
,  
 
en partenariat avec la Médiathèque Communautaire Yvon Tondon de la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson  
présente, 
 

NOUS LES HEROS DE JEAN-LUC LAGARCE,  
mise en scène Christine Koetzel, 

par l'atelier théâtre de la médiathèque. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 9 juin à 20h30 au Centre Culturel Pablo Picasso de Blénod-les-Pont-à-Mousson  
et vendredi 12 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Landremont 

  

Distribution 
Régie Martial Peugnet Distribution La mère : Annie Collin et Michèle Marin - Joséphine, la fille ainée : 
Loren Collin - Karl : Isabelle Collet - Le Grand-Père : Patricia Casse - Raban : Mathias Humbert - Max, son 
meilleur ami : Isabelle Petit - Mme Tchissik : Elke Boulehanet  - Mr Tchissik : Véronique Verchere - 
Mademoiselle, l’intendante : Christèle Chambrot 
  

L’atelier théâtre 
Ils aiment le théâtre, découvrir des textes contemporains, travailler avec des professionnels. Tous les 

jeudis soirs, ils jouent à la Médiathèque Communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson. Des 

hommes, des femmes… des amateurs, des « qui aiment le théâtre ». Ils jouent avec leurs voix, leurs 

corps, leurs partenaires, l’espace, le son et les auteurs. C’est un lieu d’échange, d’écoute, 

d’expérimentation. Ils osent, se risquent. Ils se cherchent dans le regard de l'autre... 

 Les ateliers se déroulent en séances de répétitions hebdomadaires au sein même de la Médiathèque 

sur 3 heures environ. Le choix des oeuvres travaillées et mises en scène est fait en concertation avec le 



groupe, selon les textes du fonds de ressources de la médiathèque. Une expérience à partager hors du 

commun ! 

 
Le texte : Nous les héros 
Ça se passe au centre de l’Europe, dans un théâtre, dans ce qu’il en reste, dans les coulisses, après la 

représentation… la vie d’une petite troupe de comédiens en tournée. Et ce soir en particulier, on fête 

des fiançailles, celles de Raban et de Joséphine…  

Nous les héros est un hommage  au monde du théâtre et à ceux qui le font vivre, à leurs rêves, leurs 

folies, leurs fragilités, leurs courages, leurs maladresses… 

Ces héros sont ces amateurs qui en participant à une création théâtrale s’engagent dans une aventure 

artistique et humaine. 

  

L’auteur : Jean-Luc Lagarce 
Jean-Luc Lagarce est un comédien, metteur en scène, directeur de troupe et dramaturge né le 14 février 

1957 à Hérimoncourt et mort le 30 septembre 1995 à Paris. 

C'est aujourd'hui l'un des auteurs contemporains les plus joués en France. Ses textes ont également fait 

l'objet de multiples traductions. En 1978, il fonde le Théâtre de la Roulotte avec lequel il met en scène 

Marivaux, Labiche, Ionesco puis ses propres textes. Il laisse une œuvre riche de plusieurs dizaines de 

pièces, plusieurs récits et un roman, Voyage à La Haye. Il a écrit entre autres Derniers remords avant 

l'oubli, Les Prétendants, J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, Juste la fin du monde 

et Le Pays lointain.  En 1992, il fonde avec François Berreur les éditions Les Solitaires Intempestifs. 

 

Le metteur en scène : Christine Koetzel 
Christine Koetzel est comédienne et metteur en scène. Elle fonde en 2003 la Cie ECHO avec laquelle 

elle crée L’Animal du Temps et L’Inquiétude de Valère Novarina, Lettres de Zilia et Aza de Mme de 

Graffigny, On n’est pas là pour… [disparaître] d’Olivia Rosenthal. En janvier 2014 elle a joué dans Matin 

et Soir adaptation du roman de Jon Fosse, spectacle créé au théâtre de la  Manufacture CDN  de 

Nancy-Lorraine et qui sera présenté en Avignon du 4 au 25 juillet 2015. 

http://echo.hautetfort.com/ 
 
 

Plus d’informations : 
Médiathèque de Pont-à-Mousson : 03.83.84.09.09 & http://mediatheques-bassinpam.fr 
Meéc : 03 83 81 20 22 & http://www.meec.org 
 
En partenariat avec la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson. 
Remerciements à La Médiathèque Communautaire Yvon Tondon de Pont-à-Mousson, La Maison Européenne des 
Ecritures Contemporaines, L’Abbaye des Prémontrés, Le théâtre de la Manufacture – Centre Dramatique National 
de Nancy Lorraine. 
Avec le soutien de la commune de Landremont, de Martial Peugnet et du Centre culturel Pablo Picasso de 
Blénod-lès-Pont-à-Mousson. 
 

  


