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37 représentations théâtrales à Metzervisse, Bousse, Bertrange et Buding 

La 12e  édition du festival de théâtre de l’Arc mosellan débutera lundi avec les scolaires. Jusqu’au 5 août, la 

compagnie Nihilo Nihil proposera des créations, des dîners-spectacles. Coup de projecteur. 
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Photo HD Dans la grange de Metzervisse, Rémi Barbier a dévoilé, vendredi, le programme du 12e festival de 

théâtre de l’Arc mosellan qui se jouera du 4 juin au 5 août. Photo Christophe ORIVEL  

 

L e festival de théâtre de l’Arc mosellan c’est quoi ? 

Un événement qui a lieu chaque année en milieu rural, porté par la compagnie Nihilo Nihil, créée en 1991 et 

installée en Lorraine, en partenariat avec la communauté de communes de l’Arc mosellan. « Cette année, on 

a décidé de changer le nom du festival de théâtre de la Canner pour marquer davantage notre soutien à cet 

événement auquel on est attaché », explique Pierre Heine, le président de l’Arc mosellan. La 12e  édition 

débutera lundi et se jouera jusqu’au 5 août à Metzervisse, Bertrange, Bousse et Buding. Des associations 

comme Metzervisse village lorrain apporteront leur contribution ainsi que des bénévoles. 

À qui s’adresse-t-il ? 

Ce sont les scolaires qui auront la primeur. Ils seront 1 600 élèves des écoles élémentaires de Metzervisse, 

Sierck, Montenach, Contz, Luttange, Kœnigsmacker, Guénange, Bertrange, Bousse, Flévy et Ennery à se 

plonger dans Le Pövre Liön , d’après un texte de Jacques Prévert. « C’est une création autour d’une œuvre 

qui date de 1923. Nous avons redécoupé le texte et on a eu l’idée de le dérouler comme un tournage. Le 

public sera figurant et sera intégré au processus artistique », invite Rémi Barbier de Nihilo Nihil. Les plus 

grands, qui raffolent des dîners-spectacles, pourront se régaler les 28 et 20 juin à Metzervisse avec 

Mieuxvaut élever son esprit que des chats siamois. À découvrir : des textes et chansons de Francis Blanche. 

Quelles sont les nouveautés ? 

Avec Le Cocu magnifique de Fernand Crommelynck, la compagnie innovera. « On va changer de dispositif et 

jouer devant la maison du meunier dans le parc de la Canner. Et comme nous serons limités à 80 spectateurs 
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par représentation, nous avons prévu de doubler les dates. » Ce sont seize séances qui seront proposées en 

plein air du 17 juillet au 5 août, en soirée mais aussi l’après-midi. « On va utiliser l’architecture des lieux. » 

Autre nouveauté : des pizzas pourront être dégustées sur place avant chaque représentation. « Elles seront 

cuites dans le four de Buding et on a décidé de les baptiser comme nos anciennes pièces. » 

Maintenant à vos réservations. Car ce sont près de 4 000 spectateurs qui sont attendus et il n’y aura pas de 

place pour tout le monde. 

Demandez le programme 

Le Pövre liön d’après les textes de Jacques Prévert, jeune public, les 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12 juin à 10h et 14h, 

grange de Metzervisse ; le 14 juin à Bertrange et le 19 juin à Bousse. Mieux vaut élever son esprit que des 

chats siamois les 29 et 30 juin à 20h à la grange de Metzervisse, dîner-spectacle. Le 8 juillet à 10h, salle 

Jacques-Martin à Bertrange. Le Cocu magnifique de Fernand Crommelynck, les 18, 19, 25, 26, 27 juillet et 1, 2 

et 3 août à 21h15 à Buding ; les 21 et 28 juillet et 4 août à 14h30 ; les 22, 29 juillet et 5 août à 18h. Le bel 

Enfant , atelier de lecture expressive, le 9 juin à 14h grange de Metzervisse et à 15h Just so stories. Tarifs : 

13 €, 10 € et gratuit pour les - de 7 ans, dîner-spectacle 29 €. Réservations au 03 82 83 50 98. 

 


