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Cité en scènes : une œuvre collective témoignage de l’histoire 

locale 
 

Cette manifestation culturelle originale a été créée il y a quatre ans par l’office du Tourisme du Val de Fensch et 

L’association le PAVE. Chaque année, une ville de la vallée accueille cette manifestation qui consiste à raconter, à 

l’aide de comédiens professionnels et amateurs, l’histoire d’une région, d’une ville et de ses quartiers. Après 

Hayange, Serémange et Nilvange, c’est Fameck qui a eu le plaisir de voir son histoire mise en scène par la Compagnie 

les Unsles Unes. 

En effet, l’occasion du bicentenaire de la ville était trop belle et le concept de Cité en Scène correspondait tout à fait 

à la volonté municipale de mise en lumière de l’histoire locale à travers celle de sa population. Les rues de Fameck et 

certains de ses monuments comme les chapelles de Budange et Morlange ou encore la mosquée turque, ont été 

transformés en scènes de théâtre où se sont déroulées des saynètes venues d’un autre temps, ou plutôt devrais-je 

dire, d’un nôtre temps. Plus de 200 Fameckois ont ainsi été transportés (en bus !), dans le passé de leur ville. Si les « 

anciens » ont été replongés dans leurs souvenirs, les plus jeunes ont quant à eux pu découvrir les anecdotes qui ont 

fait le quotidien de leurs aïeux. Des saynètes étonnantes et émouvantes qui n’ont pas laissé le public indifférent. Les 

différentes histoires racontées et mises en scène sont le résultat de tout un travail de recueil de témoignages qui 

s’est déroulé sur plusieurs mois. Ainsi, aux comédiens amateurs jouant pendant les représentations s’ajoutent la 

participation de nombreux Fameckois plus anonymes, mais dont la contribution a été indispensable à la réussite de 

ce spectacle. C’est en effet inspirés par leurs différents témoignages que le metteur en scène Roland Marcuola et le 

guide Stéphane Melaye, ont réussi leur pari de voyage dans le temps et dans l’espace. Un grand merci à tous ces 

témoins qui ont su partager leurs souvenirs. Dans les quartiers, sous des projecteurs invisibles, nos comédiens 

amateurs ont rivalisé de talent et donné le meilleur d’eux-mêmes. Tous, petits et grands, ont surpris le public tant 

leur jeu était juste et sincère. A travers cette manifestation, c’est toute une palette des forces vives de la ville qui se 

sont retrouvées : la chorale 3 P’tites Notes, la classe de CM2 de Mme Pierret à l’école 

Pasteur, la Cité Sociale et ses danseuses …. Un grand merci à eux pour tout le temps et 

le talent mis au service de cette œuvre collective ! Ils ont tous été formidables ! 

FAMECK INFO « LA VIE DE MA VILLE » - septembre 2011 

 

« La quatrième édition de Cité en Scènes à Fameck, un irrésistible 

mélange des genres ! » Régis Spannagel, La semaine - 19 mai 2011 

 

Lieux découverts par les visiteurs : 

La chapelle Sainte Anne, la mosquée, la place du marché, la chapelle de Morlange 
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« Pour sa quatrième édition, Cité en Scènes s'installe à Fameck, dans le cadre du bicentenaire de la commune. En 

collaboration avec l'Office de Tourisme du Val de Fensch et l'association « Pavé », l'événement propose de juin à 

septembre 2011, des visites guidées théâtralisées afin de faire découvrir au public l'histoire de la vallée. Un moyen 

original de mêler culture et divertissement.  

 

Pour cette nouvelle édition, les visiteurs bénéficieront d'un parcours en bus, ponctué au total de six arrêts dans les 

différents quartiers de la ville. Stéphane Melaye, guide professionnel, et Roland Marcuola, de la compagnie « Les 

Uns les Unes », proposent une immersion totale dans l'histoire de Fameck et de ses alentours. Inspirées par les 

témoignages des habitants, des saynètes rythmeront ce voyage singulier à travers le temps. Ces petites pièces 

jouées, chantées et dansées par les Fameckois eux-mêmes et par les comédiens de la compagnie, fourniront 

l'occasion de découvrir le passé du Val de Fensch dans une ambiance festive et ludique. 

La manifestation s'inscrit dans la démarche de la compagnie « Les Uns les Unes », qui souhaite aborder les 

événements présentés dans un esprit toujours ludique. Fondé en 1995, ce collectif pour amateurs et professionnels 

milite pour un théâtre populaire de proximité. « On essaie de répondre à la demande des habitants et des élus », 

ajoute Roland Marcuola. Doté d'un budget de 36000 euros, « Cité en Scènes » se révèle un moyen efficace de traiter 

l'histoire en y ajoutant une pointe d'humour et de légèreté. Trois heures de voyage en bus pour chaque visite, à 

première vue cela paraît long. Mais entre les animations et les différentes étapes du parcours, une chose est sûre, 

les visiteurs ne vont pas les voir passer ! » 

Laurie Dannot, La Plume Culturelle - 10 Juin 2011 © LPC I DR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


