
Comme chaque année, la ville de Marly 
s’est donnée les moyens de proposer des 
artistes d’envergure nationale tout en ré-
servant une bonne place aux manifesta-
tions locales. Tout au long de ces années, 
des partenariats ont été initiés et des liens 
forts se sont tissés avec les 
acteurs locaux Marliens, 
notamment avec les asso-
ciations et les écoles. Le Nec 
est un outil précieux pour 
ces dernières : elles ont su 
en tirer profit au fil des an-
nées, notamment en mé-
tamorphosant leurs galas 
en de véritables spectacles. 
Le Nec fait référence dans 
la métropole messine par 
sa programmation et cette 
valorisation de l’action 
culturelle locale. Comment 
Raphaël Roux réussit-il ce 
double pari ? « Nous avons 
maintenu le cap fixé au dé-
part et construit un projet 
qui permet à la fois d’être une scène locale et 
de faire venir à Marly des artistes reconnus. 
Nous avons ainsi composé avec Jean Pau-
line, conseiller délégué à la culture, notre si-
xième saison dans le même esprit de qualité 
et de pluralité. La saison sera donc rythmée 
par la venue de Manu Payet, Alain Cham-
fort, Amel Bent, Kev Adams, la troupe théâ-
trale C’était quand la dernière fois avec Vir-
ginie Hocq et Zinédine Soualem ainsi que 
le festival international de magie» explique 

l’adjoint en charge de la programmation 
de l’espace culturel marlien. « Du côté asso-
ciatif et local, le Nec accueille le grand show 
du Téléthon, le spectacle de la St Nicolas, les 
concerts de Nouvel An, Julien Sterlzyk, Nin-
gyolab (spectacle franco-japonais), Sicilia 

Mia (comédie musicale), la 
bourse aux poissons, l’or-
chestre d’harmonie, la Se-
maine de la biodiversité, le 
Tourdion, la chorale inter 
collège, le Marly jazz fes-
tival… Comme à chaque 
saison, nous équilibrons la 
programmation et faisons 
du Nec un espace partagé. » 
Les salles de spectacle sont 
nombreuses et peinent à 
remplir alors que le Nec af-
fiche une belle réussite. Ra-
phaël Roux donne sa recette 
du succès : « Nous avons su 
donner au Nec une identité 
que les spectateurs recon-
naissent. La programmation 

est ainsi attendue et lisible et les indica-
teurs de fréquentation prouvent que notre 
démarche répond à une demande. Plus de 
40 000 spectateurs lors de la saison pré-
cédente, c’est un chiffre en constante aug-
mentation et qui prouve la bonne santé du 
spectacle vivant et la réussite de notre pro-
grammation ! C’est aussi le résultat concret 
d’une ambition portée par notre équipe 
municipale, le Nec est un formidable outil 
de rayonnement et de partage pour la ville 

de Marly. » Concert, festival, théâtre, etc., 
tous les styles et tous les genres rencon-
trent un public toujours plus nombreux : la 
salle marlienne a tout d’une grande !

Le Nec démarre sa sixième saison et son succès ne se dément pas. 
Scène éclectique, le Nec a réussi le pari de la mixité culturelle, de l’offre de qualité et 
du public multigénérationnel. Rencontre avec Raphaël Roux, adjoint au maire de Marly 
en charge de la communication et de l’événementiel.

Le Nec, 5 ans de succès !
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Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev re-
vient avec un spectacle tout 9. 8 ans 
après le début de SODA et des mil-
lions de téléspectateurs sur scène et 
au cinéma, 7 année il part en tournée 
avec un show plein de surprises dans 
lequel il raconte toute son incroyable 
histoire. 6 était à refaire ? Kev ne chan-
gerait rien ! L’humoriste aux 5 millions 
de followers s’est plié en 4 pour être à 
la hauteur de leur attente. Kev revient 
avec un 3e spectacle solo dans lequel 
il vous parle 2 tout : de sa famille, de 
sa carrière, des sujets les plus sensibles 
aux plus intimes et décrit avec justesse 
notre quotidien. Bref, Kev revient à 
son 1er amour : la scène.
Le compte à rebours est lancé !
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Raphaël Roux, adjoint au maire de Marly 
en charge de la communication et de l’événementiel.


