Après la première édition en 2009 et les Rappels en 2010, le festival Coup de théâtre vous donne de
nouveau rendez-vous du 2 au 7 mai 2011 dans la communauté de communes du Pays de Mirecourt.

La programmation suit la même ligne que celles des années précédentes, à savoir des spectacles
vivants de grande qualité et accessibles à tous, donnés par des professionnels venus de toute la
France…
En une semaine, lors des vacances scolaires de printemps, à Mirecourt et pour la première fois dans
quatre villages alentours (Villers, Puzieux, Mazirot et Domvallier), le festival vous propose un
parcours entre théâtre, comédie musicale, spectacle jeune public, nouveau cirque et cabaret
participatif : de quoi partager un moment festif, familial, poétique et convivial.
Avec, cette année, une soirée « Enfants, emmenez vos parents ! », entièrement consacrée aux familles,
le vendredi 6 mai 2011.

Passez d’une commune à l’autre, d’un spectacle à l’autre, avec toujours le même fil conducteur : de la
qualité, du talent, et de la chaleur humaine !
Les spectacles viennent à vous, venez aux spectacles …

Vous trouverez l’intégralité du programme ci-dessous, sur le site de l’office du tourisme de Mirecourt
et sur www.revegeneral.over-blog.fr …

LES SPECTACLES

Battements de cœurs (pour duo de cordes)- Comédie musicale, compagnie Théâtre Nuit
Elly et Lisa, talentueuses cordes vocales,
vivent un enfer dans la gorge d’un certain
Jean-Paul Le Rincheux, qui passe son temps à
hurler sur sa femme Arlette. Alors un jour
elles décident de passer à l’action : leur
décision va être retentissante... Une comédie
musicale drôle et d’une grande finesse qui a
séduira toute la famille !
Ce spectacle sera accueilli, à Villers, en
partenariat avec Scènes et Territoires en
Lorraine, dans le cadre de Musiques en Mai.
• Tout public à partir de 7 ans, durée : 1h15
 Le jeudi 5 mai à 20h30 à l’église de Villers - en partenariat avec Scènes et Territoires en Lorraine
 le samedi 7 mai à 18h45 à l’auditorium du lycée de Mirecourt
Ce qu’en a dit la presse :
Après avoir fait subir au bonhomme une torture laryngée - on a un numéro langagier aussi hilarant
que virtuose ses deux cordes vocales se font la malle. Point de départ astucieux, mais qui
paradoxalement met Annaix dans le cas épineux de faire du héros de sa comédie musicale… un
personnage aphone ! Mais Annaix a de la ressource ; claquettes, mimes burlesques, contrepoints
pianistiques prennent la relève (…) C’est musicalement irréprochable et inventif dans la bonne
tradition
de
la
maison.
L’Humanité - Jean-Pierre Siméon
À partir d’un argument pour le moins original, Jean-Luc Annaix a imaginé un délicieux spectacle
musical (…) L’interprétation tout en légèreté et humour de Christine Peyssens et Fabrice Redor
parachève cette réussite.
Télérama - Michèle Bourcet

L’Ours – théâtre classique tout terrain- d’Anton Tchekov, traduction André Markovitch et
Françoise Morvan, mise en scène de Julien Barret
Dès que cette pièce du grand dramaturge russe fut jouée,
elle remporta un succès considérable, et pour cause : une
jeune veuve au caractère décapant se retrouve face à face
avec un ours un peu trop homme…
• Tout public à partir de 10 ans, durée : 30 min
 le 3 mai à 20h30 à Mazirot (soirée « deux en un »)
 le 7 mai à 17h30 et 21h à Mirecourt, RDV place
Stanislas (sur les bords du Madon)

Vous voulez voir l’Ours samedi 7 mai à 17h30, mais vous êtes avec vos enfants car vous avez
vu en famille Les Rallumeurs d’étoiles ? Pas de problème, laissez-les nous ! Un animateur
BAFA leur offrira
un
goûter et
leur fera rencontrer les
artistes !

Jonglerie virtuose et poétique- Solo de Juliette Hulot
Un solo de jonglage comme vous n’en avez jamais vu : drôle,
tendre, poétique, voilà qu’apparaît un personnage extrêmement
attachant… sous les traits d’une jongleuse virtuose !
Nul doute qu’elle étonnera et touchera les spectateurs de Coup
de théâtre…
• Tout public, durée : 10 min
 le vendredi 6 mai à 20h30, cours Stanislas à Mirecourt
(soirée « Enfants, emmenez vos parents ! »)
 le samedi 7 mai à 18h, cours Stanislas à Mirecourt
crédit photo : Charlotte Kolly

Ce qu’en a dit la presse :
La jonglerie poétique de Juliette touche juste par sa singularité.
Libération
La miss Juliette Hulot, petite jongleuse aux airs de Charlot, mi-mime mi-clown, est rigolote et pleine
de grâce.
le Point
Dans son solo de jonglerie, Juliette Hulot nous montre avec finesse et poésie la fragilité de sa
discipline, introduisant une dimension quasi cinématographique à son art…
Quand on la voit se déhancher avec maladresse, telle une marionnette au corps désarticulé, on pense
à Charlie Chaplin, Buster Keaton ou Laurel et Hardy.
France info

Magie rapprochée- Le professeur de bêtises - Alain de Moyencourt
Ce magicien passera entre les
spectateurs pour les étonner avec ses
numéros de magie rapprochée. Mais il
jouera aussi son spectacle « Le
professeur de bêtises »… Des instants
incroyables et privilégiés, avec un
prestidigitateur reconnu et doté d’un
humour décapant…
• Tout public à partir de 7 ans,
durée : 45 min
Spectacle « le Professeur de bêtises » :
 mardi 3 mai à 20h30 à Mazirot (soirée « deux en un »)
 mercredi 4 mai à 14h30 à l’hôpital du Val du Madon à Mattaincourt
 vendredi 6 mai à 20h45 à Mirecourt, RDV place Stanislas (soirée « Enfants, emmenez vos
parents ! »)
Magie rapprochée, aux tables pendant le repas :
 samedi 7 mai de 20h15 à 21h30 à Mirecourt, buvette place Stanislas

Je ne sais quoi – chanson théâtrale – compagnie Marche la Route
Sigmund
Freud,
séduit
par
l’interprète qu’était Yvette Guilbert,
entretint
avec
elle
une
correspondance dont est issu ce
spectacle. Réflexions sur l’art, la vie,
chansons coquines ou vachardes, un
moment plein d’humour et de
fantaisie,
pour
découvrir
ce
répertoire et cette relation insolite
entre la reine du caf’conc’ et le père
de la psychanalyse.

•

Tout public à partir de 10 ans, durée 1h

 lundi 2 mai à 20h30 à Puzieux
 mercredi 4 mai à 20h30 à la salle communale de Domvallier
Ce qu’en a dit la presse :
Un spectacle passionnant, drôle souvent, jamais pesant, sobre … Nathalie Joly retrouve le parléchanté caractéristique de Madame Yvette.
Le Monde
Un spectacle débordant d’humour et d’intelligence….Tonique et drôle, Je ne sais quoi est un petit
miracle.
Libération
Il faut voir pour le plaisir ce spectacle – bijou.
Télérama
Le numéro de cabaret de Nathalie Joly est à la fois intello et populaire. Un régal !
Version Fémina JDD - Eric Emmanuel Schmitt

Les Rallumeurs d’étoiles - spectacle jeune public –
Lentière Compagnie
Un spectacle qui allie le conte, le chant, l’accordéon,
la flûte, les marionnettes et le théâtre d’objet pour
partager les histoires de la vie : la quête du bonheur,
la lune qui parle à un petit bonhomme, Timothée, la
prison des goûts, le chant des voitures, la machine à
odeurs des fleurs, la tempête et les baleines…
• Spectacle jeune public à partir de 4 ans,
durée : 50 min
crédit photo : James Climent

 vendredi 6 mai à 19h à Mirecourt, RDV place Stanislas (soirée « Enfants, emmenez vos
parents ! »)
 samedi 7 mai à 16h30 à Mirecourt, RDV place Stanislas
Ce qu’en a dit la presse :
On ne dira rien si ce n’est que, au-delà de leur charme fou, Céline Reisen et Gauthier Jansen
embarquent grands et petits dans une véritable féerie, tout en tendresse et en drôlerie, simple,
généreuse et formidablement inventive.
La Marseillaise
Voilà un véritable cadeau de douceur, de tendresse. On adhère forcément bien vite à cet échange
poétique fondé sur la marionnette, le conte et la musique. Un échange qui fait briller les yeux des
petits et des grands, en rallumant des étoiles au fond du regard.
La Provence

La Goguette d’enfer- cabaret participatif - Collectif Gonzo
La Goguette est un cabaret spontané, festif et
débridé... dont le public est aussi l'acteur ! Le
principe est simple : chaque personne peut
intervenir au cours de la Goguette et ainsi faire
démonstration de son talent : interpréter une
chanson, un sketch, exécuter un tour de magie,
se transformer en citrouille, danser ... seule, à
plusieurs ou accompagnée par l'Orchestre.
Participants, musiciens, acteurs d’un soir ou
poètes de toujours n’hésitez pas à imaginer dès
maintenant votre participation !
•
Tout public, durée : de 2h … jusqu’au
bout de la nuit !
crédit photo : Doumé

 samedi 7 mai à 21h30 à Mirecourt, RDV place Stanislas…

Ce qu’en a dit la presse :
Du souffle: il en faudra pour suivre sous le grand chapiteau "La Goguette d'Enfer". Vu l'énorme
succès rencontré l'an dernier, le retour de ces français déjantés s'imposait.
L'avenir du Luxembourg, juillet 2005

LE PROGRAMME JOUR PAR JOUR
Lundi 2 mai 2011
20h30

Je ne sais quoi

Puzieux

Mardi 3 mai 2011
20h30

Soirée « Deux en un »
L’Ours et Le professeur de bêtises

Mazirot

Mercredi 4 mai 2011
14h30

Hôpital du Val du Madon à Mattaincourt

Le professeur de bêtises

20h30

Salle communale de Domvallier

Je ne sais quoi

Jeudi 5 mai 2011
20h30

Eglise de Villers

Vendredi 6 mai 2011

Battements de cœur pour duo de cordes

Soirée « Enfants, emmenez vos parents ! »

19h

Cours Stanislas à Mirecourt

Les Rallumeurs d’étoiles

20h30

Cours Stanislas à Mirecourt

Solo de jonglage de Juliette Hulot

20h45

Cours Stanislas à Mirecourt

Le professeur de bêtises

Samedi 7 mai 2011
16h30

Cours Stanislas à Mirecourt

Les Rallumeurs d’étoiles

17h30

Cours Stanislas à Mirecourt

L’Ours

17h30

Cours Stanislas à Mirecourt

atelier et goûter enfants

18h

Cours Stanislas à Mirecourt

Solo de jonglage de Juliette Hulot

18h15

Départ à pied du public du Cours Stanislas vers l’auditorium, avec les bonimenteurs

18h45

Auditorium du lycée de Mirecourt

20h

Départ à pied du public de l’auditorium vers le Cours Stanislas, avec les bonimenteurs

20h15

Buvette Cours Stanislas à Mirecourt

Magie rapprochée aux tables du repas

21h

Cours Stanislas à Mirecourt

L’Ours

21h30

Cours Stanislas à Mirecourt

La Goguette d’Enfer

Battements de cœur pour duo de cordes

Et pour joindre l’utile à l’agréable, une petite restauration vous sera proposée sur chaque lieu de
spectacle !
Et aussi :
-

ateliers d’écriture

-

rencontres avec les artistes

-

garde d’enfants pendant L’Ours du samedi 7 mai à 17h30…

Tarifs :
Le spectacle : tarif plein 8 € / tarif réduit 2,5 €
Le forfait « Coup de Théâtre » pour tous les spectacles : tarif plein 20 € / tarif réduit 10 €
Gratuit jusqu’à 12 ans !
Tarif réduit : étudiants, chômeurs, moins de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)
Le forfait est valable dans toutes les communes, passez de l’une à l’autre !

Garde d’enfants du samedi 7 mai de 17h30 à 18h :
Uniquement sur réservation et pour des enfants entre 4 et 12 ans : 5 € par enfant (3 € en cas de fratrie)

Les réservations seront ouvertes à partir du 4 avril 2011 à l’Office du Tourisme.
Les réservations pour les spectacles ayant lieu hors de Mirecourt pourront se faire à l’Office du
Tourisme ou dans les communes concernées.

Appel à tous ceux qui souhaitent nous accompagner dans ce Coup de théâtre !
Vous êtes disponible pour héberger des artistes ? Pour nous aider dans l’organisation et la mise en vie
du festival ? Nous constituons actuellement une équipe de bénévoles, alors n’hésitez pas à nous
contacter !
Contact :
Marie Normand

06 65 50 53 11

normand.marie@gmail.com

Apolline Roy

06 73 16 88 61

apollineroy@gmail.com

