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7
SéANCES DE
SPECTACLE 

5
JOURS
de fête 

DU 18 AU 22 JUILLET
espace sculfort



Cette année,
venez applaudir
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AMIR - mercredi 18/07

Depuis son incroyable prestation au concours de l’Eurovision 
2016, il a conquis avec la sincérité et le travail qui lui sont 
coutumiers le cœur des Français.
Amir sur scène c’est une belle histoire d’amour entre le public et 
l’artiste, et l’assurance de passer un grand moment.

DANY BRILLANT - jeudi 19/07

Dany Brillant innove et crée la rencontre inédite entre le rock
d’Elvis et le swing de St Germain .. à consommer sans modération.

MICHEL LEEB - vendredi 20/07

Deux heures de plaisir pour célébrer 40 ans de bonheur, un 
véritable show music-hall où l’artiste accompagné de ses 
musiciens revisitera ses «  incontournables ».
Humour swing et complicité, un évènement tout en élégance à 
ne pas manquer.

une programmation
exceptionnelle !
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LIO - samedi 21/07

L’inoxydable interprète, des  tubes « Les brunes comptent pas 
pour des prunes», « Tétéoù» et du célèbre « Banana split », 
sera sur scène pour démarrer la grande soirée Folies des 80’s
de la KBM 2018.

CLAUDE BARZOTTI- samedi 21/07

Le plus belge des italiens donne rendez-vous à ses fans 
inconditionnels pour leur offrir un bouquet particulièrement 
garni de ses nombreux titres : « Madame, Le Rital, Je ne t’écrirai
plus, Prends bien soin d’elle, La maison d’Irlande etc… »

COLLECTIF METISSé- samedi 21/07

Les rois de la fête spécialistes des tubes de l’été, « Laisse 
tomber tes problèmes, Mariana, Hey Baby, Rendez-vous au 
Soleil, Ohé Ohé, Makala, Je te donne… » se sont lancés un 
nouveau défi : faire revivre les mélodies qui ont fait danser dans 
les années 80, tous revisités à la sauce Collectif Métissé, soleil, 
ambiance garantie, le tout en live.

ROCH VOISINE- dimanche 22/07

Un chanteur inspiré et inspirant qui a su depuis plus de 3 
décennies rester présent, actuel et fidèle à son public.
Venez découvrir son nouveau spectacle qui révèle ses vraies 
couleurs et qu’il nous présente humblement.
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ACHETEZ VOS PLACES
- SUR INTERNET ( billets spectacles et tickets repas) :

ticketmaster.fr
francebillet.fr

auchan.fr
fnac.com  

carrefour.fr

- CHEZ LES PARTENAIRES :

Auchan, Carrefour, Cora, Cultura, E.Leclerc, Fnac,
 Le furet du Nord, Géant, Intermarché, Magasins U.

TARIFS
(hors frais de location)

- APRÈS-MIDIS :  • 19 ET 20 JUILLET 2018  Tarif unique 10€

                          
- SOIRÉES : (en fonction du placement)

                        •  Du 18 au 22 juillet 2018  10€-15€-20€
                            

                        • Tarif enfant (de 5 à 13 ans)   10€

                                                          
- REPAS : choucroute ou poulet frites + 1 dessert  12€



Programme
1ère partie à chaque séance :

Joël Alain/Orchestre Adéquat
Revue Girls KBM/Les Gilles

Mercredi 18/07 :
Soirée 19h30-1h00

AMIR
                  

Jeudi 19/07 :
Soirée 19h30-1h00 

DANY BRILLANT
Vendredi 20/07 :

Soirée 19h30-1h00 

MICHEL LEEB «40 ans!»
Samedi 21/07 :

Soirée 19h30-1h00
SOIRÉE FOLIES DES 80’S

LIO-CLAUDE BARZOTTI
          COLLECTIF METISSÉ                                     

(Fans des années 80)
                           

Dimanche 22/07 : Soirée 19h30-1h00

ROCH VOISINE
-OUVERTURE DES PORTES à 19h00-

Olivier
ferrarin

dit «mitchun»
ancien batteur de

JOHNNY HALLYDAY

 +
stéphane

benjelloun
«le voleur 2 voix»

imitateur en chansons

 + GUESTS !
vendredi et samedi



Jeudi 19/07 et 
Vendredi 20/07

APRÈS-MIDIS
DES AÎNÉS DE LA KBM

tarif unique : 10€

Venez danser et vous amuser avec
Joël ALAIN, l’Orchestre Adéquat,

les Girls KBM, et les Gilles de Maubeuge
dans une ambiance bavaroise !

   Choucroute ou poulet frites + dessert : 12€

-ouverture des portes : 11h30-





INFOS 
Ville de Maubeuge 

Service événementiel
 

Place du Dr Forest
BP 80269

59607 Maubeuge cedex

kbm@ville-maubeuge.fr

(+33) 3 27 53 76 17
(+33) 3 27 53 76 87
(+33) 3 27 53 43 23


