
 

 
 

La 17ème édition du festival... 

 
Depuis 2000, le festival accueille des troupes locales désormais reconnues, 

durant 6 week-ends pour un total de 15 représentations. 
Comédies variées, saynètes originales ou mélodrames vont s’enchaîner les vendredis 

et samedis à 20h45, ainsi que le jeudi 12.05 à 20h45 et le dimanche 24.04 à 15h.
 

Renseignement et réservations :  
 

OFFICE DE TOURISME DE REMIREMONT 
4 bis, Place de l’Abbaye - BP 40152 - 88205 REMIREMONT Cedex 

Tél.03.29.62.23.70 - Email : info@ot-remiremont.fr - www.ot-remiremont.fr 
 

Billetteterie ouverte de 9h à 12h et de 14h à 18h à partir du jeudi 24 mars 2016,
et uniquement au guichet (pas de réservation par téléphone).
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Jeudi 12 (20h45)  Mai

Vendredi 13 (20h45) & Samedi 14 (20h45) Mai

LA COMPAGNIE CENT SCèNES 

SHOW DEVANT 

 

 
 

      Vendredi 22 (20h45), Samedi 23 (20h45) & Dimanche 24 (15h) Avril

Vendredi 29 (20h45) & Samedi 30 (20h45) Avril

Comédie de Jean-Luc LEMOINE 

Bien que très amoureux l’un de l’autre, Jean et Cécile éprouvent depuis 
quelque temps des difficultés à avoir des rapports intimes épanouis. 

Après avoir essayé sans succès le sexologue, les jeux érotiques et tout ce que 
 la morale autorise, le couple accepte sur les conseils d’un ami déluré 
de rencontrer une femme qui pourrait apporter la solution à tous leurs 

problèmes. Son domaine : le porno amateur. Cette femme à l’activité très 
insolite réussira-t-elle à leur faire retrouver le sens du ludique ? En tout cas, 

cette soirée ne sera pas sans conséquence, d’autant que des invités surprise 
viennent se mêler à cette rencontre surréaliste. Jean et Cécile avaient à gérer un 

problème, maintenant ils doivent gérer une catastrophe. 

Comédie en 3 actes de Claude MAGNIER 

Ce matin-là, Bertrand BARNIER, homme d’affaires à la tête d’une entreprise de savons, aurait 
mieux fait de rester au lit, car il va vivre une journée noire qu’il ne souhaiterait pas à son pire 
ennemi. Tout le monde conspire contre lui. Rien ni personne ne lui obéit, tout lui échappe :  

son comptable le fait chanter, sa bonne rêve d’aristocratie, et son masseur ne comprend déci-
dément rien à rien… Même les objets lui résistent, particulièrement une petite valise  
qui ne contient jamais ce qu’il souhaiterait ! Bref, sa journée commence très mal…

Vendredi 06 (20h45) & Samedi 07  (20h45) Mai

LES JEUNES POUSS’
présentent 

puis 

Comédie burlesque en 8 tableaux. Création originale de Denis PARMENTIER. 
Mise en scène de Jean-François SIMONIN & Denis PARMENTIER

 Robert et Fernand sont hospitalisés pour une intervention bénigne, mais le chirurgien leur 
annonce une complication, et leurs jours sont comptés... Alors nos deux malades décident  

de faire le mur et de partir à la recherche du temps perdu...
Une aventure rocambolesque, digne des pieds nickelés !  
Rassurez-vous, tout se termine bien... enfin presque ! ”

       Scènes tour à tour comiques et tragiques, de Steve GOOCH 
 Au début du XIXe siècle, faute de place dans ses prisons, le gouvernement  

anglais envoie son excédent de prisonniers peupler sa nouvelle colonie : l’Australie. 
 La pièce s’intéresse au sort de six femmes, lourdement condamnées pour des 

fautes relativement mineures. Elles effectueront la traversée enchaînées dans une 
cellule à fond de cale, subissant les sévices de l’équipage sans scrupules. Elles 
n’auront d’autre choix que de rester solidaires si elles veulent pouvoir supporter 

les cinq mois de traversée. La violence, l’accablement, les injures laissent place à 
l’humour, la tendresse, la fraternité et aussi l’amour.

Vendredi 27 (20h45) & Samedi 28 (20h45) Mai

LES TRéTEAUX COUNEHETS

LES KéDAL’ HUMéS

LE PETIT THéÂTRE DE VECOUX 

avec                      dans une Comédie de Jean-Pierre DURU                Les Petiots
en lever de rideau (environ 1/2h)                    «  Qui a tué Charles Perrault» 

« Oscar »

« Le Sens du Ludique »

« Photos de Famille »

«  Echappée Belle »

 

présentent

C. T. P. S.

Vendredi 20 (20h45) & Samedi 21 (20h45) Mai

Comédie en 3 actes de Molière
Martine a décidé de se venger de Sganarelle, son vaurien de mari ! Les circonstances vont lui 

offrir une occasion bien tentante : le faire passer pour un médecin - malgré lui ! 
La vengeance de Martine s’accomplira-t-elle ?  

Comment Sganarelle réussira-t-il à se tirer de cette situation ? 

« Le Médecin malgré lui »

 

présente
 

présente

 

présente

 

présentent

 

présente
«  Noces de Sang »

 
 

Variation cocasse autour de trois temps forts de la vie d’une famille plus ou moins 
unie : les funérailles, l’anniversaire, la naissance.

Comédie. Création originale & Mise en scène de Christian THIRIAU 

Du décès du papy à la naissance de l’arrière-petite-fille, une famille  dispersée se retrouve, 
s’émeut, discute, s’amuse, ergote, se chamaille… et se photographie ! 

Mélodrame de Federico GARCIA LORCA 
Par la main qui sait manier le couteau se joue le destin de deux familles liées par l’amour et  

le sang. Sur la terre souillée des crimes anciens, une mère laisse partir, contre son gré, son der-
nier fils vers des contrées lointaines pour y marier sa promise. Mais sous le soleil andalou,  

un autre homme, à la passion sauvage et au cœur furieux, galope sur un cheval fou vers cette 
même femme pourtant interdite. Dans les bois sombres, les deux hommes se rencontrent,  

guettés par des créatures qui déjà connaissent la fin sanglante de ce jour de noces.

« Transport de Femmes »


