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Dans les rues d’Uckange 

20/06/2014 par Vanessa PERCIBALLI. 

 

Cité en scène est de retour !  

Cette année, M. Stéphane et Guido emmènent le public à la découverte d’Uckange. Une 

visite décalée et instructive, partagée entre passé, présent et futur ! 

 

On ouvre grand les yeux. Tout le temps. On rit aussi. Beaucoup. Et on apprend 

plein de choses ! Ils nous avaient manqué et les voilà de retour, les guides 

touristiques pas comme les autres de la compagnie Les Uns, les Unes. Euh, pardon 

de la compagnie "U, U, U, U". Cette année, M. Stéphane et M. Guido nous 

emmènent à la découverte d’Uckange. Une balade d’une heure trente au centre de 

la commune, durant laquelle les surprises ne manquent pas ! 

Guido est en grande forme. Dès le début de la balade, qui commence devant la 

mairie, Il interrompt son camarade Stéphane. « Je suis gude accrédité. Pour 

l’instant, vous êtes guide, car vous parlez français. Mais dans le futur, vous serez 

gude. » Il va falloir être attentif, et ne pas perdre le fil avec ces nouveaux mots de 

vocabulaire. Les "u" s’infiltrent dans toutes les phrases de M. Guido. « Mais cou et 

pentes sont invariables ! », prévient le gude. Cela évitera les malentendus ! 

Vous l’aurez donc compris, Stéphane essaie de remplir son rôle le plus 

sérieusement possible. Alors que Guido, qui trimballe une valise, ne peut 

s’empêcher d’intervenir en contant des événements du passé, mais aussi du futur. 

C’est ainsi qu’il se remémore l’étape Strasbourg-Metz du Tour de France de 

cyclisme 1921. « Je suis là sur la photo. On ne me reconnaît pas très bien à cause 

de la casquette ! » 

Et lorsque Stéphane semble avoir repris le contrôle de la visite, c’est un facteur à 

vélo qui vient délivrer une lettre pour M. Guido. Ce dernier ne peut s’empêcher de 

partager son contenu, alors que les visiteurs sont captivés par l’historique sur la cité 

d’Italie, le monument aux Morts, ou encore la grotte… « J’ai fait des voyages entre 

le passé et le futur. Et lors de l’un d’entre eux, j’ai rencontré une dame en mairie, 

où je cherchais un appartement. » Cette dame, Djamila, habite le quartier ouest. 

Au-delà du comique de la situation, c’est une façon de montrer combien ces 

habitants sont attachés à leur quartier, mais aussi de parler d’une immigration qui a 

contribué à l’essor de la sidérurgie. Et qui a su s’adapter à sa nouvelle patrie. Je 



vous le disais, on apprend plein de choses avec ces guides pas comme les autres. 

Notamment à voir un peu plus loin que le bout de son nez, et à réapprendre à 

regarder ce qui se passe autour de soi… 

Une balade d’une heure trente durant laquelle les surprises ne manquent pas ! 

Vanessa PERCIBALLI. 

 

 

  



 

Récits de guerre à Gravelotte 

29/05/2014  

 

 

Dans le cadre de la Journée de la 

Moselle, ce jeudi 29 mai, la 

Compagnie Les Uns Les Unes 

propose  

« Paroles de 1870 »  

 

 

 

Séances à 15h, 16h et 17h 

Musée de la Guerre et de l’Annexion à Gravelotte. 

Ces lectures théâtralisées emmènent le spectateur au cœur de l’Histoire à travers des 

récits personnels de soldats. 

Renseignements : 03 87 33 69 40. 

  



FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT À ALGRANGE 

Tous nature ! 
25/05/2014  

 
A V E C  A L E R T E  M O N D I A L E ,  L E S  É L È V E S  O N T  F A I T  V I B R E R  L A  S A L L E  D E  L ’ E T I N C E L L E .  P H O T O  

R L  

 

Les élèves de CM2 des écoles du Batzenthal, de la mairie et de l’école Wilson, eux, 

ont été les acteurs et metteurs en scène de la pièce Alerte mondiale, de Marie-

Thérèse Quinton, revisitée par les élèves et Daniel Proia délégué de la compagnie 

théâtrale Les Uns, Les Unes de Serémange. Cette pièce raconte la quête 

intergalactique de quatre enfants et d’un robot pour retrouver le rêve disparu de la 

planète Terre. 

La première prise de contact entre les enfants et Daniel Proia s’est faite en 

septembre. Depuis les répétitions sont allées bon train, à raison d’une par semaine. 

« Cela demande beaucoup de travail et de sérieux de la part des élèves, ça n’a pas 

toujours été facile mais on y est arrivé », constate Daniel Proia. 

Plus de trois cents personnes ont assisté au spectacle donné à la salle L’Etincelle. 

Du rire du début à la fin, un bon moment passé avec les enfants, loin des tracas 

quotidiens. C’est bon pour le moral ! 

 



ALGRANGE 

Un festival pour l’environnement 
13/05/2014  

Depuis trois ans, la municipalité, en partenariat avec la compagnie Les Uns Les 

Unes représentée par Daniel Proia, ainsi que les enseignants et directeurs des 

écoles primaires organise un spectacle, dans le cadre de son festival de 

l’environnement. Il aura lieu le vendredi 23 mai à 20 h salle de l’ Etincelle. Lors de 

cet événement, les classes de CM2 présenteront le travail qu’ils ont fait tout au long 

de l’année devant leurs parents. La pièce présentée cette année est intitulée Alerte 

mondiale. Signée Marie-Thérèse Quinton, elle raconte la quête intergalactique de 

quatre enfants et un robot pour retrouver le "rêve" disparu de la planète Terre. Les 

élèves de CM1 sont également mis à l’honneur cette année puisque leurs 

réalisations pour le concours sur le thème de l’air seront présentées au centre 

socioculturel le samedi 24 mai. 

Ce même jour, un marché biologique et fermier se tiendra place François-

Mitterrand de 10 h à 18 h. Plus de trente exposants présenteront leurs produits et 

savoir-faire. Une nouveauté cette année une bourse aux plantes et un vide-jardins 

seront proposés au même endroit. 

Si vous souhaitez exposer à la bourse aux plantes et au vide-jardins, l’emplacement 

est gratuit mais la réservation est obligatoire auprès de Sandra au 03 82 86 44 24 

ou 06 14 45 90 82 ou par mail serviceculturel.algrange@orange.fr. 

 

 

  



AU THÉÂTRE SAMEDI  

À SERÉMANGE-ERZANGE 

L’Atelier, « première » 
09/04/2014  

 

Samedi 12 avril à 20 h 45, au théâtre municipal, 

la compagnie Les Uns, les Unes de Serémange -

Erzange présente L’Atelier. Il s’agira de la 

première pièce présentée par les membres du 

cours de théâtre débutant, créé il y a six ans (lire 

RL du 6 avril). 

 

L’histoire : dans un atelier de confection, de 

1945 à 1952, des employés travaillent et, entre 

rires et larmes, racontent leur vie pendant 

l’Occupation et dans l’immédiat après-guerre. 

Loin de l’écueil qu’aurait pu constituer la gravité 

de ce thème, Jean-Claude Grumberg, l’auteur 

du texte, a réussi une galerie de portraits de 

gens marqués par la guerre et d’autres à peine 

touchés par celle-ci. Destins différents qui se 

croisent et soulèvent la même question : comment vivre après un tel traumatisme ? 

Ici même l’humour à sa place. Il n’en fallait pas plus pour que la Cie Les Uns, Les 

Unes tente ce nouveau pari audacieux du mariage des genres : entre gravité et 

sourire. 

 

 

 

 

 

 

 



SEMÉCOURT 

Du théâtre avec Vive Bouchon ! 
09/04/2014  

Le samedi 19 avril à 20h30 à salle des fêtes de Semécourt, la compagnie Les Uns, 

les Unes donnera la pièce Vive bouchon ! 

Comment faire vivre un petit village quand on n’a pas d’industries à faire valoir, pas 

de commerces et presque pas d’école ? 

Le maire invente une activité économique pour décrocher des subventions de 

Bruxelles… 

Tout allait bien, jusqu’à ce que les institutions européennes décident de déléguer 

un inspecteur pour vérifier que les subventions sont bien utilisées. Laurel et Hardy 

chez Kafka et inversement… 

Voilà les spectateurs embarqués dans un tourbillon irrésistible. 

Les auteurs de la pièce sont Jean Dell et Gérald Sibleyras. 

La mise en scène est de Roland Marcuola. 

Tarifs : 7 €, enfants de moins de 14 ans : 2 €. 

 

  



CULTURE  

LE 12 AVRIL À SERÉMANGE-ERZANGE 

Dans L’Atelier de la compagnie Les 

Uns, Les Unes 
 

06/04/2014 par Vanessa PERCIBALLI.A N T S ,  C R É É  I L  Y  A  S I X  A N S .  A P R È S  D E U X  A N S  D E  

T R A V A I L S  P R É S E N T E N T  L E U R  P R E M I È R E  P I È C E .  P H O T O  P H I L I P P E  N E U .  
 

 

 

Ils sont onze comédiens de la compagnie Les Uns, Les Unes, à monter pour la première 

fois sur scène le 12 avril.  

Issus du groupe d’adultes débutants, ils vont interpréter L’Atelier, adapté de la pièce de 

Jean-Claude Grumberg. 

C’est un pari doublement ambitieux ! », lance Roland Marcuola, le metteur en scène de la 

compagnie Les Uns, les unes. Le 12 avril, les onze adultes du groupe de débutants, créé il 

y a six ans, vont monter pour la première fois sur scène. « Habituellement, on présente un 

spectacle en juin avec les travaux réalisés durant l’année. » Mais il y a deux ans, le groupe 

a souhaité jouer une vraie pièce. Après discussions et lectures, la troupe a porté son choix 

sur L’Atelier, de Jean-Claude Grumberg. Et c’est là que réside la seconde difficulté : le 

spectacle va durer près de deux heures. 

Ainsi, depuis octobre 2012 le groupe se prépare. « Certains sont là depuis le début, 

d’autres depuis moins de trois ans. » Alors bien sûr, à quelques jours du lever de rideau, le 

stress est grandissant. Mais Roland Marcuola sait remonter le moral des troupes ! « Je suis 

très content de la tournure que cela prend. Et j’ai la grande chance de travailler avec des 

gens qui me font confiance. » 

Dans l’après Seconde Guerre mondiale 

Depuis un an et demi, Les comédiens – âgés de 26 à 61 ans – travaillent sur le texte mis 

en scène par Roland Marcuola et Ghislain Liebaert. L’action se déroule au lendemain de la 

Seconde Guerre mondiale, dans un atelier de couture. « Les couturières parlent de leur 

http://s-www.republicain-lorrain.fr/images/CDBD8454-330F-496C-80FD-A5510EA56465/LRL_v0_03/title.jpg
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quotidien, mais sans pathos. Ce n’est pas triste ! Ce sont des gens ordinaires qui ont été 

confrontés à une monstruosité historique. » 

La pièce est composée en dix tableaux, qui ont lieu de 1946 à 1952. « Il n’y a pas 

forcément de lien entre eux ou de progression dramatique. Mais on voit les personnages 

évoluer. » Les cinq premiers tableaux concernent l’immédiat après-guerre « durant lequel 

on ressasse beaucoup ». Dans la seconde partie, les personnages passent à autre chose : 

la survie de l’atelier, les rapports conflictuels entre le patron et sa femme… Bref le 

quotidien de ces petites gens. « Il y a des rôles plus exigeants que d’autres, comme celui 

de Léon qui a quelques longs monologues. Mais il n’y a pas de personnages principaux. À 

un moment ou à un autre, ils se retrouvent tous sous les feux des projecteurs. » 

Envie de résister 

Pour Roland Marcuola, le choix de cette pièce s’inscrit dans une réflexion personnelle. « Je 

travaille sur la Seconde Guerre mondiale depuis longtemps, avec Inconnu à cette adresse 

ou encore l’adaptation avec des jeunes du Journal d’Anne Frank. Je suis fasciné par cette 

période à cause du mystère de la condition humaine : comment des hommes ont pu se 

comporter ainsi avec d’autres ? Et qu’est-ce qu’on aurait fait ? » 

La pièce de Jean-Claude Grumberg montre justement une palette de réactions : ceux qui 

ont résisté, qui ont collaboré, qui se sont cachés… « Au final, il n’y a pas de héros, pas de 

réponse définitive. Mais cela nourrit notre réflexion. Pour ma part, j’aurais eu envie de 

résister, mais l’aurais-je fait ? » 

L’Atelier, le samedi 12 avril à 20 h 45 au théâtre de Serémange-Erzange. Tarifs :  

9 et 12 €. Réservation au 03 82 57 15 85. 

Vanessa PERCIBALLI. 

  



THÉÂTRE À ÉTAIN  

SAMEDI 29 MARS 

Vive Bouchon 
25/03/2014  

 

Le Centre culturel et touristique 

du Pays d’Etain accueille, 

samedi 29 mars, à 20h30, la 

Compagnie les Uns, les Unes, 

pour une toute nouvelle pièce 

de théâtre intitulée Vive 

Bouchon. 

Créée en 1995, la compagnie 

les Uns, les Unes est basée à 

Serémange-Erzange, en 

Moselle. Elle s’efforce de 

produire un théâtre populaire 

de qualité et de proximité et 

compte une quarantaine de membres professionnels et amateurs. Les thématiques 

des spectacles abordées par cette troupe mènent souvent au rire et incitent 

toujours à une réflexion que les comédiens aiment partager avec le public après les 

représentations. 

Pièce de Gérald Sibleyras et Jean Dell, mise en scène par Roland Marcuola, Vive 

Bouchon est ancrée dans le quotidien de nos campagnes. 

Cette pièce raconte l’histoire d’un petit village n’ayant pas d’industrie à faire valoir, 

pas de commerce et presque pas d’école. Monsieur le Maire décide alors 

d’inventer une activité économique pour décrocher des subventions de Bruxelles. 

Tout se passe à merveille jusqu’à ce que les institutions européennes décident de 

déléguer un inspecteur pour vérifier que les subventions sont bien utilisées… 

Une histoire pleine d’actualité, pour se moquer de nous-mêmes et de nos petits 

travers. Un tourbillon de rebondissements et de quiproquos dans lesquels les 

personnages sont pris bien malgré eux, mais pour notre plus grand plaisir. Le tout 

joué par quatre comédiens plein de talents. Grâce à des personnages 



vaudevillesques et farfelus mais aussi très attachants, Vive Bouchon fait passer au 

public une joyeuse soirée. 

Samedi 29 mars à 20h30. Tarifs : adultes : 9 €, réduit et prévente : 7€, tarif jeunes : 5 €, gratuit 

pour les moins de 6 ans. Renseignements – réservations : 03 29 87 20 80 ou sur place, 2 rue 

des casernes à Etain. Billetterie ouverte du mardi au samedi de 14h à 17h ainsi que le mardi et 

vendredi de 10h à 12h. 

Contact : publics@tourisme-etain.fr 

  



SPECTACLE MERCREDI À FAMECK 

« Pirouettes et Cacahouètes » 
03/03/2014  

 

Dans le cadre du Printemps 

des Poètes, Pascal Philippon, 

de la Compagnie Les Uns les 

Unes et Théâtr’hall, se 

donnera en spectacle, 

mercredi 5 mars à 15 h, à la 

bibliothèque municipale de 

Fameck place Roger-Claude. 

Monsieur Palou partage la 

lecture de poèmes, petites 

histoires, devinettes et autres 

paroles. 

Chacun repartira avec, au 

moins, un pétale poétique, 

voire un peu de confiture de 

mots ou un p’tit bout de p’tit 

coin de paradis… en pensant, peut-être… « nom d’une clarinette, le Printemps des 

Poètes à la bibliothèque, même sans brouette, c’est plutôt chouette ! » 

 

Informations et réservations auprès des bibliothécaires au 03 82 54 42 60 ou par 

courriel bibliotheque@bibliotheque-fameck.fr 
  



SPECTACLE À FAMECK 
22/02/2014  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque municipale organise une intervention poético-théâtrale, le mercredi 

5 mars de 14 h à 17 h 30. À l’affiche : Monsieur Palou (alias Pascal Philippon, de la 

compagnie serémangeoise Les Uns, les Unes) et ses pirouettes de poètes. 

Une intervention faite dans le cadre du Printemps des poètes. 

  



CULTURE  

LE 21 FÉVRIER À FLORANGE 

« Rêve de goinfre » 
18/02/2014 par Lucie BOUVAREL 

En 2008 Bernard Madoff est condamné pour une 

escroquerie à 65 milliards $. Le scandale a inspiré la 

romancière Dominique Manotti. Son livre, Le rêve de 

Madoff, est pour la première fois mis en scène par la 

compagnie de théâtre Les Uns Les Unes. 

C’est l’histoire d’un goinfre… » Un goinfre repu d’argent. Bernard Madoff, héros 

américain du capitalisme triomphant, déchu et condamné en 2008 à 150 années 

d’emprisonnement « pour avoir escroqué les plus riches ». 

Alors que bien des questions demeurent sur cette escroquerie à 65 milliards de 

dollars, du fond de sa prison cinq étoiles, l’homme ne parle plus. Mais le scandale a 

inspiré Dominique Manotti. Dans un livre étonnant, Le Rêve de Madoff publié l’été 

dernier, la romancière s’est glissée dans la tête de l’escroc pour raconter sa vie. 

Un monologue qui interpelle Patrick Roeser. « Je cherchais un texte sur les 

goinfres… Dès que je suis tombé dessus j’ai eu envie de le lire en public », confie le 

comédien amateur. L’idée plaît aussi d’emblée à son comparse, Roland Marcuola, 

metteur en scène de la compagnie serémangeoise Les Uns Les Unes. D’autant que 

le texte va leur permettre de s’engager dans un nouveau registre, moins souriant 

qu’à l’accoutumée (lire par ailleurs). 

« Tout de suite on s’est demandé comment le texte pouvait être mis en scène sans 

larguer le spectateur dans les mécanismes financiers. » 

Vainqueur et victime 

Patrick Roeser rencontre Dominique Manotti. L’auteur laisse carte blanche au duo 

pour adapter son livre. Mais au final, après plusieurs mois de travail, l’œuvre 

fonctionne, restituée « à la virgule près ». 



« Je ne suis pas un criminel. Je suis l’un des fondateurs de la nouvelle économie », 

rêve Bernard Madoff. 

« Au fil de la lecture, un vrai personnage apparaît », explique Roland Marcuola. 

C’est ce personnage, seul dans la cour de la prison, condamné à ressasser sa chute, 

que Patrick Roeser – porté par le texte – va réussir à incarner. 

En une heure, seul en scène, "l’escroc" se raconte, du jeune courtier euphorique 

motivé par une seule valeur : l’argent, au financier repu qui ne voit pas le système 

se détraquer. Le comédien livre au passage une analyse pointue et dérangeante du 

mécanisme du plus gros scandale financier de ces dernières décennies. 

Assis sur sa pierre, Madoff reste un humain à la fois vainqueur et victime du 

système – c’est ce qui accroche le spectateur – sans réussir pour autant à apitoyer. 

« Madoff finalement m’intéresse peu , glisse Patrick Roeser. Ce qui m’intéresse en 

fond ce sont les paradoxes du rêve américain. » Un rêve américain bâti sur une 

seule loi, celle du marché. 

Polar sur la ville propose une rencontre-débat autour du Rêve de Madoff , interprété par 

Patrick Roeser, mis en scène par Roland Marcuola, en présence de Dominique Manotti, 

vendredi 21 février, à 20 h30, au bar de La Passerelle 

à Florange. Entrée libre. 

Lucie BOUVAREL 

  



En attendant d’avoir vingt ans… 

18/02/2014 

 

« Les comédiens professionnels et les amateurs sont faits pour vivre ensemble ». Un 

mariage au cœur de la compagnie Les Uns les Unes. Et un mariage qui dure 

puisque la troupe de théâtre serémangeoise, présidée par Patrick Roeser et "mise 

en scène" par Roland Marcuola, fêtera ses vingt ans en 2015. 

Toujours actifs pour l’éducation populaire et le théâtre de proximité, les trente 

membres de la compagnie préparent déjà cet anniversaire qui ne devrait pas 

passer inaperçu. Mais dès cette année, le public ne manquera pas les multiples 

propositions des Uns et des Unes. 

• Le Rêve de Madoff, ( lire ci-dessus ) le 21 février, à 20 h 30, au bar de la 

Passerelle à Florange. 

• Vive Bouchon, de Jean Dell et Gérald Sibleyras, mise en scène Roland Marcuola. 

L’histoire kafkaïenne mais éminemment drôle, d’un maire décidé à faire vivre son 

village en inventant une activité économique pour toucher des subventions. Tout 

fonctionne jusqu’à l’arrivée des inspecteurs de Bruxelles… 

Déjà appréciée par des milliers de spectateurs, Vive Bouchon sera encore présenté 

le 8 février, à 20 h 30, salle Voltaire à Guénange et au festival de théâtre de Chiny 

le 22 mars. 

• Monsieur Palou et le jus de mots, de et par Pascal Philippon. Monsieur Palou est 

un drôle de bonhomme, croqueur de mots sortis du cœur de grands mômes : 

Prévert, Friot, Vian… Tout public dès 7 ans. 

Le 5 mars à la bibliothèque de Fameck dans le cadre du Printemps des poètes et le 

22 mars à la médiathèque de Florange. 

• L’Atelier, présenté par l’atelier débutant de la compagnie – « plus vraiment 

débutant après cinq ans de travail », sourit Roland Marcuola. 

L’Atelier de Jean-Claude Grumberg, est une œuvre entre gravité et sourire, une 

galerie de portraits des employés d’un atelier de confection pendant l’Occupation 

et dans l’immédiat après-guerre. 

Le 12 avril au théâtre de Serémange-Erzange. 



• Cité en scènes. Que les fans de Guido se rassurent, les visites guidées 

théâtralisées de la vallée de la Fensch se poursuivent cet été. L’incontrôlable visiteur 

et le guide, Stéphane Melaye, parcourront, cette année, Uckange. 

De juin à septembre, renseignements auprès de l’office de tourisme du Val de 

Fensch. 

www.lesunslesunes.com 

  

http://www.lesunslesunes.com/


Interdit de scène ! 

18/02/2014  

 

Grosse déception pour Les Uns Les Unes, depuis le 1er janvier 2014, ils ne peuvent 

plus présenter « Inconnu à cette adresse ». Les droits de cette œuvre de Kressmann 

Taylor, proposée depuis plusieurs 2008 par Pascal Philippon et Roland Marcuola 

ont été rachetés en exclusivité par le Théâtre Antoine (Laurent Ruquier et Jean-

Marc Dumontet). Malgré quelques courriers et coups de gueule relayés auprès de 

la ministre de la Culture, la représentation de l’œuvre est, de fait, interdite à toute 

autre compagnie. 

  



HAYANGE 

Comédiens-citoyens en devenir 
04/02/2014  

 

Le mercredi 

matin, treize 

enfants 

participent à 

l’atelier 

théâtre animé 

par le 

comédien et 

metteur en 

scène, Roland 

Marcuola. 

Photo RL 

 

 

 

Pour le comédien et metteur en scène Roland Marcuola, le théâtre 

est synonyme d’épanouissement et d’éducation à la citoyenneté. 

Ce qu’il enseigne aux jeunes du Couarail. 

 

« Vous êtes des chevaux sauvages ! », lance Roland Marcuola. Aussitôt, les enfants 

se mettent à courir dans tous les sens imitant l’animal. Au signal de leur professeur, 

les apprentis comédiens arrêtent de courir et se transforment en une image 

silencieuse. « Maintenant, faites comme si vous étiez un tigre », continue le metteur 

en scène. Une nouvelle fois, les jeunes s’agitent entre les quatre chaises, qui 

définissent la scène. L’exercice se poursuit ainsi encore quelques minutes, dans la 

salle attenante à la Maison des jeunes et de la culture (MJC) Le Couarail, à 

Marspich. 

 



Roland Marcuola anime le mercredi deux ateliers de théâtre, le matin pour les 7-11 

ans, et l’après-midi pour les 12-15 ans. « L’objectif est que les enfants se sentent 

bien, qu’ils comprennent qu’ils sont importants dans le groupe et que sans eux la 

machine ne fonctionne pas. Cet atelier est aussi une éducation à la citoyenneté, et 

leur permet de s’épanouir », résume le comédien de la compagnie serémangeoise 

Les Uns, les Unes. 

Une réelle alchimie 

Avec les plus jeunes, Roland Marcuola prépare un spectacle « qui a un sens au 

niveau de la citoyenneté », à partir d’un texte qu’il a écrit, intitulé Sous les canettes, 

la Terre. L’apprentissage des répliques se fait par la répétition. « Et les plus grands 

dynamisent le groupe », continue le professeur. Une réelle alchimie s’est créée 

entre les enfants. Assis en ligne, face à Roland Marcuola, les comédiens en herbe 

récitent leur texte tour à tour, en y mettant le ton. Camille, Emeline, Hugo, 

Cayanée, Justine, Mathieu… jouent le rôle de « gamins qui vivent dans un milieu 

recouvert de déchets. Et ils découvrent qu’il y a de la terre en dessous ». 

Les grands, quant à eux, travaillent un texte d’une auteure portugaise. « C’est 

l’histoire d’enfants qui doivent tuer une portée de chats. Mais personne ne veut le 

faire. L’un d’entre eux est tiré au sort. Finalement, ils ne trouvent plus les chatons, 

car la maman les a emmenés. C’est une réflexion sur la vie et sur la mort », 

continue le metteur en scène. 

Rendez-vous en fin d’année pour découvrir le résultat. 

Renseignements 

auprès de la MJC, au 03 82 85 44 29. 

V. PE. 

  



THÉÂTRE À GUÉNANGE 

Vive bouchon par Les uns Les Unes 
01/02/2014  

 
 

La troupe "Les uns, les unes" de Serémange sera à Guénange, salle Voltaire le 

samedi 8 février à 20 h 30. Invitée par la commission culturelle municipale, elle y 

présentera sa pièce "Vive bouchon", une comédie de Gérald Sibleyras et Jean Delle, 

mise en scène de Roland Marcuola (photo). 

Comment faire vivre un petit village quand on n’a pas d’industrie à faire valoir, pas 

de commerce et presque pas d’école ? Facile ! M. le maire invente une activité 

économique pour décrocher des subventions de Bruxelles. Tout va bien jusqu’à ce 

que les institutions européennes décident de déléguer un inspecteur pour vérifier 

que les subventions sont bien utilisées.Laurel et Hardy chez Kafka et nous voilà 

embarqués dans un tourbillon irrésistible. 

Un sujet d’actualité, un texte intelligent, une mise en scène rigoureuse, des acteurs 

au sommet de leur art… Et entrée gratuite : tous les ingrédients d’un bon spectacle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Publiée le 07/12/2013 

ALGRANGE 

 

Les écoliers donnent  

« l’ Alerte mondiale » 
1 
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Les élèves acteurs et metteurs en scène en pleine répétition, en compagnie de Daniel Proia. Photo RL 

 

Dans le cadre de ses prochaines journées de l’Environnement, la municipalité a mis 

en place un spectacle, en collaboration avec la compagnie de théâtre Les Uns, les 

Unes, de Serémange-Erzange. 

Les élèves de CM2 des écoles du Batzenthal, de la mairie et de l’école Wilson en 

seront les acteurs et metteurs en scène. Alerte mondiale , de Marie-Thérèse 

Quinton, raconte la quête intergalactique de quatre enfants et d’un robot pour 

retrouver le rêve disparu de la planète Terre. « Le rêve habite nos vies à chaque 

instant , explique Daniel Proia, le délégué de la compagnie théâtrale. On rêve de 

Walt Disney, de voyages, de la plage, de la nouvelle auto, d’une nouvelle garde-



robe, de la maison de nos rêves… Mais si un matin, on s’apercevait que le rêve 

avait disparu de la planète terre, ce serait la panique parce qu’on ne peut pas vivre 

sans rêve ! » 

La première prise de contact entre les enfants et Daniel Proia s’est faite en 

septembre à l’école Wilson, en présence de Peggy Mazzero, adjointe au maire 

chargée de l’urbanisme et de l’environnement, et de Patricia Corion, conseillère 

municipale. 

 

Représentation finale jeudi 22 mai 2014 

 

« Les succès appelant les succès. Nous avons décidé de poursuivre l’aventure lors 

de ces journées de l’Environnement pour la troisième année consécutive. Les élèves 

seront en première ligne lors de la représentation finale de la pièce, jeudi 22 mai, 

devant les écoliers de la ville, et vendredi 23 mai, en soirée, devant les parents et 

amis », détaille Patricia Corion. 

Ce projet, comme les années précédentes, est financé par la municipalité qui 

prendra également en charge la confection des costumes. 

Les répétitions vont bon train, à raison d’une par semaine. « Cela demande 

beaucoup de travail et de sérieux de la part des élèves », constate Daniel Proia. 

Beaucoup d’autres répétitions suivront avant le final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publiée le 03/12/2013 

FAULQUEMONT 

Inconnu à cette adresse : duo 

d’exception ! 
 

Les élèves du collège Paul-Verlaine ont assisté à la 128e représentation de 

la pièce « Inconnu à cette adresse » interprétée par Pascal Philippon et 

Roland Marcuola, un duo d’exception dans une pièce choc, au gymnase 

culturel.  

 
3 

1 / 2 

La compagnie théâtrale Les Uns les Unes propose en effet, depuis plusieurs années 

maintenant, la mise en voix et en scène de la correspondance épistolaire fictive 

entre Martin Schulse et Max Eisenstein. 

Les deux amis ont monté ensemble une galerie d’art à San Francisco et Martin 

décide de rentrer dans son pays d’origine, l’Allemagne, dans les années 1930 avec 

sa famille. Dans leur correspondance, Martin décrit la montée en puissance d’Hitler 

dans son pays. Au fil des lettres, Max, juif américain, comprend avec effroi que son 

ami adhère au nazisme. Au nom d’une idéologie inhumaine, leur amitié est 

menacée. « Je ne trouve plus le repos après la lettre que tu m’as envoyée. 

L’homme que j’ai aimé comme un frère, dont le cœur a toujours débordé 

d’affection et d’amitié, ne peut s’associer, même passivement, au massacre de gens 

innocents », écrira-t-il. 

« Cette nouvelle est particulièrement intéressante pour les élèves puisqu’elle 

s’inscrit dans les programmes de français, d’histoire-géographie et d’histoires des 

arts », relève Laurette Dondini, principale du collège. 



Le point de vue des collégiens 

 

L’après-midi s’est déroulée en deux temps. Les élèves ont d’abord assisté à la 

représentation. « On a bien vu l’évolution de Martin face au nazisme », constate 

Fanny qui poursuit : « On faisait une sorte de voyage constant entre l’Amérique et 

l’Allemagne d’Hitler ». 

À l’issue de la représentation, les comédiens ont proposé aux élèves un débat, qui 

s’est révélé animé. « J’ai adoré qu’on nous pose des questions », souligne Manon. 

« Le débat nous a apporté un éclairage nouveau sur l’œuvre », renchérit Léa de 

3e A. Après un parallèle avec notre époque et ses difficultés, les élèves ont abordé 

le problème de la mise en scène et de ses choix. En effet, comment représenter 

deux personnages, éloignés, qui communiquent uniquement par lettres ? Cynthia a 

justement apprécié : « C’était intéressant d’observer les réactions des personnages, 

comme lorsque Max lit la lettre de Martin et apprend que sa sœur est morte. On 

ressent l’intensité des émotions, sa tristesse et son envie de se venger ! ». 

Inconnu à cette adresse, c’est surtout l’histoire d’une vengeance, celle de Max qui a 

perdu sa sœur Griselle, comédienne, à cause de la lâcheté de son ancien ami 

Martin qui, embrigadé par l’idéologie nazie, refuse de l’aider. 

« Les professeurs ont pu ainsi travailler, en classe, le rapport entre l’art et la 

politique de délation et de terreur », poursuit la principale. C’est donc sous la forme 

théâtrale et vivante qu’une classe de 3e a pu préparer son entrée dans l’œuvre, 

tandis que les deux autres classes ont pu réinvestir leurs connaissances et les 

approfondir. Une dernière représentation, riche en émotions, a été donnée en 

soirée pour le tout public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCKANGE 

Inconnu à cette adresse 
 

1 
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La semaine passée, le festival « Ma ville est un théâtre », proposé par la 

municipalité, s’est ouvert à la médiathèque avec la lecture théâtralisée du roman 

épistolaire de Kressman-Taylor Inconnu à cette adresse , publié en 1938. 

Cette pièce décrit la montée du nazisme dans les années 1930 au travers de la 

correspondance entre deux marchands d’art allemands, l’un résidant à Berlin, le 

second ayant ouvert une galerie à San Francisco. Outre la description de l’irruption 

des théories nazies dans les esprits, l’échange de lettres se double d’une trahison et 

de la vengeance qui s’ensuit. 

Deux comédiens de la compagnie serémangeoise Les Uns, les Unes ont interprété 

avec brio ce texte. Qui a interrogé les spectateurs : « Allemands dans les années 

1930, qu’aurions-nous faits ? » Devant une salle comble, les deux comédiens ont 

fait passer une réelle émotion. 

Ce spectacle s’inscrivait également dans la programmation de l’opération 

départementale Lire en fête. 

 

 

 



Publiée le 29/10/2013 

LE SPECTACLE À UCKANGE 

 

Vive Bouchon ! 
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Gros succès, samedi soir au Diapason d’Uckange, pour la compagnie Les Uns les 

Unes. La pièce Vive Bouchon ! a été interprétée devant une centaine de 

spectateurs dans le cadre de la manifestation « Ma ville est un théâtre ». 

Les spectateurs se sont régalés de cette comédie brillamment interprétée retraçant 

l’histoire du maire d’un petit village sans ressources, contraint de redoubler 

d’imagination pour obtenir des subventions et faire vivre sa commune. Hélas, à 

force de distribuer des subventions, les institutions européennes décident 

d’envoyer un inspecteur pour s’assurer que les fonds sont bien employés… 

Pascaline Legrand, adjointe à la Culture, a rappelé l’importance de la promotion de 

la culture dans la ville. Prochaines manifestations à Uckange : le 3 novembre, Salon 

de l’artisanat au Diapason ; le 5 novembre, vernissage de l’exposition de peinture 

de Roland Weiten à la médiathèque ; le 10 novembre : Haïku, du Théâtre Papyrus, 

à 11h et 16h au centre social Le Creuset 



 

Publiée le 02/10/2013 

L’idée de sortie scy-chazelles  

Du théâtre samedi soir  
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la 7e édition de la manifestation Lire en Fête… partout en Moselle, 

organisée par le conseil général durant le mois d’octobre, l’équipe de la 

bibliothèque municipale de Scy-Chazelles propose un spectacle à la salle de 

l’Esplanade (haut du village, derrière la mairie) samedi 5 octobre à 20h30. La pièce 

est intitulée Inconnu à cette adresse et est interprétée par la Compagnie Les Uns, 

les Unes. 

Une pièce adaptée du roman de Kressmann Taylor, au texte incisif, puissant, court, 

au dénouement saisissant, une tragédie intime et collective : celle de l’Allemagne 

nazie. À l’issue du spectacle, le public et les comédiens pourront se retrouver et 

échanger sur ce texte essentiel autour d’une collation offerte par la municipalité. Ce 

spectacle s’adresse à un public adulte et aux enfants dès 13 ans. Entrée libre. 

Pour plus de renseignements, contacter la bibliothèque au  

03 87 60 35 52. 


