
Avec : M. DEMARCHI / S. CAVANA /  
A. ALEHAUSE / A. DUCRET / P. GIRAUD

Quand l’annonce du prénom du bébé à naître  
provoque une apocalypse familiale.



 BRIE-COMTE-ROBERT - POTOMAK - LA FONTAINE

AU BOUT DU ROULEAU de Jean-Pierre MARTINEZ 
Compagnie Part’Cœur

BATAILLE NAVALE 
de Jean-Michel Ribes et Roland Topor  - Compagnie Part’Cœur

 SERVON - SALLE ROGER COUDERT

MOLIÈRE LE DERNIER ACTE 
de (et avec) François CHEVET - Blouse en Scène

     Avec : J. DESNOYERS / M. GRIMOIR

Un dramaturge, au bout du rouleau et en manque  
d’inspiration, reçoit un journaliste pour une interview  
qui pourrait relancer sa carrière... Mais au théâtre,  
les apparences sont parfois trompeuses...

Avec : M. LEGALL / M. GRIMOIR

Deux rescapés d’un naufrage aux caractères opposés et de conditions  
bien différentes se retrouvent sur un même radeau de fortune...
Pour s’en sortir, il leur faudra négocier une stratégie...

17 février 1673, Molière entre en coulisse pour se préparer. Il va jouer  
le malade imaginaire pour la quatrième fois, il revient sur sa vie,  
sa jeunesse, les débuts, les femmes... La pièce est riche de 30 extraits 
des pièces de Molière.

Avec : J. THEVENOT / T. TRUYENS / J. JURION

L’Ours et Une demande en mariage sont des comédies en un acte, 
écrites entre 1886 et 1890, au moment où Tchekhov s’affirme  
dans ses récits et nouvelles. Ces courtes pièces illustrent de façon 
éclatante le regard humoristique et absurde de Tchekhov qui  
profite d’un fait divers pour faire ressortir chez ses personnages, 
leur vraie nature, leurs plus profonds tourments. 

 CHEVRY-COSSIGNY - LA MARMITE

L’OURS ET LA DEMANDE EN MARIAGE
d’Anton TCHEKHOV - Compagnie du Loup

VENDREDI  
17 MARS_ 
20H30



Mise en scène de Sophie Maliarevsky

D’après la pièce
de Frédéric Sonntag

présente 

Sous Contrôle

Le
26 Mars 2022

20h30 
à

Sivry-Courtry
salle Polyvalente

Réservations au 01 64 52 67 28  
(de 14h à 17h)

8 Euros l’entrée

SAMEDI  
18 MARS_ 

20H30

 BRIE-COMTE-ROBERT - AUDITORIUM CLAUDE TOURNIER

SOUS TENSION
d‘après la pièce de Frédéric SONNTAG
Théâtre du Signe

 CHEVRY-COSSIGNY - LA MARMITE

LA CHANSON DE L’ÉLÉPHANT
de Nicolas BILLON - Envie Théâtre

 SERVON - SALLE ROGER COUDERT

LE CHOIX (adaptation du Prénom)
de Mathieu DELAPORTE et Alexandre  
DE LA PATELIERE - Conservatoire Pierre Godin

Avec : M-J. LEBON / C. MALTAVERNE / A. FROT /  
E. FROT / A. MOULIN / F. RICHER / L. SCIARRETTI

On ne sait pas où ils sont, ni à quelle époque ;  
des femmes, des hommes, vingt-huit personnages  
joués par sept comédiennes et comédiens, vivent dans un monde sous surveillance 
constante. Vous l’aurez compris, cet univers est la métaphore d’un possible futur, 
l’auteur dénonçant, de manière originale et énergique, certains aspects de notre 
société moderne.

Avec : M. DEMARCHI / S. CAVANA /  
A. ALEHAUSE / A. DUCRET / P. GIRAUD

Quand l’annonce du prénom du bébé à naître  
provoque une apocalypse familiale.

Avec : P. PERRIARD / Q. PERRIARD / M. PERRIARD

À la veille de Noël, le Docteur Lawrence, thérapeuthe dans 
un hôpital psychiatrique disparaît. Or, l’un de ses patients, 
Michael, est le dernier à l’avoir vu. Sans tenir compte des 
avertissements de l’infirmière de garde, le directeur de 
l’hôpital s’acharne à obtenir du jeune homme un témoignage 
cohérent, mais Michael lui parle d’éléphants... entraînant  
le médecin dans une véritable souricière.



DIMANCHE  
19 MARS_ 

15H30

 BRIE-COMTE-ROBERT - AUDITORIUM CLAUDE TOURNIER

UN MONDE MULTICOLORE
d‘Elisabeth BACHIRI - Compagnie Tous Ensemble

 SERVON - SALLE ROGER COUDERT

J’HABITE ICI
de Jean-Michel RIBES 
L’Atelier la Fontaine

Avec : E. BACHIRI / J. HAVARD

Un couple bricole et discute. Pierre grognon et terre à terre échange avec Flora qui 
est, elle, proche de la nature et de toutes les grandes causes. Humour et vérités  
sont présents dans ce texte à mettre dans toutes les oreilles des petits et grands.

Dans un immeuble, douze appartements et  
dans ces appartements, divers olibrius. 
Jean-Michel Ribes pointe avec une ironie  
dévastatrice, les travers et tourments d’une 
société hexagonale en plein désarroi.

 SERVON - SALLE ROGER COUDERT

LE CHOIX (adaptation du Prénom)
de Mathieu DELAPORTE et Alexandre  
DE LA PATELIERE - Conservatoire Pierre Godin



VENDREDI  
24 MARS_ 

20H30

 BRIE-COMTE-ROBERT - POTOMAK - LA FONTAINE

LES VŒUX DU MAIRE
de Marc LEPAGE
Les Mots des Marque-Pages

 CHEVRY-COSSIGNY - LA MARMITE

LA FEMME DE L’UN, LES MAÎTRESSES DE L’AUTRE
de Pierre DEBUISSON - Compagnie des 5 Pignons

 SERVON - SALLE ROGER COUDERT

LE BURLINGUE - Adaptation de la comédie de Gérard LEVOYER
Compagnie les Zimprobables

Avec : M. LEPAGE

Après deux mandats, le maire d’un village de  
campagne décide de passer la main. Il ne se représentera pas lors des prochaines 
élections qui auront lieu dans dix-huit mois. Il en a vraiment assez d’être entre le 
marteau de l’administration et l’enclume de ses administrés.

Avec : S. DUMONT / J-C. RIGAL

Deux employés, collègues depuis des années,  
entrent en conflit pour une gomme que l’un  
possède et dont l’autre a besoin. Le conflit absurde  
comme la plupart des conflits dégénère au point  
de devenir un affrontement terrible, féroce et sans  
concession. Burlingue une comédie qui dégomme !

Avec : S. ESPOSITO / J-M. POITTEVIN / D. FOUROT DE KERFADEC /  
J. POITTEVIN / J. PRUNEAU / N. DELALANDE / E. DUPONT /  
P. TOURNlER / P. TABET / A. BANASZAK

Que ces messieurs aient respectivement pour maîtresse  
la femme de I’un et l’autre, rien de plus normal ! ll est vrai que  
c’est chose fréquente et nul ne saurait blâmer cet état de fait !  
Oui mais voilà, lorsque l’un de ces messieurs déroge à la règle 
et «collectionne» les aventures, autrement dit les maîtresses 
outre la «légitime», cela ne peut entraîner qu’une «certaine» 
perturbation dans leur arrangement.



 BRIE-COMTE-ROBERT - AUDITORIUM CLAUDE TOURNIER

AVEZ-VOUS VU FUMAS ? (Enquête de haut vol)
de Vivien LHERAUX - Compagnie Jeux d’Rôles

 CHEVRY-COSSIGNY - LA MARMITE

DU COUP, ON FAIT COMMENT 
POUR LA ST SYLVESTRE ?
de Michèle DUBUS - Compagnie À Tour de Rôle

 SERVON - SALLE ROGER COUDERT

LE LENDEMAIN DE LA FIN DU MONDE    
adaptation d’une pièce de 1831 - Compagnie Be Happy (TAJSF)

Avec : A. AIT-SAID / F. BARBET / P. FANCHINI /  
C. LANTZ / L. NOVIANT / R. SAAB

Il y a eu un vol au musée ! Entre un amateur d’art  
un peu trop passionné... une commissaire  
complètement dépassée... un voleur à l’humour  
déroutant et des amis un peu trop encombrants...  
Une comédie-enquête qui vous fera devenir chèvre !

Avec : L. LAIGNEL / S. JOBERT / R. GAITBAEVA / F. EL OUARIACHI / K. ROCHER

Un grand bal masqué s’organise ce soir chez  
M. le Comte de Gros-Laid. Pendant ce temps, une 
astronome exaltée prévoit, la nuit même, l’arrivée 
d’une comète à queue flamboyante. Faut-il  
se préparer au pire ou profiter de l’occasion ?  
Une chose est sûre, il n’y a pas de temps à perdre.  
Et c’est le diable qui le dit ! 

SAMEDI  
25 MARS_ 

20H30

Avec : H. ATGER / C. BERGERARD / M. DUBUS / A. MULQUIN

31 décembre, St Sylvestre, soirée de fête ! Enfin, pas pour  
tout le monde : le village se retrouve isolé, les habitants regroupés dans la salle des fêtes, 
quatre d’entre eux sont mobilisés pour répondre aux appels d‘urgence. En principe ils se 
connaissent... mais peut-être pas tant que ça et la St Sylvestre réserve bien des surprises...



  BRIE-COMTE-ROBERT  
AUDITORIUM CLAUDE TOURNIER

J’HABITE ICI
de Jean-Michel RIBES - L’Atelier la Fontaine

 SERVON - SALLE ROGER COUDERT

AVEZ-VOUS VU FUMAS ? (Enquête de haut vol)
de Vivien LHERAUX  - Compagnie Jeux d’Rôles

Dans un immeuble, douze appartements et  
dans ces appartements, divers olibrius.  
Jean-Michel Ribes pointe avec une ironie dévastatrice, les travers et tourments  
d’une société hexagonale en plein désarroi.

Avec : A. AIT-SAID / F. BARBET / P. FANCHINI /  
C. LANTZ / L. NOVIANT / R. SAAB

Il y a eu un vol au musée ! Entre un amateur d’art un  
peu trop passionné... une commissaire complètement 
dépassée... un voleur à l’humour déroutant et des amis  
un peu trop encombrants... Une comédie-enquête qui  
vous fera devenir chèvre !

DIMANCHE  
26 MARS_ 

15H30

 CHEVRY-COSSIGNY - LA MARMITE

LE CHOIX (adaptation du Prénom)
de Mathieu DELAPORTE et Alexandre DE LA PATELIERE  
Conservatoire Pierre Godin

Avec : M. DEMARCHI / S. CAVANA /  
A. ALEHAUSE / A. DUCRET / P. GIRAUD

Quand l’annonce du prénom du bébé à naître  
provoque une apocalypse familiale.



Retrouvez tout le programme sur
www.loreedelabrie.fr

ou sur  @loreedelabrie

Entrée libre 
Rémunération au chapeau

Réservations :
communaute@loreedelabrie.fr

1 place de la Gare
77170 Brie-Comte-Robert
T. 01 60 62 15 81 


