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2015, les 20 ans de la compagnie 



Best-of Cité en scènes...





Le grand Pio, spectacle déambulatoire estival sur les
rives de la Fensch









Rue Molière



Un p'tit coin d'paradis

Volmunster Info 

dimanche 6 novembre 2016

Brassens a enchanté le public à l'Espace René Cassin de Bitche 

https://volmunster.blogspot.fr/


Photos Joseph Antoine Sprunck

L'association Cassin a programmé une excellente soirée  en l'honneur du poète  chanteur 
Georges Brassens.  Près de 250 personnes ont vivement applaudi  les acteurs et le 
chanteur Joseph Walter, accompagné de deux musiciens.
En première partie, la compagnie Les uns les Unes a interprété une pièce de théâtre écrite
par Roland Marcuola, qui a joué le rôle de Saint-Pierre et Ghislain Liebaert  le rôle de 
Brassens. C'est dans un décor original représentant le ciel que  Saint-Pierre a reçu le 
chanteur  à son décès le 28 octobre 1981. 
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Arrivée de Brassens au paradis
Quand Brassens arrive au paradis des poètes et de la chanson, Saint Pierre qui lui a 
préparé son dossier d’enregistrement. Problème, Georges ne l’entend pas de cette oreille 
et, en bon mécréant, refuse d’entrer. Le saint portier   essaie de le convaincre. 

Arguments contre arguments, à travers l’examen de la vie et des écrits du chanteur, les 
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deux personnages s’affrontent en un duel verbal aussi instructif que drôle.

Entrera ? Entrera pas ?

Basée en grande partie sur des extraits d’interviews et de chansons, la pièce a eu pour 
ambition de faire découvrir l’univers de Brassens à ceux qui ne le connaîtraient pas.   Elle 
a ambitionné également de faire redécouvrir à ceux qui connaissent l’œuvre, cet homme 
ordinaire, témoin de son temps qui se cachait derrière ses « petites » chansons  
extraordinaires…[...]

Joseph Antoine Sprunck
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