
 

 
 

 

T h é â t r e   A  DIRE  
 
 
 

 

Présentation    Des       

 Z’AT…s 

Adultes 

Saison 2013/2014 
 

Mise en scène Mohamed MOUAFFIK 

 

 

Dans la petite salle du    Théâtre Municipal de     THIONVILLE  

 

Tarif public 1 spectacle : 8 € 

Tarif adhérents 1 spectacle : 5 € 

Passeport 3 spectacles : 20 € 

 

 

Réservation : theatreadire@numericable.fr / 06 61 17 56 55 

 
 

        

mailto:theatreadire@numericable.fr


 
 

 
 

 

 
 

 Sur tout ce qui bouge – Cabaret Furieux  - 
Christian RULLIER

A travers quelques scènes, le public, naturellement, ici et là, reconnaîtra les siens, ses 
étranges sentiments, ses excès mentaux, ses dérives et ses dérapages de langage, pensées 
sournoises ou terrifiantes enfouies dans le fumier du silence trop poli, histoire de rigoler 
ensemble – oh, catharsis suprême ! – dans ce Cabaret Furieux de l’humanité qui bouge…  
 

AIT YAHIA Karima – BACH Philippe – DIEUDONNE Orane – FREY Elise – GRANDIZ 
Claire – KIEFER Gisèle – MOKEDDEM Nasser – PETRE Valentine – SCARPATO Paolo 
– SCHMITT Catherine – SI LARBI Yamina – WERNERT Morgane – ZITELLA Marie-
Laure 

Lundi 23 juin 2014 à 20h30 
Mardi 24 juin 2014 à 20h 

 

Anges – Anja HILLING 

Voici trois histoires d’Anges qui s’entrelacent : celle d’Asta la barmaid qui s’est fait tatouer 

la scène d’un meurtre par le possible auteur du crime ; celle de Hanno, tombant amoureux de 
son ex-femme déclarée morte d’un cancer trois ans plus tôt ; celle d’Axel, retrouvant, vingt 

ans après, son grand amour qui ne se souvient plus de rien…De quelle étoffe sont faits nos 

souvenirs ? Quelles images le présent retient-il de notre existence passée ?  

BLANC Marina – BOURGADE Constant – BURGIO Salvatore – DELOVE Anne – 
DUFETEL Loraline – DOSSMANN Didier – GOBERT Virginie – GODOT Gwennael – 
HELLER Sylvie 

Mercredi 25 juin 2014 à 20h 
Vendredi 27 juin 2014 à 21h 

 

Histoire d’âmes – Lilian LLOYD 

Comédie en vingt et une saynètes, où l’on suit la quête de Juliette à la recherche de l’âme 

sœur entrecoupée de différentes scènes cocasses de la vie quotidienne. Le quotidien, les 

efforts, les ruptures…Juliette…Roméo… De nos jours. Beaucoup d’humour et de poésie 

dans une écriture à la fois brute et enchanteresse.  

AUBRY Alexandre – BOITELLE Cassandre – CHARTIER Nicolas – DUSCONI Jérémy – 
KLEIN Alexandre – LAFAYE Ganaelle – PERDAEMS Maelle – TIBERI Didier - WEBER 
Anais 

Jeudi 26 juin 2014 à 20h 
Vendredi 27 juin 2014 à 19h 


