paradis, 
ou pas. En partant de son enfance, en pas-
sant par l’adolescence, les filles, l’arrivée 
à Paris, la galère, les femmes, le début de 
la gloire, la femme… Et les enfants, Cauet 
sans concession va rire de tout et surtout de 
lui-même, en n’épargnant personne ni dans 
l’humour ni dans la tendresse.

CAUET
PICARD FOREVER

HUMOUR

VEN. 17 JANVIER / 20H

5

Tarif : 29  

Placement libre

D.
R.



Après le succès phénoménal de son album 
Bretonne (plus d’1,2 millions d’albums ven-
dus), Nolwenn Leroy est de retour avec O 
Filles de l’Eau, déjà disque de platine. Elle 
signe les textes de la majorité des chansons 
de ce dernier opus inspiré par l’univers en-
voutant et poétique de la mer. Des titres sont 
co-écrit par Christophe Miossec et Jean-Louis 
Murat. Sur scène, en plus de ses derniers 
titres, elle offre un florilège de ses plus grands 
succès.

MER. 12 FÉVRIER / 20H

NOLWENN
LEROY

MUSIQUE

6

© Emma Pick

Tarifs : 51  / 53   

Placement numéroté



DIM. 23 FÉVRIER / 16H

FRANÇOIS-XAVIER 
DEMAISON

HUMOUR

7

Tarif : 28    

Placement libre

Ecrit par François-Xavier Demaison, 
Samuel Le Bihan, Mickael Quiroga  

et Eric Théobald. 

Mis en scène par Eric Théobald.

Nommé au Molière pour son premier one-man-show  
Demaison s’envole, nommé au César comme meilleur 
acteur pour Coluche, l’histoire d’un mec, François-Xa-
vier Demaison revient sur scène avec son nouveau spec-
tacle Demaison s’évade : un voyage initiatique compo-
sé d’une galerie de nouveaux personnages, singuliers, 
cruels et surtout totalement déjantés ! Grâce à sa gé-
nérosité et son énergie sur scène, le comédien nous 
emmène loin de notre quotidien pour un voyage plein 
de fureur, de rire et de délire. François-Xavier Demai-
son s‘en donne à cœur joie sans jamais tomber 
dans l’écueil de la caricature. Tout est dans 
l’art de la démesure. « J’essaie d’incarner 
tous ces rôles au plus juste pour mieux les 
pousser dans leurs derniers retranchements 
et leur folie. Derrière les excès de chaque 
personnage apparaît en filigrane un certain 
désarroi face à un monde en mouvement 
perpétuel auquel il n’a plus prise. ». 
De son premier spectacle, on 
retrouve cette même verve 
qui lui permet de transformer 
chaque situation en rire ou 
en émotion. Demaison se 
livre dans un habile va et 
vient entre sa jeunesse, ses 
débuts professionnels, sa 
vocation artistique et sa 
vie d’aujourd’hui.

D.
R.

DEMAISON S’ÉVADE



MIMIE 
MATHY

HUMOUR

8 9

MERCREDI 5 MARS / 20H

JE (RE)PAPOTE AVEC VOUS

Après 10 longues années d’absence de la scène, 
Mimie Mathy vient repapoter avec vous ! Vivez avec 
elle son retour sur scène.
« Déjà 10 ans qu’on n’avait pas papoté ensemble. 
Je ne sais pas pour vous, mais moi je n’ai pas arrêté 
depuis la dernière fois. Quand vous m’avez laissée, 
j’étais perdue au milieu de mes cartons de déména-
gement... Grosso modo épanouie dans mon célibat... 
Il est grand temps qu’on se retrouve ! Et 10 ans après, 
vous me retrouvez mariée, en belle mère de famille 
nombreuse. Un mari, 4 enfants, les tournages de José-
phine, une maison à la campagne avec un compost, 
les copines qui attendent que je me marie pour m’an-
noncer leur divorce, la vie à deux, le fauteuil moche 
de sa grand-mère, les gens qu’on aime et qui s’en 
vont, ceux qu’on n’aiment pas mais qui sont bien là, 
le sondage du JDD, la chirurgie esthétique… Et vous 
comment ça va ?
Tout ça pour dire qu’il est grand temps qu’on se repa-
pote.» Mimie

Un spectacle écrit par Mimie Mathy, 
avec la collaboration 
de Muriel Robin et Jean-Philippe Lemonnier 
et mis en scène par Roger Louret.

Tarifs : 42  / 44   

Placement numéroté

D.
R.
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JEUDI 6 MARS / 15H

SAM. 22 MARS / 20H30

Un nouveau personnage qui a fréquenté le monde de 
la télévision sera l’invité de cette 3e édition des Journées 
de la marionnette. Tatayet, marionnette animée par le 
ventriloque belge Michel Dejeneffe, est aujourd’hui aussi 
célèbre que Guignol. Avec son nouveau spectacle intitulé 
Tatayet en famille, le petit bonhomme sera accompagné 
d’Oscar le grand-père, Julius le frère rebelle, ou encore 
Antoine, le plus petit de la bande et le dernier né.
Expositions, spectacles, ateliers parents/enfants, tous  
les ingrédients de la réussite des premières éditions des 
Journées de la marionnette seront repris du 28 février au 
7 mars.

TATAYET
JEUNE PUBLIC

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA MARIONNETTE

CONCERT 
DE PRINTEMPS

Gratuit pour les enfants  

Placement libre

Entrée libre

Placement libre

L’orchestre d’harmonie de Marly 
dirigé par Ferdinand Bistocchi 
présentera un programme iné-
dit composé de grandes œuvres 
classiques et de pièces popu-
laires inspirées du folklore russe 
et américain. A l’approche du 
concours d’harmonies, l’en-
semble classé en division d’ex-
cellence présentera au public 
marlien son œuvre imposée.

D.
R.



Tarifs : 25  / 30    

Placement libre

D’après le personnage 
et l’univers de T’choupi 

créés par Thierry Courtin
Textes : Jean François Bordier

Mise en scène de Caroline Duffau et 
Stéphane Guérin-Tillié

Lumières : Charles Gratecap
Musiques : La Manufacture Sonore et 

Beautiful Brothers
Chorégraphies : Gladys Gambie

Décors : Rob Whittle pour And Max

T’CHOUPI 
FAIT SON SPECTACLE

JEUNE PUBLIC

Le héros de la célèbre série de livres de 
littérature-jeunesse prend vie sur scène 
dans un spectacle qui ravit les plus petits 
comme les plus grands. T’Choupi a 3 ans 
et la curiosité qui va avec. Les enfants  
aiment partager avec lui les situations de 
la vie quotidienne qu’il traverse toujours 
avec douceur, malice et espièglerie, ac-
compagné de son inséparable nounours 
Doudou.
T’choupi a invité ses copains Pilou et  
Lalou : ils s’amusent bien et font les fous 
quand papa annonce à T’choupi qu’au-
jourd’hui c’est l’anniversaire de maman !  
Catastrophe, il doit vite trouver un cadeau… 

SAM. 29 MARS / 14H30 - 17H
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T’CHOUPI 
FAIT SON SPECTACLE

10 11

Après le succès de leur première saison en France 
(plus de 250 000 spectateurs !), le phénomène mon-
dial revient avec de nouvelles voca-suprises. Servis 
par des arrangements musicaux subtils et innovants, 
ces huit comédiens-chanteurs allient performance  
vocale, chansons a capella et techniques de beat-
box, dans un spectacle unique, plein d’humour, 
d’émerveillement et d’énergie.

Après un millénaire de voyage intergalactique, les 
Voca People se voient contraints à un atterrissage 
d’urgence sur la planète Terre. En effet, le généra-
teur de leur vaisseau spatial, fonctionnant à l’énergie  
musicale, est complètement déchargé. Sur leur nou-
velle terre d’accueil, les Voca People découvrent peu à  
peu les étranges coutumes et musiques de la planète...

VOCA
PEOPLE

MUSIQUE

MERCREDI 9 AVRIL / 20H

Tarif : 45    

Placement libre

D.
R.
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Après les 150 000 exemplaires vendus de son dernier 
album, La Pasion, Luz Casal revient avec onze nou-
veaux titres réunis dans son nouvel opus, Alma. Avant le 
Casino de Paris fin avril 2014, Luz Casal est l’invitée du 
Nec. Beaucoup retiennent de son répertoire la chanson 
Piensa en mí, musique du film Talons Aiguilles de Pedro 
Almodóvar. Régulièrement diffusée sur les ondes depuis 
plus de vingt ans, elle reprend cette chanson comme 
un rituel lors de ses concerts. Simple et chaleureuse, la 
chanteuse séduit par la fluidité de son chant. Sa voix 
chaude et rocailleuse fait d’elle une diva espagnole, elle 
a la grâce de donner plus que des chansons.

LUZ CASAL
MUSIQUE

VEN. 11 AVRIL / 20H

Tarifs : 27  / 35  

Placement libre

D.
R.



Tarifs : 41  / 43    

Placement numéroté

EMMANUEL 
MOIRE

MUSIQUE

13

Découvert il y a neuf ans en ma-
gnifique Roi Soleil dans la comédie 
musicale du même nom, Emmanuel 
Moire revient aujourd’hui avec un 
troisième album, Le Chemin. Cet al-
bum marque l’éclatant retour de cet 
artiste qui est fait de chansons boule-
versantes ou plus enjouées selon les 
cas, mais toutes empreintes d’une 
même grande émotion, vraie et gé-
néreuse. « Je peux seulement te dire 
qu’il m‘a fallu la peur pour être ras-
suré. Que j’ai connu la douleur avant 
d’être consolé.» dans Beau malheur, 
le premier extrait, Emmanuel Moire 
annonce la couleur : si ces dernières 
années ont été difficiles, une nou-
velle vie a commencé. Un nouveau 
souffle, une énergie retrouvée qu’il 
partage avec son public.

MAR. 13 MAI / 20H
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MARLY 
JAZZ 
FESTIVAL

FESTIVAL

DU 14 AU 18 MAI 

Pour célébrer son 10e anniversaire, 
le Marly Jazz Festival vous réserve 
encore une fois des découvertes, 
des pointures internationales et 
aussi des surprises, un peu de folie, 
de l’émotion… 
En bref, que du bonheur !
Certains noms sont déjà annon-
cés : Kenny Garrett, Moutin Fac-
tory quintet, …

Programme complet début 2014 
sur www.marlyjazzfestival.com

Kenny Garrett
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Les Rabeats sont indéniablement LE tribute band à ne 
pas manquer! Là où d’autres sont dans la copie, les Ra-
beats donnent une incroyable interprétation de la mu-
sique des Beatles. La presse et les média les encensent, 
le public, de plus en plus nombreux, est unanime. Au-
cun hommage aux Beatles n’a créé un tel engouement, 
c’est ce qu’on appelle la Rabeatsmania. 
Yesterday, Michelle, Hey Jude, Twist and Shout, autant 
de tubes légendaires qui ont traversé les frontières et 
les générations. Depuis dix ans, les Rabeats s’attachent 
à perpétuer la mémoire des Beatles sur scène.

THE RABEATS
HOMMAGE AUX BEATLES

MUSIQUE

15

SAMEDI 24 MAI / 20H

Tarif : 38  

Placement libre

“J’ai vu les Beatles ! “ 
Télérama

“Un mimétisme vocal et 
instrumental saisissant “ 

Le Monde

“ On vient voir Les Rabeats 
et on voit les Beatles “ 

France Soir

14
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MAXIME
LE FORESTIER

MUSIQUE

JEUDI 5 JUIN / 20H

Maxime Le Forestier nous fait le cadeau d’une 
tournée qui passe par le Nec de Marly. Son 
15e album, justement appelé Le cadeau, est 
l’occasion de retrouver sur scène le chanteur 
de la célèbre maison bleue. Cet auteur-com-
positeur-interprète est l’un des chanteurs fran-
çais les plus populaires. En 1972, il sort son 
premier disque, inspiré par Bob Dylan, et fait 
la première partie de Georges Brassens à 
Paris. D’abord artiste engagé, avec le temps, 
sa musique s’est éloignée de la politique pour 
aborder des sujets plus personnels tout en 
conservant son honnêteté et son authenticité. 
Maxime Le Forestier en concert, ce n’est pas 
seulement les chansons de son dernier album, 
c’est surtout plus de 40 ans de carrière. 

Tarifs : 42  / 49    

Placement numéroté

© Michaël Crotto



17

DANSE CLASSIQUE, 
MODERNE, SPORTIVE, 
CLIP DANCE, ETC., 
IL Y EN A POUR 
TOUS LES GOÛTS !

MAXIME
LE FORESTIER

 31 mai à 20h30
 1er juin à 15h30 

Gala de danse 
du conservatoire 
municipal 
Depuis 30 ans, le conservatoire munici-
pal permet au plus grand nombre d’ac-
céder à la musique et à la danse. Dès 
l’âge de 4 ans, l’établissement accueille 
les enfants pour développer leurs apti-
tudes artistiques. Les adultes sont égale-

ment les bienvenus avec des classes de 
danse, de chant, des leçons pour tous 
types d’instruments. Des plus petits aux 
plus grands, les élèves se produiront sur 
la scène du Nec pour donner un grand 
spectacle de fin d’année. Les danseurs 
auront le privilège d’être accompagnés 
par l’orchestre symphonique et l’or-
chestre d’harmonie sous la direction de 
Ferdinand Bistocchi, directeur du conser-
vatoire.

 7 juin à 19h30

Gala du Danse 
sportive club de Marly
En plus de donner l’opportunité à ses 
élèves de se produire sur scène devant 
un public, le gala de l’association mar-
lienne est aussi l’opportunité de décou-
vrir la danse sportive. Les danseurs, 
plusieurs fois titrés du club, offriront éga-
lement des démonstrations de salsa, de 
rock ou de boogie.

 21 juin à 20h

Gala de Dancershow 57
L’association Dancershow 57 propose 
à ses élèves des cours de clip dance. 
Inspirée des clips vidéo, cette discipline 
récente mêle des influences variées qui 
vont du jazz en passant par le hip-hop 
et qui vont même jusqu’à l’électro. Vous 
assisterez à un show énergique haut en 
couleur !
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Centre socio-culturel La Louvière
54 rue de la Croix Saint-Joseph
57155 Marly
Tél. : 03 87 62 35 84
Fax : 03 87 50 37 32
E-mail : csc.la.louviere@hotmail.fr

Le Nec, le lieu de vos prochains rendez-
vous !
Rencontres d’affaires, conférences ou 
événements familiaux, le Nec accueille 
tous types d’événements. Réservez dès 
maintenant !

INFOS PRATIQUES

Sur le site du Nec 
 k www.lenecmarly.fr

Réseau France Billet
Fnac / Carrefour / Géant 
0892 683 622 (0,34  la minute) 
 k www.fnacspectacles.com

Réseau Ticketnet 
Auchan / Cora / Leclerc
0892 390 100 (0,34  la minute) 
 k www.ticketnet.fr

Label LN
 k www.label-ln.fr

Centre La Louvière
Pour le Marly Jazz Festival
et le spectacle de Luz Casal. 

BILLETTERIE
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AUTOUR DU
LES AUTRES RENDEZ-VOUS MARLIENS

MARS
n Bourse aux poissons

MAI
n Les greniers de Marly
n Le Printemps afro-créole

JUIN
n Semaine de l’océan 
n Exposition de véhicules d’exception

JUILLET
n Braderie
n Marly jam session

SEPTEMBRE
n Fête du fromage

OCTOBRE
n Rencontres de BD

DÉCEMBRE
n Marché de Noël, 
n Grande soirée caritative 
 pour le Téléthon
 
 Plus d’info. sur www.marly57.fr
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Le Nec / 1 avenue du Long Prey - 57155 Marly
www.facebook.com/lenec57  www.lenecmarly.fr
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