
Les Tarifs

 Avant le festival (en prévente avant le 28 avril)

- 6 € la place en Plein Tarif
- 4 € la place en Tarif Réduit
- Gratuit pour les moins de 12 ans

Sur place ou pendant le festival

- 8 € la place en Plein Tarif
- 6 € la place en Tarif Réduit
- 2 € la place pour les moins de 12 ans

Animations pendant le week-end parents-enfants 
(Jardin des sens, Manipuloparc, Court-toit, ateliers …) 

- Participation libre, réservations sur place

Buffets sur réservation - 8 € adulte
- 6 € enfant ( - de 12 ans) 

Repas dans les restaurants partenaires (29 avril et 3 mai) 
composé d’une entrée, un plat, un dessert, une boisson 
chaude pour 15€. Réservations à l’office de tourisme.

Les adresses du festival

Dompaire Pôle culturel/Commu-
nauté de Communes,
3 Rue Charles Gérome

Mattaincourt Salle polyvalente, 
10 Rue Notre Dame

Mirecourt

Hall de l’école de lutherie
& Auditorium du lycée Jean-
Baptiste Vuillaume

Rue Laberte et Magnié

Espace Robert Flambeau Avenue Duchêne

Chapiteau À côté de l’espace 
Flambeau,
Avenue Duchêne

Bonbonnière Avenue de Lattre de 
Tassigny

Pensez à réserver ! 
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ÉDITO

À l’heure où toute l’Europe s’interroge sur ce qui fait 
le sentiment d’identité nationale, nous pensons qu’une 
société se rassemble grâce au partage de valeurs et  
aux références communes. 

Peu importent nos origines ou notre catégorie socio-
professionnelle, nous avons besoin pour faire société 
d’un socle culturel commun sur lequel débattre, 
aiguiser son esprit critique, se retrouver à partir de 
références partagées. C’est pourquoi nous devons 
défendre les pratiques culturelles qui se proposent 
de rassembler des composantes très différentes d’une 
population donnée, car elles contribuent à la fois à la 
démocratisation culturelle, à faire société, et elles sont 
(ré) génératrices de lien social entre des individus qui 
souvent se croisent à peine et ne se rencontrent jamais. 

Nous vous proposons cette année encore, dans cet 
esprit, une programmation exigeante et accessible à 
tous, avec un vrai temps fort pour les familles.

Prenez le risque d’aimer, venez au spectacle !

L’équipe du festival Coup de théâtre 
et de la compagnie Rêve général !



2

Toute ma vie j’ai fait des 
choses que je ne savais pas 
faire

L’histoire d’un gars qui boit une bière dans un bar 
et qui se fait agresser verbalement par un individu. 
Comment réagir à la violence quand elle vous 
tombe dessus ? Sur deux sonates de Beethoven, la 
mise en scène au cordeau, sans cri ni violence, et 
l’auteur Rémi De Vos déroulent le fil de la pensée 
d’un personnage en sursis.

« Agressé, envahi par la peur, le narrateur 
raconte la scène dans une tension 
crescendo, un flux de mots qui va et vient 
musicalement sur l’événement avec un 
humour noir. »

 Frédérique Roussel, Libération

Théâtre du Nord, Lille - Nord

Inauguration du festival dans le hall 
de l’école de lutherie              19h30

Spectacle suivi d’une rencontre avec 
l’équipe artistique lors d’un buffet                     

(sur réservation)

durée : 
45 min

à partir de 
14 ans

Vendredi 
28 avril 

20h
auditorium du 

lycée JBV
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Barbara, où rêvent 
mes saisons
Compagnie d’Avigny, Mailly-la-Ville - Yonne

Il s’agit d’un spectacle « seule en scène » qui 
donne le micro aux « Barbara » qui sont en nous. 
Le spectateur entre dans l’univers d’une jeune 
femme qui traverse l’écriture de Barbara comme 
son propre journal intime. Elle chante a capella 
ou en s’accompagnant au piano, et cela lui révèle 
différents visages qu’elle porte en elle.

« Un spectacle très émouvant, et parfois 
drôle. (…) Pour les plus jeunes, quel beau 
voyage à la découverte de la longue 
dame brune de leurs parents ou grands-
parents. »

Sophie, spectatrice

durée : 
1h20 

à partir de 
13 ans

Samedi 
29 avril  

18h30
 Dompaire

Dimanche
30 avril  

17h15
Mattaincourt

Spectacle suivi d’un repas avec les artistes 
au restaurant Le Commerce à Dompaire 
(formule festival à 15€, sur réservation)
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Les Confidentes
Théâtre de l’Echange, Lorient - Morbihan

Dans un théâtre de l’intime, Erika Vandelet donne 
la parole aux femmes à travers des témoignages 
filmés, forts et bouleversants, sur leur travail.  Un 
voyage qui se déroule dans le temps, entre la 
fiction, avec le texte d’Octave Mirbeau et la réalité, 
avec la projection de ces parcours de vie.

« (…) Les personnes présentes ont 
été transportées par la très belle 
interprétation de la comédienne. » 

Le Télégramme

durée : 
1h30 

à partir de 
15 ans

Dimanche
30 avril  

15h
Mattaincourt

Mardi
2 mai 

14h30
Espace 

Flambeau

Spectacle suivi d’une rencontre avec l’artiste

Equipe accueillie en résidence à Mirecourt en novembre 2015
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C’est (un peu) compliqué 
d’être l’origine du monde
Compagnie Les filles de Simone, 
Paris - Ile de France

Chloé et Tiphaine se débattent dans le tourbillon de 
la maternité. En une succession de tableaux crus et 
hilarants, elles traversent les affres d’un changement 
de vie définitif : devenir mère, cette catastrophe.

« De jeunes artistes (…) qui, comme des 
clowns inspirés, racontent. Sans détours, 
sans atours. Sans peur de la crudité de 
la réalité. Être mère, quelle galère ! Elles 
sont merveilleuses. Drôles, audacieuses, 
insolentes, joyeuses, intelligentes. »

Armelle Héliot, Le Figaro

« La pièce décrypte avec subtilité et 
profondeur les méandres de la maternité. 
Sans oublier d’en rire. Trois raisons d’aller 
voir la pièce : c’est féministe, c’est drôle, 
c’est déculpabilisant. »

Laure Leter, Elle

durée : 
1h10

à partir de 
16 ans

Mardi
2 mai 

20h
Auditorium du 

lycée JBV

Mercredi
3 mai 

19h
Auditorium du 

lycée JBV

Animation et buffet autour du spectacle dans 
le hall de l’école de lutherie                       21h

Spectacle suivi d’un 
repas avec les artistes 
au restaurant Le 
Luth à Mirecourt 
(formule festival à 
15€, sur réservation) 
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Les Préjugés
Compagnie Rêve général !
Mirecourt - Vosges

Le spectacle évoque, avec humour, rythme et 
en grande proximité avec le public, les préjugés 
qui peuvent être assez puissants pour empêcher 
une relation amoureuse entre deux jeunes gens… 
Deux textes, l’un d’aujourd’hui et l’autre de 1746, 
composent ce spectacle traversé par un amour 
fougueux et rageur : « Allons vite, qu’on m’aime ! ».

« La preuve est faite que les dramaturgies 
classiques et contemporaines ont tout 
intérêt à se fréquenter ! » 

Culture Grand Est, Le Mag

durée : 
1h30

à partir de 
13 ans

Jeudi
4 mai 

20h
Chapiteau

Vendredi
5 mai 

20h
Chapiteau

Levers de rideau 
par des groupes 
amateurs

Venez rencontrer les 
artistes du spectacle 
au bar après les 
représentations !
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Soirée Bal !
Ce samedi soir, venez vous amuser en famille lors d’un bal 
élaboré pour tous dès 9 ans !
Entrée libre sur réservation
Stage bal : le samedi 6 mai de 14h à 17h30, venez 
apprendre les pas du bal du soir ! Vous deviendrez 
capitaine de bal et pourrez guider les autres danseurs. 
Ouvert à tous dès 9 ans (moins de 15 ans accompagnés). 
Partagez ce moment avec vos enfants ou vos amis !

Les spectateurs embarquent dans un bateau-
théâtre avec l’histoire d’une femme étonnante qui, 
au XVIIIe siècle, participe au fameux “voyage de 
Bougainville”, déguisée en homme. Un spectacle 
d’aventure, à voir à tout âge.

« Un spectacle fort sur la quête d’un 
personnage et la question de l’identité. »     
Télérama

Jeanne Barré, 
la voyageuse invisible
Théâtre du Mantois, Mantes-la-Jolie - Ile de 
France

durée : 
50 min

à partir de 
9 ans

Samedi
6 mai 

18h
Espace 

Flambeau

19h15 : Buffet des Loustics : repas 
sur réservation pour les petits et les 
grands
19h45 : Bal pour tous !

Week-end 
Enfants, emmenez

vos parents!
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Graffiti Confetti
Compagnie Héliotrope, 
Neufchâteau - Vosges

Ce spectacle, interprété par deux marionnettistes et 
un musicien, entraîne les enfants à la suite d’un petit 
bonhomme qui, joyeusement, s’enrichit au contact 
de l’autre…

durée : 
30 min

à partir de 
6 mois

Dimanche
7 mai 

11h et 16h
Bonbonnière

Compagnie accueillie au festival 
en 2015 avec le spectacle 
Legum’sec

« Une demi-heure de bonheur enfantin.  
Les enfants sont repartis avec une petite 
graine de poésie, une émotion, un 
sourire...  » 

Le Républicain Lorrain
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Le ballet du Montreur
Compagnie le Montreur, Brindas - Rhône

Roger le Montreur s’est mis en tête de conduire 
un ballet de danse. Et comme il a bon fond, il a 
aussi décidé de permettre à tout un chacun de 
devenir danseur de ballet le temps d’un spectacle, 
grâce à une marionnette à tiges de sa fabrication. 
Un spectacle drôle, poétique et tout simplement 
jubilatoire.

durée : 
45 min

à partir de 
5 ans

Dimanche
7 mai 

11h et 17h30
Chapiteau

10h15, présentation d’atelier 
des 116 élèves de l’école de 
Hymont (projet mené dans le 
cadre du CTEAC) 

« C’est du collectif, de la joie d’être 
ensemble, du bien-être. » 

Mathieu Braustein, L’œil de Télérama
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Animations
Le dimanche 7 mai, nous vous proposons en plus 
des spectacles différentes animations à découvrir en 
famille ! 
De 11h30 à 13h et de 14h à 17h – sans réservation, 
participation libre
À 13h, apportez votre pique-nique pour déjeuner 
avec les autres spectateurs et les équipes du festival !

La taupe Inambour vous invite à jouer et à découvrir 
autour des 5 sens … Un parcours surprenant et une 
animation ludique et poétique à expérimenter en 
famille !

Court-toit
Les courtisans, Metz - Moselle

Cinq spectateurs à la fois dans cette petite cabine 
de projection qui vous proposera un programme 
de courts-métrages et d’animations sur les thèmes 
du festival. Ou comment découvrir le cinéma 
autrement…

de 6 mois
à 12 ans
avec les 
parents !

Le jardin des sens
Jeux et tartines, 
Nancy - Meurthe-et-Moselle

En famille
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Le Manipuloparc
Compagnie le Montreur, Brindas - Rhône

Adultes et enfants, venez découvrir puis apprendre 
à manipuler votre chenille – marionnette. En peu 
de temps, vous saurez l’apprivoiser et l’emmener 
profiter des activités qu’offre ce parc d’attractions … 
pour marionnettes !

«Premier et unique parc d’attractions 
pour marionnettes, il permet aux petits 
comme aux grands (prêts à laisser 
vagabonder leur imaginaire d’enfants) 
de devenir marionnettistes. (…) Une belle 
réussite du Montreur qui nous réapprend, 
en pleine abondance de technologies, l’art 
de la simplicité. »

Thierry Voisin, rubrique Sortir, Télérama 
TTT

Et aussi :
Un espace jeux et un espace lecture avec des 
ouvrages prêtés par la Médiathèque de Mirecourt…
Un atelier illustration mené par le graphiste du 
festival…
Un atelier d’écriture…

En-cas sucrés et boissons en vente toute la journée 
sur le site du festival.

Pour tous 
dès 5 ans
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Les Tarifs

 Avant le festival (en prévente avant le 28 avril)

- 6 € la place en Plein Tarif
- 4 € la place en Tarif Réduit
- Gratuit pour les moins de 12 ans

Sur place ou pendant le festival

- 8 € la place en Plein Tarif
- 6 € la place en Tarif Réduit
- 2 € la place pour les moins de 12 ans

Animations pendant le week-end parents-enfants 
(Jardin des sens, Manipuloparc, Court-toit, ateliers …) 

- Participation libre, réservations sur place

Buffets sur réservation - 8 € adulte
- 6 € enfant ( - de 12 ans) 

Repas dans les restaurants partenaires (29 avril et 3 mai) 
composé d’une entrée, un plat, un dessert, une boisson 
chaude pour 15€. Réservations à l’office de tourisme.

Les adresses du festival

Dompaire Pôle culturel/Commu-
nauté de Communes,
3 Rue Charles Gérome

Mattaincourt Salle polyvalente, 
10 Rue Notre Dame

Mirecourt

Hall de l’école de lutherie
& Auditorium du lycée Jean-
Baptiste Vuillaume

Rue Laberte et Magnié

Espace Robert Flambeau Avenue Duchêne

Chapiteau À côté de l’espace 
Flambeau,
Avenue Duchêne

Bonbonnière Avenue de Lattre de 
Tassigny

Pensez à réserver ! 



Pages

Vendredi 28 Avril 19h30 Hall école de lutherie  Inauguration

20h Auditorium JBV  Toute ma vie j’ai fait des choses...

21h Hall école de lutherie  Buffet d’inauguration 2

Samedi 29 Avril 18h30 Dompaire  Barbara, où rêvent mes saisons + repas 3

Dimanche 30 Avril 15h Mattaincourt  Les Confidentes 4

17h15  Barbara, où rêvent mes saisons 3

Mardi 2 Mai 14h30 Espace Flambeau  Les Confidentes 4

20h Auditorium JBV  C’est (un peu) compliqué...

21h Hall école de lutherie  Buffet avec animations et rencontres 
 autour du spectacle

Mercredi 3 Mai 19h Auditorium JBV  C’est (un peu) compliqué... + repas 5

Jeudi 4 Mai 20h Chapiteau  Les Préjugés, précédé d’un lever de rideau                
par les groupes amateurs

Vendredi 5 Mai 20h Chapiteau  Les Préjugés, précédé d’un lever de rideau     
par les groupes amateurs

6

Week-end Enfants, emmenez vos parents !

   Samedi 6 Mai 14h-17h30 Espace Flambeau  Stage des capitaines de Bal

18h  Jeanne Barré

19h15  Buffet des loustics

19h45  Bal pour tous ! 7

Dimanche 7 Mai 10h15 Chapiteau  Présentation des ateliers de l’école d’Hymont

11h  Le Ballet du montreur 9

11h Bonbonnière  Graffiti Confetti 8

11h30-13h Autour du Chapiteau  Animations

13h-14h  Pique-nique avec les artistes du festival

14h-17h30  Animations 10-11

16h Bonbonnière  Graffiti Confetti 8

17h30 Chapiteau  Le Ballet du montreur 9
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Réservations et informations
Office de tourisme du Pays de Mirecourt 

22 rue Chanzy, 88500 Mirecourt
03 29 37 01 01

www.ot-mirecourt.fr

Réservations également possibles à la communauté 
de communes Mirecourt-Dompaire, site de Dompaire

Merci à tous les bénévoles et partenaires
 qui rendent possible cette manifestation.

Dans le cadre du Contrat Territorial d’Education 
Artistique et Culturelle, 630 élèves des écoles Bey et 
Brahy, du Collège Guy Dolmaire, du Lycée Agricole 
et du Lycée Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt 
ainsi que de l’école de Hymont vont bénéficier 
d’heures de pratique artistique, de rencontres avec 
les artistes et assisteront aux spectacles du festival 
Coup de théâtre !

Retrouvez certains de ces élèves ainsi que d’autres 
comédiens amateurs lors des présentations d’ateliers 
des 4, 5 et 7 mai.

Ateliers théâtre, écriture et décoration les 10, 11, 17 et 
18 avril de 13h30 à 17h30, gratuits et ouverts à tous, 
au local de l’association la Vie Ensemble, 
2 rue Pasteur à Mirecourt ! 
Renseignements sur www.revegeneral.fr 
ou prodrevegeneral@gmail.com
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