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Métropole du Grand Nancy
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

André le Magnifique : une ovation pour la
troupe de l’Etoile

Cette comédie hilarante, qui a reçu de multiples Molières, a été interprétée par les acteurs de la
compagnie du Théatre de l’Etoile. Une soirée qui a mis les spectateurs en joie. Une vraie
troupe, une vraie bande qui semble se connaître déjà par cœur, pour peu que le spectateur soit
réceptif à l’humour de cette pièce revigorante, elle a fait un bien fou.
Sur scène, quatre acteurs et une actrice pour un spectacle qui est une vraie « pièce de
troupe ».
Dans la distribution, le maire, Michel Card ; sur scène, de bout en bout, sa femme Victorine,
Chantal Mayer, qui a appris le rôle en quelques semaines, épate par son jeu de scène et son
aisance.
Il y a aussi Laurent Léonet, dans le rôle de Norbert, qui, lorsqu’il devient un méchant ours, fait
se poiler la salle entière. Figure bien connue de la MJC Étoile, il revêtira plusieurs costumes.
Paul Saint-Denis, le jardinier municipal, ne manque pas de jeu de scène et de réparties.
Quant au chevalier, André le Magnifique, joué par Jean-Raymond Fontaine, le comédien de la
ville, ne manque pas d’assurance.
Bien entendu, les choses ne se passent pas comme prévu entre l’homme de la ville et ceux de
la campagne. Les décors sont de Sandra Febvay.

• Deux autres représentations
A la fin du spectacle, Evelyne Noirclère, l’animatrice de l’atelier théâtre, remercie le public.
« Nous répétons cette pièce depuis trois ans. Deux fois, les événements ne nous ont pas
permis de l’interpréter. Ce soir, c’est un immense bonheur de retrouver les planches et de
pouvoir la jouer pour vous. »
Une soirée comme le public les aime, qui a recueilli une salve d’applaudissements et fait
l’admiration des spectateurs qui ont poursuivi la soirée au bar de l’Etoile relooké pour
l’événement.
➤ La pièce sera rejouée le vendredi 8 avril, à la MJC Étoile et le samedi 30 avril à la salle
Jean-Savine à Villers-lès-Nancy.
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