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Cela fait déjà 15 ans que vous plébiscitez notre Festival d’Humour. Cette 
année encore, vous accéderez à la magie du spectacle vivant à travers une 
vaste palette de pièces proposées exclusivement par des troupes profes-
sionnelles.
Quel délice de se laisser embarquer sur les rivages de leur talent et de 
partager avec vous ces moments forts. 
Plus que jamais nous avons rêvé cette édition comme une fête du théâtre. 
Un théâtre qui provoque des émotions, des coups de cœur, des réactions 
vives et parfois contradictoires. Alors même si le nom des comédiens, des 
metteurs en scène ou des auteurs ne vous disent à priori rien, laissez vous 
tenter et faites nous confiance !
Ce Festival d’Humour est le vôtre. Régalez–vous.

Des spectacles hauts en couleurs, riches en variétés et originalités jalonne-
ront les dix jours d’une saison culturelle en plein développement.
Des spectacles drôles et immanquables issus des festivals off d’Avignon , 
d’Aurillac et de Châlon feront de cet événement le rendez-vous des ama-
teurs de théâtre d’Humour de la Région. 
Le cocktail magique du théâtre et de l’humour est prêt, la recette reste 
inchangée: talent, bonne humeur et éclats de rire…

Un nouveau vent encore plus décoiffant va souffler sur le Centre Culturel 
Marc Sangnier! En effet, artistes professionnels investissent la scène de 
Marc San’ et la saison 2012 du  Festival d’Humour s’installe à Montigny 
pour 10 jours à ne pas manquer.  Cet évènement qui mobilise tout le Centre 
et de nombreux bénévoles a su trouver une place privilégiée et unique, et 
s’affiche aujourd’hui comme un moment incontournable de notre saison 
culturelle. Le Centre Culturel Marc Sangnier bien ancré au cœur de la vie du 
quartier s’affirme également au fil des ans, comme une véritable locomo-
tive de la vie associative de notre ville. 
Soyez donc les bienvenus à cette nouvelle édition de notre festival d’Hu-
mour ; C’est la meilleure thérapie contre la morosité et la grisaille ambiante!
Bon festival à toutes et à tous et soyez heureux !é d i t o s



« La danseuse de Corde »

« Mesdames et Messieurs, on m’annonce 
à l’instant que la Danseuse de Corde est 
toujours activement recherchée par la 
police »… Une voix dans un haut-parleur 
diffuse l’information. Peu de temps après,  
débarque un crève-misère, un gagne-pain 
ambulant, à la recherche de la bonne oppor-
tunité. Découvrant un emplacement aban-
donné, il voit comme un heureux présage 
les choses laissées ça et là, et décide d’en 
prendre possession. Alors que son petit 
commerce marche doucement, la danseuse 
arrive, toujours prête à remplir son chapeau 
grâce à son habileté et à ses charmes… »
  
Autour d’un objet unique, le fil qui tourne, 
va naître entre ces 2 personnages , une his-
toire, tout en équilibre, remplie de quipro-
quo, de cartoon et de poésie. 
La Danseuse de corde est une fable foraine, 
musicale et mécanique sur les vieux mé-
tiers de la rue. 

Jeudi 10 mai - 9h30 / 10h30 / 14h30

Séances scolaires
Tél. 06 07 09 44 06 

Président : Bernard SCHWARTZ

Montigny Entreprendre est l’union  
des commerçants, artisans et  

entreprises de MONTIGNY LES METZ.

Son but est de resserrer les liens entre  
ses membres et de promouvoir et animer 

le tissu économique local.

Festival  

d’Aurillac

Cirque Rouages
Fable foraine mécanique • Théâtre en équilibre • Création 2011 
De et par Delphine Dupin et Aurélien Prost 
Mise en scène Facundo Diab • À partir de 5 ans  



« Où t’as rangé Grand’Mère ? » « Mais n’te promène donc pas 
toute nue ! »Les Mystérieux chewing gum électroniques

Théâtre musical et humoristique • Tout Public De Georges Feydeau  
Par Cie Théâtre de l’Instant Volé • Metteurs en scène : Virgil Tanase 
et David Legras • Tout Public • Comédie  Où t’as rangé Grand’ Mère ?

C’est le titre abscons du nouveau spectacle des Mystérieux Chewing-Gums 
Électroniques !!!!
Mêlant chansons à texte et humour,les joyeux drilles lorrains apportent joie 
et bonheur et vous enivrent comme un fond de champagne tiède qu’on 
sirote en cachette avec les restes déchus d’une pièce montée d’un mariage 
où on n’était pas invité.

Les MCGE, c’est de l’humour...noir, 
jouissif et culotté.
C’est aussi des morceaux de bravoure 
avec un Bohémian Rhapsody de Queen 
revisité a cappella et la visite surprise 
de Jean Michel Amphore, sosie officiel 
de Jean Michel Jarre, pour un show 
pyrotechnique, lumineux et sonore 
comme on n’en a pas vu depuis la 
Grande Fête de l’Ail de Rurange lès 
Pont à Mousson.
Et Grand’ Maman dans tout ça ?
On ne sait pas trop ce qu’elle est deve-

nue mais,on attend encore confirmation,on l’aurait 
aperçue du côté de la Cordillère des Andes, sur un 
âne, ivre, chantant l’Hymne des Partisans à des lamas 
médusés.

Dans ce grand classique de 
Feydeau, Monsieur Ventroux 
est un homme politique qui

aspire à devenir président de 
la République. Il s’efforce donc 
de donner de lui une image ir-
réprochable. Son seul défaut : 
son épouse a la fâcheuse ma-
nie de se promener chez elle 
en tenue légère… Une œuvre 
d’une brûlante actualité.

« Irrésistibles explosions de 
rires ! » - Le Monde
« La ruine politique du député 
Ventroux provoquée par les 
déambulations incessantes de 
son épouse Clarisse en tenue 
légère, n’en a pas moins voca-
tion de nous amuser. Injonc-

tion suivie à la lettre par la compagnie de David Legras » - L’Express 

Vendredi 11 mai - 20h Vendredi 11 mai - 21h30

Plein tarif : 14€ - Tarif réduit : 11€ Plein tarif : 14€ - Tarif réduit : 11€

Avignon  

OFF



« Le Bal des Couillons » « O.G.M. (Origine  
génétiquement modifiée) »Une comédie d’Emmanuel Eberlé • Mise en ferme par Merri

Avec Emmanuel Eberlé, Eric Chatonnier, et la jolie voix d’Hélène 
Gédilaghine • Tout Public Hassan • Tout Public • One man show

Une comédie rurale et truculente, à la bonne franquette, avec des vache-
ries, des couillonnades et des effets spéciaux !
Le choc des cultures entre Marcel Troupeau, paysan très terroir, et Paul 
Henri Semance, avocat très parisien...
Point d’impact : Crénon les Tablettes, France très profonde !

Plus de 350 représentations au 
Théâtre Le Triomphe à Paris et 
en tournée !

« Et voilà que les vacheries les 
plus énormes s’enfilent sans 
complexe dans ce contexte 
bien imbibé, ne laissant pas 
une seconde de répit entre 
deux fous rires, francs sourires 
ou moues de feinte indigna-
tion. C’est qu’on s’y attache-
rait, à ces couillons ! »
L’ALSACE

«De bonnes idées, un dialogue 
parfois brillant et même déso-
pilant»
FIGAROSCOPE 

Les origines d’Hassan 
prennent racine au Maroc. 
Suite à un coup de Sirocco, la 
transmigration s’est réalisée 
vers notre vieille Europe... 
Quel résultat attendre de ce 
croisement culturel ? Rejet ou 
inadaptation climatique ? Has-
san fait le tour de la question, 
sans gêne et donc avec plai-
sir... Il pratique pour cela un 
humour renouvelable et qui 
table sur tous nos travers en 
appliquant un fauchage sélec-
tif... Il puise ses ressources 
dans son environnement avec 
une énergie sans cesse renou-
velée... D’ailleurs, il rencontre 
un écho logique... Un humour 
dans le vent et aux liens bien 
ficelés, 

« Si on veut savoir où on va, il faut regarder devant soi ! Sinon on se 
plante... » 

Samedi 12 mai - 20h Samedi 12 mai - 21h30

Plein tarif : 14€ - Tarif réduit : 11€ Plein tarif : 14€ - Tarif réduit : 11€

Avignon  

OFF
Avignon  

OFF



« La femme à Barbe » « Du coq à l’âne en passant  
par le bœuf »Les Comômédiens 

Spectacle des élèves de l’atelier théâtre du Centre culturel Marc 
Sangnier • Mise en scène Raphaelle STEFFENS

Création de la troupe « Les Échardes »
Mise en scène Félix Lobo

Dans ce village, il y a un homme bizarre, une sorcière, un lanceur de cou-
teau, un shérif sans autorité et une bande de filles sauvages… Autant dire, 
que l’ambiance est mouvementée et tendue…
A l’arrivée du nouvel instituteur, les choses se corsent encore plus. On 
s’épie, on scrute la moindre différence… Mais comment faire en sorte que 
tout le monde vive en paix ? Que tout le monde se sente comme à la 
maison ?

C’est entre humains qu’on se 
traite de noms d’oiseaux, du 
genre : «Tête de mule, tu as un 
caractère de cochon. »
Bien que les mules et les oiseaux 
ne soient pas des animaux, 
jusqu’à preuve du contraire.
Et si nous vous le prouvions, le 
contraire ?
Si nous mélangions les expres-
sions animales,
Si nous vous expliquions vrai-
ment qui sont ces bêtes qui 
nous entourent.
Et, histoire de trouver midi à 
quatorze heures, si nous déci-
dions de fêter Noël au mois de 
Mai ? Qu’en diraient l’âne, la 
dinde et le Boeuf ?

Dimanche 13 mai - 15h Dimanche 13 mai - 18h

TARIF UNIQUE 5€

TARIF UNIQUE 5€

Création Création



Spectacle des élèves de l’atelier théâtre du Lycée du bâtiment  
de Montigny les Metz 
Mise en scène Fabrice COLOMBERO  
et Laurence SCHEFFMAN

Une fête est un évènement orga-
nisé pour célébrer quelque chose ou 
quelqu’un. Ce mot d’origine foraine se 
retrouve dans nombre de nos expres-
sions aujourd’hui encore : « Le chien 
fait la fête », « on va lui faire sa fête 
», « fête je vous en prie », « bah fais 
pas cette fête», « je l’ai pris sur le fête 
», « il est tombé du fête du toit, il avait 
encore trop bu », « et on fête tourner 
les serviettes » !

Mais derrière ces expressions et cet usage, qui se souvient encore de ces 
fêtes du temps jadis, perdues dans les méandres de l’alcool, 

qui se souvient encore de la fête du slip, de la fête du mam-
mouth ? et qui connait les fêtes joyeuses et pittoresques de 
la théière ou du Coombou ? et qui sait d’où vient la fête de 

Noël et depuis quand elle est fêtée ? bande d’ignares !

C’est ce que BA 13 s’est donné pour mission : une confé-
rence complète et illustrée sur la fête à travers les âges 

et les cultures !

« Zum Voll » « Salute » « A la tienne Etienne »

Mardi 15 mai - 15h

TARIF UNIQUE 5€

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
POUR DÉCOUVRIR NOTRE OFFRE TÉLÉPHONIE

Crédit Mutuel Val de Seille
 37B Rue du Gal Franiatte

57950 MONTIGNY LES METZ
 

14 Rue de la Croix St Joseph
57155 MARLY

Tél 08 20 00 00 53 (0,12€/mn) • E-mail 05019@creditmutuel.fr

Crédit Mutuel Val de Seille

« Jours de fêtes »
Création



« ZUT ! » « La cigale a le tournis »
De et par Felix LOBO 
Tout Public • One man show

Louise Bouriffé 
Mise en scène de Michèle Méola avec Pascale Mathurin 
Tout Public • One woman show 

Qu’on arrête tout de suite de parler d’égalités des sexes ! Ce sont les 
femmes qui ont la plus longue. Nous parlons ici bien évidemment de l’es-
pérance de vie… »
Voici le nouveau seul en scène de Felix LOBO ! Chansons et sketches, comme 
à son habitude, mais cette fois-ci, Lobo a choisi de s’attaquer à l’incom-
préhension entre les deux sexes. (comment ça une fois de plus ?) Il y sera 

peut-être également question 
des Albatros, de Pince-Mi et 
Pince-Moi, de la choucroute 
(pas en boîte) et du Rubik’s 
Cube. Mais c’est pas sûr. At-
tention, certains propos tenus 
par le Cohomédien sur scène 
risquent d’heurter les oreilles 
sensibles ou de provoquer 
des crises de délires érotiques 
aux femmes les plus discrètes 
habituellement. Rappelons 
également que bon nombre 

de couples en situation d’instabilité chronique risquent de littéralement 
s’autodétruire face à l’implacabilité des raisonnements philosophiques qui 
seront développés durant la soirée. Précisons aussi que le spectacle ne 
contient pas que des phrases interminables et tarabiscuitées comme ce 
résumé prétentieux et imbécile. Il y a aussi des chansons simples et des 
blagues triviales afin que les filles ne s’y ennuient pas.

Envie d’un cocktail explosif et rafraî-
chissant?
Prenez un spectacle décoiffant, inat-
tendu, burlesque et généreux. 
Ajoutez y un univers déjanté et un 
regard ouvert au monde. Saupoudrez 
d’une fausse naïveté qui s’inspire 
de l’air du temps. Mélangez le tout 
à une galerie de personnages plus 
truculents les uns que les autres. 
Versez y une pincée d’histoire et de 
mythologie avec une bonne dose de 
cartoon, un sens inné du mime et 
un zeste d’émotion. À déguster sans 
modération.

« Un Don Camillo envoûté par Tex 
Avery » NICE MATIN 
« Un indéniable talent de clown » 
THEATRE ON LINE
« Tendre et gouailleur le personnage 
de Louise Bouriffé excelle dans le 
comique de situation » VSD
« Une énergie débordante, un timing au poil,du grand art de comédie » 
TATOUVU 

Mercredi 16 mai - 20h Mercredi 16 mai - 21h30

Plein tarif : 14€ - Tarif réduit : 11€ Plein tarif : 14€ - Tarif réduit : 11€

Avignon  

OFF



« L’Amour médecin »  
de Molière 
Par la Compagnie NIHILO NIHIL • Mise en scène de Remi BARBIER 
Tout Public • Comédie 

Le cas de la jeune Lucinde, at-
teinte de mélancolie, divise tout 
le corps des médecins. La maison 
de son père, 
Depuis la mort de son épouse, 
Sganarelle est resté sourd à tout 
projet de mariage pour sa fille. 
«A-t-on jamais rien vu de plus 
impertinent et de plus ridicule 
que d’amasser du bien avec de  
grands travaux et d’élever une 
fille avec beaucoup de soin et 
de tendresse pour se dépouil-
ler de l’un et de l’autre entre 
les mains d’un homme qui ne 
nous touche ? Au milieu du tohu-
bohu provoqué par le défilé des 
médecins, Lisette annonce à son 
maître que Lucinde est guérie 
grâce aux étranges remèdes d’un 
grand médecin venu d’ailleurs.

Jeudi 17 mai - 20h

Plein tarif : 14€ - Tarif réduit : 11€

Charcuteries, viandes et plats fait maison
2 ou 3 plats différents avec garniture chaque jour

Pascal GALL pense au 3e et 4e âge
Livraison journalière  
(9h à 12h)
A la semaine ou au jour  
(commandez la veille).
Sur votre demande, nous vous  
livrons aussi pains, gâteaux, …

Livraison à domicile
de tous nos produits

44, rue St Ladre - 57950 Montigny-lès-Metz
Tél : 03 87 62 33 64 - 06 87 05 05 83 

www.boucherie-gall.com

Prix du plat

livré
8,5 m



« JEAN JACQUES » « Jacky et Roger  
plaident coupables »Interprète : Jean-Lou de Tapia 

Metteur en Scène : Chantal Farinelli
À partir de 12 ans – One man show 

Mise en scène Jacques DÉCOMBE 
Tout public • Comédie 

Parce que le jour de sa naissance Dieu n’a pas eu l’Oscar du designer, Jean-
Jacques décide de faire un spectacle de sa vie, mais il s’égare bientôt et 
nous chavire dans une marée haute de sentiments absurdes et déroutants.
Jean-Lou de Tapia décline ici un univers incisif et émouvant, sans complai-
sance, aux couleurs d’un personnage authentique. Un humour touchant et 
décapant, qui fera dire à Pierre Palmade «il faut protéger Jean-Jacques, on 

en a besoin».
Auteur de spectacles exception-
nels tels Clinic, Jean-Lou de Tapia 
est un comédien bluffant.
Ce maitre du visuel a remporté 9 
prix en 2 ans avec ce spectacle, 
dont 3 au Festival National des 
humoristes de 
Tournon, le 
conduisant en 
première par-
tie d’Anne 
Roumanoff 
à l’Olym-
pia. 

Après avoir étés virés de deux bou-
lots consécutifs - Douaniers Suisses 
et Pompes Funèbres – et dans la 
jungle socio-économique actuelle, 
Jacky et Roger sont devenus citoyens 
militants. Ils appellent désormais 
à résister à la mondialisation, au 
bisphénol A, aux radionucléides, 
à l’invasion des concombres et à 
l’endémie généralisée de la conne-
rie ! Ils réclament l’égalité Homme 
Femme dans le couple et dans les 
scènes de  ménage. Venez les re-
joindre…Ils occupent le théâtre…Ils 
font la grève de la « fin »…Le spec-
tacle ne s’arrêtera jamais…

Vendredi 18 mai - 20h Vendredi 18 mai - Suite

Plein tarif pour les 2 spectacles : 26€

Tarif réduit pour les 2 spectacles : 21€

Enfant jusqu'a 14 ans : 12€

soirée
CAFE 

THEATRE

Avignon  

OFF

Ils nous ont 

fait rire en 

2011 !

Voici la suite…



« Only you » « La belle mère »

Joe Sature
Tout Public • Comédie

Tout Public • Comédie solo 
Interprète : Isabelle Parsy 
Metteur en scène  : Francois Bourcier 

Les micros sont ouverts, la note est presque  juste et 4 chanteurs se lancent 
dans l’interprétation de leur morceau préféré, Only You, des Platters. Mais 
la marche est haute pour rivaliser avec le quartet légendaire et les aléas 
du direct entraînent nos 4 apprenties vedettes dans un détour de chant 
loufoque et atypique. Du chant sans son, du son sans chant, de l’exploit, 
de l’esbroufe, des sorties de piste, du burlesque à l’unisson ;  le ton est 
donné à ce répertoire, rythmé par les accords fantaisistes de ce groupe 
bancal.

Une belle mère comme on en sou-
haite à son pire ennemi. Une « Tatie 
Danielle » d’aujourd’hui qui va faire 
de la vie de sa future belle fille un 
enfer épouvantable. Egoïste, lâche, 
pratiquant le chantage sans mesure, 
elle ne reculera devant rien pour 
empêcher à tout prix le mariage de 
son fils unique et adoré. 
Une belle mère qui fera frémir 
toutes les futures belles filles et qui 
fera mourir de rire toutes les belles 
mères.

Samedi 19 mai - 20h Samedi 19 mai - Suite

Plein tarif pour les 2 spectacles : 26€

Tarif réduit pour les 2 spectacles : 21€

Enfant jusqu'a 14 ans : 12€

soirée
CAFE 

THEATRE

Avignon  

OFF
Festival  

d’Aurillac



    Programme complet du Festival de l'humour 2012

Jeud i
1 0  ma i

Vend r ed i
1 1  ma i

Samed i
12  ma i

D imanche
13  ma i

Ma rd i
1 5  ma i

Me r c r ed i
1 6  ma i

J eud i
1 7  ma i

Vend r ed i
1 8  ma i

Samed i
1 9  ma i

9h30,  
10h30, 14h30

«La Danseuse 
de Corde»

Cirque  
Rouage

15h

«La femme  
à barbe»

Les  
Comômédiens

15h

«Jours de 
fêtes»
BA 13

20h

«Où t’as  
rangé 

Grand’mère ?»
Les  

mystérieux  
chewing gum  
électroniques

20h

«Le Bal des 
Couillons»
Emmanuel 

Eberlé

20h

«Zut !»
Felix Lobo

20h

«Jean-
Jacques»

Jean-Lou de 
Tapia

20h

«L’amour 
médecin»
Compagnie 
Nihilo Nihil

18h

«Du coq  
à l’âne en 
passant  

par le bœuf»
Les Échardes

21h30

«Mais n’te 
promène 
donc pas 

toute nue !»
Cie Théâtre de 
l’Instant volé

21h30

«OGM 
(Origine gé-
nétiquement 

modifiée)»
Hassan

21h30

«La cigale a 
le tournis»

Louise  
Bouriffé

21h30

«Jacky  
et Roger, 
plaident  

coupables !»
Jacky et 

Roger

20h

«Only You»
Joe Sature

suite

«La belle 
mère»

Isabelle Parsy

Café  

théâtre
Café  

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

Tarif spectacles : 14 E • Avec Pass’ : 11 E   
Enfants de moins de 14 ans : tarif unique 5 E€

Tarif soirée café-théâtre * : 26 E • Avec Pass’ : 21 E €  
(12 E pour les enfants de moins de 14 ans tarif unique) 

Tarif spectacle des ateliers théâtre : 5 E Tarif unique 

Forfait Festival : 90 E (par personne) 
Ce pass’ donne accès à tous les spectacles du Festival.

*  Soirée Café-Théâtre : ce tarif comprend l’entrée  
aux 2 spectacles + une boisson

Billetterie sur www.marcsan.fr 
Pass, forfait et billetterie au Centre culturel Marc Sangnier, 
8 allée Marguerite de 9h à 12h et de 14h à 18h  
(avant la période du festival) et tous les jours du festival 
de 14h à 21h30.


