
GUÉNANGE 

GCC : passage de témoin 
Le président fondateur du Guénange Comédie Club 

(GCC), Maurice Thiriot, a passé la main à Benjamin 

Raoul, élu lors de la dernière assemblée générale de 

l’association. 
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Genèse de l’association 

Pour Maurice Thiriot, le théâtre, c’est sa vie, sa passion. Cela fait plus de 50 ans qu’il s’y consacre. Arrivé à 

Guénange en 2012, il donne des cours de techniques théâtrales à des élèves des écoles élémentaires de la 

commune. C’est à ce moment que l’idée de créer un atelier théâtre à Guénange lui apparaît. Soutenu par la 

commune dans ce projet, Maurice Thiriot a adressé personnellement un grand remerciement à Jean-Pierre La 

Vaullée, maire de Guénange présent à l’AG, pour la confiance accordée par la municipalité. 

Le mot du président 

Maurice Thiriot a eu un mot amical à l’attention de chacun des acteurs de la troupe. Il s’est dit fier d’avoir fait 

des « rencontres extraordinaires ». Pour lui, ce ne sont plus des élèves, ce sont devenus des amis. « Nous 

sommes une grande famille », déclare-t-il avec fierté et beaucoup de joie. Il a assisté à l’évolution et la 

progression des acteurs. Mais, en raison de son mauvais état de santé, il n’est plus en capacité d’assurer sa 

fonction de président. Il a donc été contraint de démissionner, décision qu’il a annoncée avec une grande 

émotion. Il a souhaité bonne chance à son successeur, Benjamin Raoul et a estimé qu’il avait l’étoffe du poste. « 

Ils sont très forts et ils arriveront à continuer sans moi », a assuré le président sortant. Il a souhaité longue vie au 

Guénange Comédie Club. Bien sûr et restera membre d’honneur de l’association, ce statut ayant été voté à 

l’unanimité. 

Les prochains rendez-vous 

À noter dans vos agendas les prochaines représentations du GCC à la salle Voltaire de Guénange les 3 juin et 25 

novembre 2017. 

La troupe forte de sa polyvalence veut proposer des sketchs et une pièce de théâtre dont les textes et la mise en 

scène sont entièrement maison. 

Le Guénange Comédie Club a également lancé un appel aux associations ou aux communes qui aimeraient 

partager un moment de détente et de rire : « Vous souhaitez organiser une représentation de notre troupe dans 

votre ville, contactez-nous sur notre page Facebook GCC – Guénange Comédie Club, ou au 

gcc57310@gmail.com. » 
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