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Présente une comédie douce et amère

Présente une pièce tragico-comique
du centre culturel Pablo Picasso de Blénod les Pont à Mousson

Solange, vieille fille coincée, vient de se 
faire engager comme aide familiale dans 
une famille bourgeoise à Paris. 
Elle rencontre Victoire, la clocharde et fille 
bâtarde du vieux chef de famille, qui cam-
pe depuis 20 ans devant la maison. Elles 
vont devenir amies, confidentes, de vraies 
intimes, presque des parentes.
La rencontre est explosive, le tableau sans 
indulgence et l’ascension sociale de So-
lange, qui se découvre un potentiel sexuel 
inexploité, est irrésistible.

Un hôtel dans une petite ville de 
province où va passer le Tour de 
France. Un gardien de nuit man-
chot, trois femmes de chambre, 
une cliente, un journaliste, la pa-
tronne vont nous faire partager leur 
quotidien le temps d’un week-end. 
Sur ce thème, l’auteur Gilles Gra-
nouillet va nous emmener pour une 
plongée dans un univers terne et ba-
nal à faire frémir.

Les Sardines Grillées 

Chronique des oubliés du tour

compagnie théâtralepar Les Oiseaux de Passage

(Une pièce de Jean-Claude Danaud)

(Une pièce de Gilles Granouillet)
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TGV Est Théâtre La Ficelle La Ban d’Role
Présente une comédie tout public Présente une farce poétique

(Une pièce de Ray Cooney )

Présente une comédie 

Le nouveau spectacle du «Théâtre La Ficelle» est une farce poé-
tique, aux accents rabelaisiens. Des personnages ubuesques re-
présentées par les familles :
- Jambon, famille modeste dont Raoul le père est au chômage et 
va affronter le destin dont il s’est investi…  refarcir la Farce et les 
Farçais.  
- Champagne, sorte de raccourci de la famille bourgeoise bien 
pensante.
Le fils Charles-Antoine va entraîner ses parents Ernest et Anne-
Sophie dans une grande opération séduction dans le but d’infiltrer 
la famille Jambon et intriguer afin de prendre le pouvoir le moment 
venu.

Une écriture farcie de mots truculents, néologismes en chapelets 
nés de façon jubilatoire dans la fantaisie d’ Emmanuel Darley.

Pierre Jouffroy, éminent chirurgien du service pédiatrique de l’hô-
pital Necker, s’apprête à tenir le discours de clôture du congrès 
de microchirurgie, devant trois cents médecins venus du monde 
entier.
C’est un évènement de prestige, auquel assistera la ministre de la 
santé et dont la direction attend beaucoup, puisque l’octroi d’une 
subvention est en jeu.
Il lui reste un peu plus d’une heure pour rédiger son allocution. 
Jouant également sa carrière, Pierre s’y prépare avec tout le sé-
rieux nécessaire lorsque font irruption dans sa vie bien rangée une 
ancienne maîtresse et une fille de dix-huit ans totalement ignorée 
jusque là…
Tous les éléments sont réunis pour faire tourner au cauchemar cet-
te journée qui s’annonçait pourtant sous les meilleurs auspices ...

Jarretelles, Javel et Tagliatelles C’était mieux Avant Impair et Père
(Une pièce de Emmanuel Darley)

Projection dans le futur : dans 30 ans. 
50 % de chômage en France ! Et paf pif ! Un illlllustre membre du 
non moins illustrrrre gouvernement se rend compte qu’il y a 50 % 
de femmes en France... 
De là à imaginer qu’on va les faire retourner derrière les fourneaux... 
Mais tout en sachant rester désirable afin que la natalité, source évi-
dente de consommation, ne cesse pas de ne pas cesser...


