
RÉSERVATION INDISPENSABLE SUR LE SITE INTERNET : 
RETRAIT DES BILLETS ET RÉSERVATION SUR PLACE DU 26 AU 30 AVRIL 

DE 15H00 À 20H00 AU CENTRE LES ECRAIGNES

www.theatredelaroele.fr ( parking assuré )
Manifestation officielle de la FNCTA organisée par la Ville de Villers-lès-Nancy

Organisation logistique : Théâtre de la Roële
Avec le soutien du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

ACCÈS :  
Les Écraignes (200 places) 
6 rue Albert Ier 54600 Villers-lès-Nancy

CHÂTEAU MME DE GRAFFIGNY 
(40 places) 
Théâtre de la Roële (74 places) 
Place des Anciens Combattants  
54600 Villers-lès-Nancy 
Téléphone : 03 83 40 64 93 
Mail : theatredelaroele@orange.fr

TARIFS :
• Tarif normal pour un spectacle : 5 €
•  Abonnement pour  

tous les spectacles au choix : 14 €
• Entrée gratuite pour les - de 12 ans
•  Entrée gratuite sur réservations sur 

présentation de la carte d’adhérent 
Théâtre de la Roële 2021/2022 ou d’un 
abonnement en cours de validité.

Après une période de pandémie 
pesante et dans un contexte 
international anxiogène, cette 
15e édition de L’Humour en 
poche arrive comme une bouffée 
d’air. 
Laissons-nous aller à la bonne 
humeur légendaire de ce festival 
dédié au théâtre amateur 
français et européen, sous 
toutes ses formes. Laissons nos 
émotions nous transporter, 
nous électriser, nous troubler. 
Laissons-nous surprendre par 
des auteurs contemporains, une 
programmation foisonnante et 
des mises en scène éclectiques. Et, 
autant que possible, partageons 
l’humour !

Le Maire de Villers-lès-Nancy

MANIFESTATION OFFICIELLE DE LA FNCTA 15E FESTIVAL DE THÉÂTRE D’HUMOUR

INFOS & RÉSERVATION : WWW.THEATREDELAROELE.FR

INFOS PRATIQUES

1 /  UN OURS EN PELUCHE DANS UNE EAU HUILEUSE MÊLÉE DE KÉROSÈNE
Tragédie aérienne clownesque de et avec Lydie Gustin - D’après Vol 2037 de Jean-Paul Alègre.

Lydie Gustin a eu l’occasion de jouer Vol 2037 au théâtre avec la compagnie Acte de Saint-Dié. Ce fut une révélation doublée d’une frustration de ne pas jouer 
la pièce plus longtemps (seulement deux représentations). En découvrant son clown Ultrason, il était évident qu’elle devait lui confier ce texte. Comme Phèdre, 
Antigone ou Médée, elle n’est ni sociale, ni familiale, ni amoureuse, ni professionnelle, ni psychologique. Elle sait révéler l’absurdité et la poésie de la situation. 
Elle a le corps et la voix pour cette tâche tragique. Bref, elle fait confiance à ses fulgurances pour mettre le public dans sa poche.
Théâtre de la Röele | 19h00 | Durée : 60’

2 / TRÈS SAINT-PÈRE 
SOIRÉE D’OUVERTURE EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR 

Comédie intrigante de Jean-Paul Alègre - Mise en scène : Patrick Schoenstein - Création nationale par les comédiens de la Roële 

Nous sommes au Vatican ; un nouveau pape vient d’être élu : il est jeune, entreprenant et veut réformer l’église catholique en profondeur et pour donner 
l’exemple il est prêt à payer de sa personne. Mais quelles sont ces réformes qui vont révolutionner le monde ? Comment Kevin Ier, le nouveau pape, va-t-il 
réussir à convaincre son proche entourage ? Comment compte-t-il calmer la colère des cardinaux ? Et qui est cette mystérieuse journaliste basque présente 
dans l’intimité du nouveau pape ? Un voyage passionnant dans les arcanes du Vatican, un goût de trame policière pour un dénouement inattendu mais bien 
dans l’air du temps. 
Les Ecraignes |20h30 | Durée : 90’

DÉCOUVERTE D’UN AUTEUR :  
JEAN-PAUL ALÈGREMERCREDI 27 AVRIL
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12 / DREYFUS 
De Jean-Claude Grumberg - Mise en scène : Célénie Crillon et Patrick Schoenstein - Production des comédiens de la Roële

L’action se passe en 1930, en Pologne, et s’ouvre sur la répétition d’une pièce de théâtre sur la célèbre affaire Dreyfus. Incapables de se mettre dans la peau des personnages et 
de comprendre pourquoi l’Affaire a eu lieu, les acteurs de la pièce se verront confrontés aux leçons mal apprises de l’antisémitisme. La pièce aborde un sujet grave mais l’auteur 
le fait avec son style habituel teinté d’humour : rouerie des personnages, naïveté des situations et sincérité des engagements nous font partager avec bonheur le quotidien de 
ce petit monde.
Théâtre de la Roële | 14h30 | Durée : 80’

13 / YOURI
De Fabrice Melquiot - Par la Cie de l’Emporte Pièce (Lux) - Mise en scène collective

Patrick et Agathe composent un harmonieux couple, dont le désir d’enfant n’est plus un secret. Et tout irait pour le mieux si la nature leur permettait d’aller au bout de leur envie. 
Que peut-il bien se passer, alors, dans la tête d’une jeune femme qui revendique jusqu’à la dépression son droit le plus légitime et naturel d’être mère. Voyant son horloge 
biologique tourner inexorablement, Agathe prend les choses en main de manière radicale : l’adoption forcée. Débarque donc Youri, ainsi baptisé par sa nouvelle « maman ». 
Qui est Youri ? Son nom sonne russe. Peut-être est-il dangereux ? Ou faut-il l’aimer ? 
Ce spectacle a représenté la France au Festival mondial de Monaco en Août 2021.
Les Ecraignes | 16h00 | Durée : 75’

14 / INTRA MUROS
D’Alexis Michalik par le Théâtre du Torrent (Annemasse) - Mise en scène : Béatrice Croquet

La pièce débute quand un metteur en scène, Richard, donne son premier cours de théâtre au sein d’une prison. Alors qu’il s’attendait à donner la réplique à un grand nombre 
de détenus, il n’en voit que deux se présenter : Kevin et Ange. Le premier ne tient pas en place, le second est plus taciturne qu’une tombe. Richard va-t-il réussir à sortir quoi que 
ce soit de cette (non)énergie ? Accompagné de son ex-femme et d’une jeune assistante sociale au regard interrogateur, Richard se lance, mais les apparences sont, comme 
toujours, trompeuses. 
Les Ecraignes | 20h30 | Durée : 90’

15 / CHEZ BOBY et JIPI
Cabaret-concert par le duo Topel (Bernard Lélu et Serge Saint –Eve) (Rennes)

Dans ce spectacle-cabaret-concert, les 2 comédiens chanteurs font se rencontrer les univers de deux fous furieux du langage : le chanteur Boby Lapointe et l’auteur 
belge Jean-Pierre Verheggen, les chansons loufoques de l’un faisant  écho aux textes déjantés de l’autre. C’est la rencontre jubilatoire de deux poètes qui manient avec 
gourmandise la dérision et le détournement de la langue pour en donner à savourer la magie, deux  jongleurs de mots, deux inventeurs de sons et de sens, deux pistoleros du 
vocabulaire qui tirent plus vite que leur langue. Le tout, partagé avec le public dans une bonne humeur contagieuse.

Théâtre de la Roële | 21h00 | Durée : 60’

3 / LES AMOURS DE JACQUES LE FATALISTE
Mise en scène : Patrick Schoenstein - Production des comédiens de la Roële

Jacques et son maître à la table d’une auberge dialoguent à la fois philosophiquement et humoristiquement autour des amours de Jacques. Cette confrontation entre l’esprit des 
Lumières, incarnée par Jacques, et l’Ancien Régime représenté par son maître, préfigure les renversements révolutionnaires à venir. Rajoutez à cela un zeste de libertinage et le 
récit des amours rocambolesques de Jacques pour qui « tout ce qui nous arrive ici-bas a été écrit là-haut ». Et voilà un spectacle où la verve de l’auteur adopte tous les tons : prose 
familière et souveraine à la fois, française jusqu’au bout des ongles qui enchaîne perles, aphorismes, gaillardises pour le plaisir du spectateur. 
Château Mme de Graffigny | 18h00 | Durée : 50’

4 / MADAME
De Rémi De Vos - Avec Hélène Auerbach-Donzier - Mise en scène : compagnie Les Femmes s’Inventent : Hélène Auerbach-Donzier, Marie Perreau, Frida Gire.

17 octobre 1961. C’est la guerre en Algérie. De la Première Guerre mondiale à la guerre d’Algérie, au soir de sa vie, Madame déroule son parcours et se raconte sans amertume 
ni attendrissement. Madame a connu beaucoup d’hommes. Madame, fille de la campagne, maîtresse de Landru, épouse d’un poilu, mise sur le tapin par un homme au charme 
irrésistible. Madame, mauvaise épouse, mauvaise mère, mauvaise fille... ? Madame et son ardoise à souffrances.
Château Mme de Graffigny | 19h30 | Durée : 60’

5 / VERA 
Comédie contemporaine de Peter Zelenka - Adaptation française de Pierre Notte - Mise en scène : Patrick Schoenstein - Production des comédiens de la Roële

Véra dirige une agence de casting à Prague, rachetée par un groupe anglais. C’est une femme ambitieuse, toujours pendue au téléphone, qui s’occupe tant bien que mal de ses 
comédiens “souvent dépressifs“. Elle possède le pouvoir et elle en use. Son ascension professionnelle est une façon de se venger de son enfance passée dans le bloc communiste 
où les femmes n’avaient pas le droit à la parole. L’écriture de la pièce, sa structure en scènes très courtes, ses nombreux lieux de jeu, ses personnages caricaturaux  font de Vera 
un spectacle ironique, truffé d’humour noir et de rires qui s’éteignent vite dans la gorge.
Théâtre de la Roële | 20h45 | Durée : 80’

6 / RING
Comédie acerbe de Léonore Confino - Par la Cie Artissimo (Annecy) - Mise en scène : Alexandre Zanotti

Cette comédie amère est un terrain de jeu pour le couple. Pas question de tempérer ses efforts. Parents, amants, étrangers, maris et femmes, Adam et Eve, divorcés, veufs, 
tous se débattent avec leurs instincts, leurs idéaux, leurs réflexes d’enfant. Les clichés sautent, les étiquettes se décollent, pour questionner en profondeur le sens ou non-sens 
de la relation à deux. Le rythme de la pièce est aussi dense que la course dans laquelle la vie active nous plonge, oscillant nerveusement entre rire et drame : d’une étincelle 
se propage un feu, d’un malentendu éclate une guerre, malgré les efforts surhumains de chacun pour coexister avec l’autre sexe.
Les Ecraignes | 21h00 | Durée : 75’

7 / MADAME
De Rémi De Vos - Avec Hélène Auerbach-Donzier - Mise en scène : Compagnie Les Femmes S’Inventent : Hélène Auerbach-Donzier, Marie Perreau, Frida Gire.

17 octobre 1961. C’est la guerre en Algérie. De la Première Guerre mondiale à la guerre d’Algérie, au soir de sa vie, Madame déroule son parcours et se raconte sans amertume 
ni attendrissement. Madame a connu beaucoup d’hommes. Madame, fille de la campagne, maîtresse de Landru, épouse d’un poilu, mise sur le tapin par un homme au charme 
irrésistible. Madames, mauvaise épouse, mauvaise mère, mauvaise fille... ? Madame et son ardoise à souffrances.
Château Mme de Graffigny | 18h00 | Durée : 60’

8 / HUIT FEMMES
Comédie policière de Robert Thomas - Mise en scène de Célénie Crillon et Patrick Schoenstein - Production des comédiens de la Roële

Le matin de Noël, alors que la maison et le grand domaine sont couverts de neige, on trouve le père de famille assassiné dans la chambre. Très vite, on s’aperçoit que le 
criminel n’a pu ni entrer, ni sortir. Donc, c’est une des huit femmes présentes. Oui, cet homme était entouré de femmes : sa femme, coquette et menteuse, sa belle-sœur, 
vieille fille aigrie, sa belle-mère, avare et ivrogne, sa fille aînée, peu vertueuse, sa cadette mal élevée et gavée de romans noirs, la bonne, perverse, la gouvernante, 
joyeuse et enfin sa sœur, ancienne danseuse retirée en province après une vie tumultueuse. Ces huit femmes bloquées dans la maison doivent faire leur police elles-
mêmes. Les vérités éclatent, le linge sale éclabousse ! 
Théâtre de la Roële | 19h00 | Durée : 75’

9 / PLUS ON AVANCE 
Comédie Burlesque de et par la compagnie Chaos Léger (Paris ) - Mise en scène : Laurent Abecassis

Un groupe de voyageurs se retrouve coincé dans une zone de transit. Ils sont chargés de leurs bagages, parcourent l’espace de long en large et satisfont dans la joie aux 
différentes obligations de l’embarquement : tapis roulants, sas, compostage … Mais un système défaillant les ramène toujours au même endroit …. Quand surgit un personnage 
étrange qui va les aider à trouver une sortie qui débouche sur une île paradisiaque !!!!  « Plus on avance » est une farce absurde et poétique qui nous fait rire de notre société à 
la dérive et qui avance sans trop de certitude vers sa destination finale ! 
Les Ecraignes | 19h30 | Durée : 60’

10 / LES PÂTISSIÈRES 
De Jean-Marie Piemme - Par la Baraque Foraine (Lille) - Mise en scène : Guy Mignien 

Les trois sœurs Mina, Flo et Lili ont dû vendre la pâtisserie qu’elles avaient héritée de leur père. Désormais en maison de retraite, elles retracent le fil des événements qui les ont 
amenées là, dénonçant avec un humour corrosif la concurrence des produits industriels et des pâtisseries orientales, la disparition du bon goût ou encore l’avidité des banques 
et des promoteurs immobiliers. Les dialogues vifs alternent bons mots et réflexions philosophiques sur le temps qui passe. Trois femmes qui, malgré la nostalgie, affrontent 
l’adversité avec insolence et bonne humeur.
Théâtre de la Roële | 21h00 | Durée : 60’

11 / OUiCLOS  
Création collective par la Cie des Accès (Montreuil)

Des passagers bloqués dans un train, en période d’attentats. Pas de clim, pas d’eau. Les contacts se nouent, les estomacs aussi… Dans l’espace clos d’un wagon, se concentrent 
les énergies rendues vitales par l’urgence : certains libèrent leurs chaînes, d’autres s’enferrent à jamais. Pour chacun, l’épreuve est déterminante. La situation est dramatique, mais 
comme dans ce genre de situation les êtres humains se révèlent avec leurs travers, leurs contradictions , leurs qualités aussi. Et du drame naît souvent le rire.
Les Ecraignes | 21h30 | Durée : 60’

programme-HP2022.indd   2programme-HP2022.indd   2 07/03/2022   15:40:2207/03/2022   15:40:22


