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 Festival de  

Théâtre Amateur en Lorraine Gaumaise 

Salle des Troubadours - Chenois 

du 20 au 30 mars 2014 

 

 

Les Troubadours 
Jeudi 20 à 20h00 

Le Rideau de l’Aunaie 
Vendredi 21 à 20h00 

Les Gaietés 
Samedi 22 à 17h00 

La Cie Les Uns, Les Unes 
Samedi 22 à 20h00 

Les Am’Acteurs 
Dimanche 23 à 18h00 

     

22 août 1939. Un imprévu de 
taille vient perturber la famille 
d’un café-pension. Une 
enquête est vivement menée, 
sous la houlette du garde-
champêtre. 

"On sait toujours par avance ce 

que l'on perd, mais on n'est 

jamais sûr de ce que l'on 

gagne." Deux jeunes retraités 

vont l’apprendre à leurs 

dépens. 

Marie réalise qu'un homme 

qu'elle ne connaît pas vient 

faire le ménage chez elle. Elle 

va chercher à comprendre 

mais elle n'est pas au bout de 

ses surprises...   

Comment faire vivre un petit 

village quand on n’a pas 

d’industrie, pas de commerce 

et presque pas d’école ? Facile 

pour Monsieur le Maire. Mais 

voici le contrôle… 

On sonne... Un inconnu lui 

dépose dans les bras le 

cadavre d'un chinois qu'il n'a 

jamais vu ! Le temps presse : 

la future belle-maman,va venir 

d'un instant à l'autre... 

 

La Cie du bout du nez 
Vendredi 28 à 20h00 

Ile en Joie 
Samedi 29 à 17h00 

Théâtre Mirabelle 
Samedi 29 à 20h00 

Le Théâtre de la Bartavelle 
Dimanche 30 à 16h00 

Le Théâtre du Hérisson 
Dimanche 30 à 18h00 

     

Qu'est-ce que la mort ? L'au-

delà existe-t-il ? Rose et 

Pivoine s’embarquent dans ce 

grand voyage avec  leur petite 

valise rouge. 

Sébastien aime beaucoup les 

femmes. Il en perd ses mots, a 

besoin de repos et la maison 

des « dés rangés » est un 

endroit propice à la détente. 

Comment se débarrasser de 

sa maîtresse lorsqu’on prévoit 

de se marier le jour même 

avec une riche héritière ? 

Un enchainement de sketches 

 et chansons sélectionnés 

n’ayant  qu’un point commun : 

le rire 

 

Entre petites mesquineries et 

grandes trahisons, les vérités 

mises à jour vont faire grincer 

les dents et donner des sueurs 

froides. 

Prix de la place 8 €, abonnements 5 pièces 30 € et 10 pièces 45 €. 
Réservation : Syndicat d’initiative de Virton Tél : +32 63 57 89 04 et Office de tourisme du Longuyonnais Tél : +33 3 82 39 21 21 

 


