
LE CENTRE CULTUREL MARC SANGNIER
ET LA vILLE dE MoNTIGNy LES METz PRéSENTENT



le 17ème Festival de l’Humour de Mon-
tigny les Metz vous accueillera du 1er 
au 15 avril 2014 .

Outre les traditionnels spectacles et 
one man shows, l’édition 2014 s’orien-
tera vers de nouvelles formes d’hu-
mour telles que le cinéma, la littérature, 
la musique et la peinture. La variété et 
l’originalité jalonneront ces quinze 
jours d’une saison culturelle en plein 
développement.

Le cocktail magique de l’humour est 
prêt, la recette reste inchangée: talent, 
bonne humeur et éclats de rire… 

Une valeur sûre ! 
A ne pas manquer !!!
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SPECTACLE 

d'oUvERTURE

Compagnie des Ô
Boniment forain et musical d’aventures, d’après le mythe de Sir Conan doyle
durée 1H10

- « Il y a longtemps que la mort me frôle ? Watson, j’ai hâte d’entendre ce qu’elle a 
à me dire. »
- « Vous êtes complètement fou Sherlock »
- « Non Watson je suis déjà mort »
Sherlock n’est plus détective. Il est bonimenteur et vous invite sur un coin de tapis 
avec Trévor, son fidèle musicien à participer à sa dernière aventure.
Car pour raconter son ultime exploit, celui qui l’a conduit à un duel à mort contre Mo-
riarty, son ennemi juré, Sherlock fait confiance à l’intelligence et à l’énergie commune. 

Ce spectacle est un récit forain musical noir, vif, intense drôle et improvisé par Nicolas 
Turon et Fabrice Bez, quelques costumes et… Vous …..

Tarifs : 14 € / 11 € avec le PASS / 5 € pour les moins de 14 ans.

[SH] "Sherlock Holmes, 
son dernier coup d'archet"

mardi 1er avril à 20h



Par l’Artiste Pître
L’Artiste Pître est un artiste peintre décomplexé qui sévit à Paris depuis quelques 
années. Plasticien, coloriste, illustrateur, cet autodidacte hurluberlu engage son sa-
voir-faire dans des créations humoristiques, originales, en relief, sans limite de format 
et d’excentricité.
Trublion des arts, il décline son style figuratif au gré de son imagination :
sujets cocasses ou corrosifs, avec sarcasme ou insolence, il croque, coupe, peint, et 
colle avec pertinence, en se jouant des clichés et de la bienséance.
Artiste acrobate, ses créations vont de la bulle de BD au décor d’intérieur, du portrait 
exacerbé au visuel déjanté. Avec sa griffe faussement 
naïve, et son goût prononcé pour la provocation, 
personne ne s’y méprend, jamais à court d’audace, 
l’Artiste Pître se prête à toutes les contorsions...

Exposition dans le Hall, la Bibliothèque et le Sas
du Centre Culturel Marc Sangnier.

Entrée libre

exposition "un humour de portraits"

du 1er au 15 avril

Le festival de l’Humour s’ouvre en plus des arts de la scène à l’humour des pages.

En effet, la bibliothèque du Centre Culturel Marc Sangnier proposera durant le festi-
val un rayonnage dédié aux livres d’humour, bandes dessinées, récits
et contes humoristiques.

Exposition dans la Bibliothèque du Centre Culturel Marc Sangnier.

Entrée libre aux heures de billetterie

la quinzaine du livre de l'humour



Les Comômédiens Comédies - Sketches

Cette année les Comômédiens vous proposent non pas une, mais trois histoires !
Ben oui, ils ont une imagination débordante, des personnages plein la tête et des 
envies de grandeur ! 
Alors on va parler d’horreur, de suspens, de magie, des 
chevaliers, des fantômes, de Pocahontas !! Il va y avoir la 
révolution, des mystères, des erreurs et des réparations ! 
De quoi plaire à tout le monde et de quoi s’amuser !
14 enfants, 3 histoires, 42 personnages et 3 décors. 
1 heure de spectacle et de plaisir !
Création de l’atelier théâtre enfants 
du Centre Culturel Marc Sangnier 
sous la baguette de 
Raphaëlle Steffens.

Tarif unique : 5 €

"IL éTAIT 3 FOIS" à 19h

mercredi 2 avril

"l'histoire est dans le sac" à 20h30

Les échardes Comédies - Sketches

A l’image de la société moderne de consommation, nous 
jouerons notre spectacle où les histoires les plus 
connues seront allégées, recyclées et emballées… 
dans des sacs de courses !
En espérant que vous serez emballés à 
votre tour !!!
Création de l’atelier théâtre ados du 
Centre Culturel Marc Sangnier sous 
la baguette de Felix Lobo.

Tarif unique : 5 €



"roméo hait juliette"

Compagnie FIGARo ANd Co 
Comédie - Tout Public – durée 1h10
Mise en scène Gilles Ramade 

Gilles Ramade s’est amusé à décliner la célèbre scène du balcon de Shakespeare en 
un véritable zapping théâtral incroyable et délirant.

Du théâtre élisabéthain aux tragicomédies espagnoles, en passant de la version russe 
à la version allemande, sans oublier d’irrésistibles parodies de la danse contempo-
raine à la comédie musicale à la française, Roméo hait Juliette offre la mise en scène 
la plus délurée, décalée et originale de la très célèbre pièce de Shakespeare.

Trois personnages hauts en couleur, nous embarquent dans un monde burlesque et 
fabuleux où les grands retombent en enfance et les petits s’amusent dans la cour des 
grands. 

Tarifs : 14 € / 11 € avec le PASS / 5 € pour les moins de 14 ans.

vendredi 4 avril à 20h



"l'oeuf, la poule ou nicole ?"

NICoLE FERRoNI
one woman show – Tout Public – durée 1h10

Son spectacle, elle le couvait depuis des années. Comment expliquer sinon que Ni-
cole Ferroni, ancienne enseignante en biologie, ait eu la bonne idée de jeter la craie 
au profit de la scène?
Résultat de cette évasion audacieuse: une lente incubation et, au final, ce premier 
spectacle sorti de sa nouvelle coquille, « L’oeuf, la poule, ou Nicole ?».
De cette nichée surgissent des personnages inattendus :
De l’odieuse bourgeoise à l’ingénue gamine qui rêve de transformer son frère en 
« nuggets », du rappeur engagé prenant fait et cause pour le lapin de Chantal Goya 
contre le chasseur, à la diva déchue en mal de confidences amoureuses, Nicole Ferro-
ni, nous concocte là une omelette rissolée à sa façon. 
A table! Les oeufs sont faits !

Tarifs : 18€ / 15 € avec le PASS / 5 € pour les moins de 14 ans.

vendredi 4 avril à 21h30



oldelaf
SPECTACLE MUSICAL (PLACEMENT LIBRE dEBoUT) 

Il y a là un cocu, un psychopathe, un boulimique, un digicode récalcitrant, des di-
manches après-midi poussifs et plein de vieilles affaires qui font du monde, et ac-
cessoirement du deuxième album d’Oldelaf, Dimanche, une cour des miracles où il 
fait bon s’aventurer. Une fresque tendre et subversive. Selon l’artiste parisien, il s’agit 
là de son projet « le plus ambitieux, le plus musical ». Le plus décapant sans aucun 
doute, Oldelaf jonglant avec le doux-amer et les degrés, les rires francs et l’humour 
noir, glissant quelques mots bleus entre les lignes. Un cocktail jubilatoire, qui n’aurait 
pas déplu aux VRP, période Nonnes Troppo, qu’affectionne particulièrement cet esprit 
libre et décalé.
Artiste atypique, gouailleur à l’humour ravageur, Oldelaf se fait parfois mélancolique, 
se rappelant avec tendresse ces dimanches après-midi, où l’on s’emmerde en fa-
mille, ou évoquant la peur de la solitude dans « Ça changera rien ». Plus grave, dans 
« Stockholm », il pénètre le cerveau dérangé d’un homme qui bat sa femme : « Je 
m’interroge sur la démarche de ces gens qui croient faire du bien à leurs victimes ». 
Caustique, corrosif et sans concession, Oldelaf n’a pas fini de nous surprendre. Ce 
nouvel Oldelaf n’a rien d’un one man show, c’est un projet de groupe né des pérégri-
nations d’une bande joyeusement barrée.

Tarifs : 20 € / 18 € avec le PASS      

samedi 5 avril à 20h30



apéro lecture
mardi 8 avril à 18h30

Un moment convivial autour d’un verre en  ce mois d’avril annonciateur des beaux 
jours.
Des textes de Desproges, Palmade, Bigard, des créations humoristiques vous 
seront proposées dans un cadre particulier, un moment d’échanges littéraires et  
drôles.
En plus des lectures , le court spectacle «Casting» mis en scène par Brigitte Fran-
çois sera joué en début de soirée.

Tarif unique : 5 € avec une consommation comprise



désireux de s’ouvrir à d’autres formes d’humour, le festival 
vous propose également une projection cinéma.

« Les Trois frères, le retour »   à 14h30
Comédie de Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus
Avec Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus...
Durée 1h45

« Supercondriaque »    à 20h30
Comédie de Dany Boon
Avec Dany Boon , Kad merad, Alice Pol...
Durée 1h49

Tarif unique : 6 € la séance

mercredi 9 avril jeudi 10 avril à 9h, 10h30 et 14h30

projection cinéma



"grosse légume"
jeudi 10 avril à 9h, 10h30 et 14h30

La Sarbacane Théâtre
Jeune Public – durée 45 min

Suivez les aventures de Séraphin et Capucine du jardin à la cuisine !
Se retrouvant sans emploi du jour au lendemain, les deux personnages vont devoir 
redoubler d’imagination pour pouvoir manger. A l’aide de leurs instruments de mu-
sique, de quelques marionnettes de fortune et d’autres ruses, ils vont vous embarquer 
dans leur folie potagère.

Texte et jeu : Ludivine Faivre et Jérôme Rousselet 
Sous l’oeil avisé de : Odile Rousselet

Tarif unique : 5 €



"mammifère malin"

de et par FéLIx LoBo
Chansons et sketches – à partir de 12 ans – durée 1h10 

Voici le nouveau spectacle solo de Félix Lobo qui vient de naître.
Et le bougre s’en donne à coeur-joie pour endiabler la scène et les esprits...
Songez qu’il est allé remonter son arbre généalogique jusqu’à l’an 1 963 635 avant 
FH (puisque Jacques Chirac n’est plus président) pour découvrir que c’est un de ses 
ancêtres qui avait...
Attendez, on ne va pas vous le dévoiler comme ça, tout de suite...
Une suite de chansons et de sketches où les spaghettis, les tongs, l’amour, les cou-
guars, les combats infructueux contre l’injustice et les parodies et autres pastiches 
arrosent un bouquet de coquineries et d’émotion...

Tarifs : 14 € / 11 € avec le PASS / 5 € pour les moins de 14 ans.

vendredi 11 avril à 20h



"titine au bistrot"

Compagnie SWIRK
Comédie – A partir de 14 ans – durée 1h30

«Titine au bistrot» est l’adaptation pour le théâtre des bandes dessinées de Lindingre 
édité chez FLUIDE GLACIAL et DARGAUD : « Titine au bistrot » (4 tomes) et « Chez 
Francisque » (4 tomes). Entre l’univers de Reiser, de Jean-Marie Gourio (les brèves de 
comptoir), de la famille Groseille (imaginée par Étienne Chatiliez) et des Deschiens (de 
Jérôme Deschamps), les personnages de Lindingre évoluent entre leur canapé, où ils 
s’empiffrent de pizzas devant les résultats du Loto, et le bistrot du coin. Ils sont les 
laissés-pour-compte de notre société de consommation, abrutis par la télévision et 
l’alcool. Ils sont, tout comme dans le film d’Ettore Scola : affreux, sales et méchants 
mais vivent très bien leur misère intellectuelle et sociale, et ne s’imaginent aucune-
ment changer de vie. Lindingre (qui fut également de l’aventure journalistique « Siné 
Hebdo ») est aussi un auteur satirique et derrière ses héros piliers de comptoir et le 
personnage trash de Titine, il signe une critique grasse et lucide de notre époque. Et 
finalement, on s’aperçoit que les vrais parasites de cette société ne sont pas forcé-
ment ces héros du tréfonds des bas-fonds mais bien les rôles secondaires qui sont les 
politiciens véreux ou les huissiers trop zélés…

Tarifs : 14 € / 11 € avec le PASS / 5 € pour les moins de 14 ans.

vendredi 11 avril à 21h30



Compagnie BRUITqUICoURT (d’après SHAKESPEARE)
Clown – Tout Public – durée 1h 

Après avoir écumé bien des routes en France allant même jusqu’à Londres lors des 
olympiades 2012, la Cie Bruitquicourt  a été repérée en Avignon 
«Hamlet en 30 minutes», la pièce fondatrice de son répertoire, s’amuse avec l’œuvre 
monumentale de William Shakespeare. Tout en préservant l’œuvre originale de sa 
substance, les quatre comédiens s’accordent à merveille pour réinventer le théâtre 
dans le théâtre et faire surgir de ce drame une comédie hilarante et déjantée.

Tarifs : 14 € / 11 € avec le PASS / 5 € pour les moins de 14 ans.

"hamlet en 30 min, 
une tragique comédie de 50 min"

samedi 12 avril à 20h



de Fabrice Tosoni 
Comédie – Tout Public – durée 1h15

Comment un simple cadeau d’anniversaire peut flinguer une amitié ! 
Alors qu’il fête ses trente ans avec ses amis, François reçoit un cadeau qui va cham-
bouler sa soirée d’anniversaire !
Une comédie pleine d’humour et de règlements de comptes lors d’une fête qui pro-
met d’être mémorable...
Après un Avignon 2013 joué à guichet fermé, «Merci du Cadeau !» vient vous faire 
exploser de rire. 
Par l’auteur de «Petits mensonges entre amis» et la metteur en scène de «Arrête de 
pleurer Pénélope !» Une comédie hilarante qui vous fera regarder différemment vos 
amis...

Tarifs : 14 € / 11 € avec le PASS / 5 € pour les moins de 14 ans.

"merci du cadeau !"
samedi 12 avril à 21h30



LICENCES ATTRIBUÉES à CLAUDE KLEIN: 1042414 - 1042448 - 1042449
CONCEPTION GRAPHIqUE: dAF.GRAF.CoM / IMPRIMÉ PAR WWW.PRINTOCLOCK.COM

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIqUE

• Pass’ individuel pour tout le Festival : 8 €
Le Pass’ permet d’accéder à toutes les pièces à un prix réduit. 
Il est gratuit pour les adhérents, les chômeurs et les étudiants.

• Tarifs spectacles 

Spectacle : 20 € -> avec Pass’ : 18 €
Spectacle : 18 € -> avec Pass’ : 15 €
Spectacle : 14 € -> avec Pass’ : 11 €

Enfants de moins de 14 ans tarif unique 5 € (Sauf Oldelaf) 

• Tarif spectacle des ateliers théâtre : 5 € tarif unique
• Tarif séance cinéma : 6 € tarif unique
• Forfait Festival : 90 €
(Par personne), ce forfait donne accès à tous les spectacles du Festival.

Pass’, forfait et billetterie au Centre culturel Marc Sangnier, 
8 Al lée Marguer i te

57950 MoNTIGNy-LES-METz 
de 9h à 12h et de 14h à 18h (avant la période du festival) ; tous 
les jours pendant le festival de 14h à 21h30.

oU

sur WWW.MARCSAN.FR rubrique « billetterie en ligne ».

Renseignements : 03 87 63 22 03

tarification spectacles 

billetterie


