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I have a dream…
Ô toi qui télétravailles dans ta maison pleine d’enfants 
qui crient.
Ô toi qui cries dans ta maison pleine de parents 
qui télétravaillent.
Ô toi qui ne télétravailles pas parce que tu es né 
dans les années 70 et que tu es resté au niveau Amstrad 
de l’informatique.
Ô toi à ma gauche qui écoutes Tata Yoyo en boucle 
sur ton téléphone.
Ô toi qui ne porteras plus jamais de masque à Carnaval 
pour avoir un costume original.
Ô toi qui t’es inscrit aux hydrolalcooliques anonymes.
Ô toi Alain (gestes) Barrière (Vauban) (Saint-Martin).
Ô toi qui es, qui seras et qui fus en EHPAD.
Ô toi qui rêvais de faire ce fameux tour de France 
des gîtes ruraux.
Ô toi qui as voulu changer de vie, mais finalement...
Ceci n’est pas la onzième édition d’Hop Hop Hop, 
mais on fera tout pour qu’elle ait lieu l’année prochaine... 
en attendant.

Chaque jour,
des informations

que les autres
n’auront pas.

100% de l’info locale.

Metz 98.5
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C’est ici que tout commence !

Mardi 29 septembre
Bang Bang à

Mécleuves
 19 h 
Coup d’envoi et rafraîchissements
 19 h 30 + 21 h 

OGM
La Chose Publique
Imaginez quatre personnages pensant évoluer dans un monde parfait 
où l’eau ne manque pas, où les déchets sont tous recyclés, où l’argent 
est partagé, où les libertés sont préservées… Ou n’imaginez rien si vous 
n’avez pas d’imagination !
www.lachosepublique.com

 20 h 

The Queen french world tour
The Company Deracinemoa
Un Majordome so British, deux Horse-Guards 
imperturbables, un tapis rouge, deux marches 
et l’Union Jack… L’irrésistible monarque est 
annoncée… Monsieur le nouveau Maire vient 
d’arriver, les fleurs sont prêtes, le protocole 
ne souffrirait pas même un nuage de lait… 
Une tournée épique d’une Reine d’Angleterre 
décomplexée à la conquête de nouveaux 
sujets… Chocking ! Dans un pur esprit 
discopopypunky, c’est toute l’Angleterre 
qu’on savoure à la « french touch ».
www.deracinemoa.eu

 FSE / Lanceumont
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Mercredi 30 septembre
La vie de château à

Moulins
-lès-Metz

 17 h 
Ouverture de l’espace festival
 18 h 

Un roi Arthur
Les Grooms
Trois chanteurs lyriques présentent une version singulière 
et décalée d’un monument de la musique anglaise : Le Roi 
Arthur de Henry Purcell (1691). Sans partition, sans décors 
et sans chef d’orchestre, sans spectateur en smocking et 
sans champagne, avec tambour et trompettes, humour et 
pouet pouet.
www.lesgrooms.com

 19 h 30 

Hanautrio
Concert
Jazz, bossa, valses, répertoire musette, musiques festives et 
autres manoucheries. Passionnés réunis autour de musiques 
enivrantes et étourdissantes. Une énergie redoutable, une 
musique festive, à danser, à rire !
Bref, Hanautrio ce sont surtout nos supers potes, bien qu’ils 
soient tous alsaciens.

 Cour de la Mairie / École 
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Jeudi 1er octobre
Embarquement immédiat à

Peltre  Rue des Vignes 

 18 h 30 
Ouverture de l’espace festival
 19 h 30 

Tourista
The Company Deracinemoa
Partez où nous voulons ! Travel as we like it !
Vous cherchez à vous évader de ce monde brutal, vous soustraire 
à votre confort sécurisé, vous abandonner à une douce anarchie ? 
Nous vous proposons une offre simple, efficace, gratuite, sécurisante, 
quoique, et totalement incertaine ; le dépaysement à deux pas de 
chez vous. Le meilleur du voyage : l’exaltation du départ.
Certainement le meilleur spectacle de l’année dernière, et de l’année 
qui vient, en toute objectivité, et c’est pas parce que toute l’équipe 
du festival joue dedans, non non non !
www.deracinemoa.eu
 21 h 

Still lovin’ ze sud
Les Frères Jacquard
Experts en détournement et spécialistes du mash-up, ils redonnent 
des couleurs aux chansons populaires en leur offrant un nouvel écrin 
mélodique. Toujours impeccables dans leurs costumes de Tergal,  
ils forment la combinaison ultime d’une médecine ambulatoire pour 
les grand-e-s blessé-e-s des tubes de la variété internationale. 
Certainement le meilleur spectacle de l’année, juste après celui qu’il y 
avait juste avant. (En toute objectivité, bien entendu).
3615freresjacquard.com
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Vendredi 2 octobre

Pouilly
Que je t’aime !

 Square du Préau 
 Place Mahire

 18 h 
Ouverture de l’espace festival
 19 h + 21 h 15 

La Baronnade
Les Grooms
Fanfare tout terrain à géométrie variable spécialiste du délassement 
comique et musical, Les Grooms proposent un service de qualité sur 
goudrons et parquets. Rebondissant sur n’importe quel événement, 
ils improvisent des saynètes impromptues alternant le chant, la 
danse et le théâtre. Le répertoire des Grooms recherche l’éclectisme, 
et l’éclectisme recherche un ami dislexique pour se prononcer.  
www.lesgrooms.com
 20 h 

Johnny forever
Five Foot Fingers
Jean-Phil, fan de la première heure, a consacré sa vie toute entière 
à Johnny Hallyday. Aujourd’hui, il part en tournée internationale en 
France pour redonner vie au mythe. Accompagné de son pote Bruno, 
il va mettre le feu dans le cœur du public à travers un spectacle à la 
hauteur du taulier, mêlant rock’n’roll, danger, bagarre et surprises. 
Jean-Phil le loup solitaire, l’aigle sauvage, est prêt à tout et il va aller 
loin, très loin pour redonner vie à son idole. Jusqu’à ce que le destin 
s’emmêle… et quand le destin s’emmêle, le destin s’emmêle... Et si le 
destin s’emmêle... c’est que le dest... Ok je sors.
fivefootfingers.com
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Samedi 3 octobre

Metz
Juste un soir avec toi

 Jardin Fabert

 18 h 

Bingo karaoké
Vladimir Spoutnik {Tout est dans le titre }
 19 h 30 

Still loving ze sud
Les Frères Jacquard (# p.11)
 21 h 30 

Big caddyman
Marc Prépus
V’nez voir l’homme au caddie chargé de boucle ménagère, méninge à l’air 
pour mégère à l’aise. Marc Prépus, musicien de surface non plane, plane 
et vous révulse, vous bouscule et vous répulse. Concerto improbable 
pour objet désuet, hip-hop-electro ménager, lasagnes sonores où rien 
n’est à jeter. Ainsi soit-il ! et nous avec…
marcprepus.blogspot.com

 23 h 15 

Paco chante la paix
Spectralex
Seul sur scène, comme un naufragé volontaire, sa fébrilité apparente 
envoûte les masses en liesse de tendresse avant même qu’il n’entonne 
son premier tube, n’en déplaise au second qui s’enfoncera dans la nuit 
comme ces artistes qui ne demandent qu’à être sauvé du néant Paix sur 
terre aux hommes qui s’aiment.
spectralex.org
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Samedi 3 octobre – Metz
19 h 30 Tous en valise Luigi Ciotta            Cour marché couvert Jauge limitée : 300 30’

19 h 30 Still lovin’ ze sud Les frères Jacquard Jardin Fabert  Jauge limitée : 150 1h30

20 h 30 Ça va foirer Cie Réverbère        Cour marché couvert Jauge limitée : 300 45’

20 h 45 La lumière de nos rêves Qualité Street        Jardin d’Amour Jauge limitée : 100 60’

21 h 30 Big Caddyman Marc Prépus          Jardin Fabert  Jauge limitée : 150 1h15

21 h 45 Tous en valise Luigi Ciotta            Cour marché couvert Jauge limitée : 300 30’

22 h 45 Ça va foirer Cie Réverbère        Cour marché couvert Jauge limitée : 300 45’

23 h 15 Paco chante la paix Spectralex             Jardin d’Amour Jauge limitée : 100 1h20

Dimanche 4 octobre – Chesny   Jauge limitée : 200

12 h Ouverture de l’espace festival
de 13 h à 16 h  Tournoi de pétanque en chemise Hawaïenne + ballade en poney
13 h 30 Disko Mobil Vladimir Spoutnik 30’

14 h 30 La Baronnade Les Grooms 45’

15 h 30 Tous en valise Luigi Ciotta 30’

Dimanche 4 octobre – Sainte-Ruffine   Jauge limitée : 200

12 h Disko Mobil Vladimir Spoutnik 30’

13 h Visite insolite du village Les Guignolos de Sainte-Ruffine 45’

14 h La lumière de nos rêves Qualité Street 60’

15 h 15 Visite insolite du village Les Guignolos de Sainte-Ruffine 45’

Dimanche 4 octobre – Noisseville   Jauge limitée : 200

15 h Ouverture de l’espace festival
16 h La Baronnade Les Grooms 45’

17 h Ça va foirer Cie Réverbère 45

Mardi 29 septembre – Mécleuves   Jauge limitée : 300

19 h Ouverture du festival
19 h 30 OGM La Chose Publique 30’

20 h The Queen French World Tour  The Company Deracinemoa 50’

21 h OGM La Chose Publique 45’

Mercredi 30 septembre – Moulins-lès-Metz   Jauge limitée : 200

17 h Ouverture de l’espace festival
18 h Un Roi Arthur Les Grooms 50’

19 h 30 Concert Hanautrio 1h30

Jeudi 1er octobre – Peltre   Jauge limitée : 200

18 h 30 Ouverture de l’espace festival
19 h 30 Tourista The Company Deracinemoa 50’

21 h Still lovin’ ze Sud Les frères Jacquard 1h30

Vendredi 2 octobre – Pouilly   Jauge limitée : 200

18 h Ouverture de l’espace festival
19 h La Baronnade Les Grooms 45’

20h Johnny Forever Five Foot Fingers 60’

21 h 15 La Baronnade Les Grooms 45’

Samedi 3 octobre – Metz
17 h Princesse Diane Spectralex               Jardin d’Amour Jauge limitée : 100 60’

18 h Johnny Forever Five Foot Fingers    Cour marché couvertCour marché couvert Jauge limitée : 300 60’

18h Bingo Karaoké Vladimir Spoutnik   Jardin Fabert Jardin Fabert Jauge limitée : 150 45’

18 h15 Jean-Noël Mistral Spectralex              Jardin d’Amour Jauge limitée : 100 30’

19 h 15 Princesse Diane Spectralex              Jardin d’Amour Jauge limitée : 100 60’
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Samedi 3 octobre  18 h 15 

Jean-Noël 
Mistral
Spectralex
Compte tenu des informations étant en 
notre possession, nous ne sommes pas 
en mesure de vous délivrer un descriptif 
engageant de ce spectacle, mais nous 
vous pouvons vous assurer de la qualité 
de cette prestation par notre confiance 
en le néant.
spectralex.org

 20 h 45 

La lumière 
de nos rêves
Qualité Street
Un punk mystique revenu de l’au-delà, 
une mamie catholique qui ne mâche 
pas ses mots, et un étudiant gauchiste 
révolutionnaire, voilà le trio saisissant, 
drôle et touchant, qui partage, au fond 
des yeux, la même lumière...
qualitestreet.com

 17 h + 19 h 15 

Princesse Diane
Spectralex
Princesse Diane a été recueillie dès son 
plus jeune âge par des paysans très 
humbles et très braves, c’est pour cette 
raison qu’elle vit en province… C’est 
une princesse de grand chemin, qui 
parle aux jeunes animaux de la forêt, 
et leur offre : un très beau conte ! Tant 
mieux.
spectralex.org

Juste un soir avec toi
 Jardin d’AmourMetz
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Samedi 3 octobre

Juste un soir avec toi
 Cour 

   du marché couvertMetz
 18 h 

Johnny forever
Five Foot Fingers (# p.13)
 19 h 30 + 21 h 45 

Tous en valise
Luigi Ciotta
Entre théâtre physique, clown, cabaret et habileté circassienne, Luigi 
Ciotta avec sa simplicité touche le public et joue avec lui en donnant 
vie à un spectacle au rythme échevelé. Oui, échevelé, parfaitement… 
C’est peut-être la première et dernière fois que vous lirez ce mot, 
alors une dernière fois : échevelé.
www.luigiciotta.com
 20 h 30 + 22 h 45 

Ça va foirer
Cie Réverbère
Réverbère est certain d’une chose : qu’une prouesse soit réussie ou 
non n’a aucune importance, ce qui compte est de la tenter, et toujours 
avec humour ! Assis sur un fauteuil improbable, et maniant le fouet 
avec adresse et malice, il développera ses théories sur l’échec et le 
ridicule avant de les prouver par le geste. Le public en redemande ? 
Réverbère a de la ressource, des idées stupides à volonté, et une 
volonté de fer. Revu et corrigé.
www.reverbere.org
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Dimanche 4 octobre
Platine, pétanque et 
petit poney à

Dimanche 4 octobre 
à

comme à la maisonChesny Noisseville
 12 h 
Ouverture 
de l’espace festival
 13 h 30 
Disko Mobil
Vladimir Spoutnik {Tout est dans le titre }
 14 h 30 
La Baronnade
Les Grooms (# p.13)
 15 h30 
Tous en valise
Luigi Ciotta (# p.21)
 13 h > 16 h 
Le fameux tournoi de pétanque en chemise Hawaïenne 
et l’épatante balade en poney

 15 h 
Ouverture 
de l’espace festival
 16 h 

La Baronnade
Les Grooms 
(# p.13)
 17 h 

Ça va foirer
Compagnie Réverbère
(# p.21)

 Place du Moulin-Haut  Place de l’Église
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 12 h 

Disko Mobil
Vladimir Spoutnik 
{Tout est dans le titre }

 13 h + 15 h 15 

Visite insolite 
Les Guignolos de Sainte-Ruffine
 14 h 

La lumière de nos rêves
Qualité Street (# p.19)

Dimanche 4 octobre
Haut perché à

Sainte
-Ruffine

 12 rue 
   des Tilleuls

 C’est très important 
 Chaque spectacle a une jauge limitée, 
 vous ne pourrez donc pas tout voir, 
 nous nous en excusons et vous donnons 
 d’ores et déjà rendez-vous l’an prochain 
 pour vivre à 100% l’expérience Hop Hop Hop. 
 Le port du masque est obligatoire, 
 vos noms, prénoms et coordonnées 
 téléphoniques vous seront demandés 
 à chaque entrée de site. 
 Ces mesures sont nécéssaires 
 pour vous protéger et protéger les autres. 
 Soyez sympas avec nos équipes, souriez, 
 ce n’est qu’un bon moment qui vous attend. 



www.tout-m
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Le grand Test COVouiD
Je porte un masque à chaque fois que j’entre 
sur l’un des sites du festival
 OUI  ou  OUI 
Je nettoie mes mains à l’aide de solution hydroalcoolique 
proposée par un des bénévoles
 OUI  ou  OUI 
Je respecte les distances (1 m) et les gestes barrières
 OUI  ou  OUI 
Je donne mes coordonnées et je me laisse placer
par l’équipe du festival
 OUI  ou  OUI 
Je ris très fort, sourire ne sert à rien avec un masque,  
j’applaudis et je passe un agréable moment 
de culture, de joie et de vivre masqué ensemble 
 OUI  ou  T’AS INTÉRÊT 
Si vous avez répondu OUI à toutes les questions, BRAVO ! 
Vous êtes un spectateur fort intelligent
Si une ou plusieurs des réponses est NON ! 
Revenez l’année prochaine, on ne vous en voudra pas. 
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Coupon à remettre à l’entrée de chaque site du festival
Prénom / Nom
Ville 
E-mail 
Téléphone 
Ces informations sont collectées par nos soins et transmises à la préfecture de la Moselle dans le cadre du 
plan national de prévention. La collecte et l’utilisation de ces données sont régis par la loi « informatique 
et liberté ». Elles ne seront pas utilisées par le Festival Hop Hop Hop et la Compagnie Deracinemoa.

Coupon à remettre à l’entrée de chaque site du festival
Prénom / Nom
Ville 
E-mail 
Téléphone 
Ces informations sont collectées par nos soins et transmises à la préfecture de la Moselle dans le cadre du 
plan national de prévention. La collecte et l’utilisation de ces données sont régis par la loi « informatique 
et liberté ». Elles ne seront pas utilisées par le Festival Hop Hop Hop et la Compagnie Deracinemoa.

Coupon à remettre à l’entrée de chaque site du festival
Prénom / Nom
Ville 
E-mail 
Téléphone 
Ces informations sont collectées par nos soins et transmises à la préfecture de la Moselle dans le cadre du 
plan national de prévention. La collecte et l’utilisation de ces données sont régis par la loi « informatique 
et liberté ». Elles ne seront pas utilisées par le Festival Hop Hop Hop et la Compagnie Deracinemoa.
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OTHELLO

L’ÉTRANGER

COPPÉLIA

ROMÉO ET JULIETTE

LE NOZZE DI FIGARO

MADAMA BUTTERFLY

FRANKENSTEIN JUNIOR

GIOVANNA D’ARCO

FIDELIO

Notre équipe
Laurent-Guillaume Dehlinger . Directeur artistique
Mathilde Duffillot-Labé .  Directrice de production  

et programmation
Gabriel Gillium-Deynoux .  Attaché de Production  

et coordination des bénévoles
Cyriaque Perrin . Assistant de production
Thomas Ménoret . Directeur technique
Maryse Renker . Régisseuse générale
Rébiha Djafar . Administratrice
Morgan Bietry . Chargé de communication

Merci
Les services et équipes municipales des villes de Metz, 
Mécleuves, Pouilly, Sainte-Ruffine, Moulins-lès-Metz, 
Chesny, Noisseville et Peltre.
Les équipes de Metz Métropole.
Les équipes de la Région Grand Est.
Le Comité de la fête de Chesny, l’AEP CJM 
et l’école d’équitation de Chesny.
La MJC de Mécleuves.
Champs sonores de Peltre.
L’Association des habitants et les Guignolos de Sainte-Ruffine. 
Bliiida.
Les domaines Saint-Mathieu.
Bofferding.
L’Hôtel du Centre à Metz.
L’église réformée du Temple Neuf. 
L’Amour Food.
Les parkings Transdev.
Et tous les bénévoles.
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8 en Nexirue
57000 Metz
Tél. 09 81 84 06 08
www.deracinemoa.eu
www.hophophop.eu

Samedi soir, à la nuit noire, 
Saint-Louis a quelque chose à te lire… 


