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CAFÉ-CONCERT
Nilvange : bouillon de culture au Gueulard
Le Gueulard, mythique café-concert de la rue Clemenceau à Nilvange, reste un lieu de culture de
proximité, ouvert aux découvertes et aux échanges.

Lui parler de saison culturelle fait doucement sourire Mauro Albanese. Le gérant du café-concert Le Gueulard imagine sa
programmation au fil de l’eau au gré des envies, des amitiés et des rencontres. Pas de planning à l’année mais pour le public
la liberté de se laisser surprendre. « Tout le programme est construit en coproduction à partir de la demande des artistes »,
explique Mauro. Un parti pris réussi.
Fermé aux musiques amplifiées qui ont désormais trouvé un équipement adapté au Gueulard +   (nouvelle salle dédiée aux
musiques actuelles), le “vieux” Gueulard , mythique bar de la rue Clemenceau, brasse à nouveau un public varié. Preuve
aussi d’un réel besoin pour ce type d’espace libre et ouvert aux artistes émergents ou « moins médiatiques. Le Gueulard est
un laboratoire de recherche artistique et culturelle », s’amuse Mauro. Un endroit où les artistes en création peuvent se frotter
au public.

De la musique

Le Gueulard est évidemment largement ouvert aux formes acoustiques, aux chansons d’ici et d’ailleurs, de l’hommage de
Charles Suberville à Jacques Brel, au blues urbain en passant par un quatuor breton inspiré de musique orientale ou un
spectacle cabaret, chant et piano. Et on ne parle là que des rendez-vous d’octobre… ( lire ci-dessous ). Mais le café-concert
ouvre sa scène à bien d’autres formes culturelles.

Du théâtre

« J’ai beaucoup de demandes des compagnies de théâtre », glisse le programmateur. Ici aussi le lieu a trouvé sa place et se
prête au mélange des genres. Prochaines dates à retenir : le 19 octobre avec Fer autour d’un café , une pièce de Françoise
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Le café concert de la rue Clemenceau à Nilvange brasse à nouveau un public varié. Photo RL Photo 
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Markun issue du recueil des paroles des femmes de mineurs lorrains, ou le 23  novembre, pour découvrir Le Homard
d’Aurélia , inspiré des poètes surréalistes, un entre-deux à la fois chanté et raconté, s’appuyant sur la vidéo.

Mais pas que…

«  La culture c’est aussi l’échange, les coups de gueules,  etc.  », alors le Gueulard ouvre ses portes aux conférences, aux
débats d’actualité, aux documentaires et même aux afterwork dédié au bien être ou à une initiation à la danse traditionnelle
du sud de l’Italie, « suivie d’un repas italien, c’est un succès », sourit encore Mauro. Autant d’histoires que de publics, qui
finissent par se mélanger et font perdurer l’originalité et les valeurs d’ouverture du lieu.

Lucie BOUVAREL
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