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 Communiqué 
 de presse 
 
 

 - Théâtre 

 
Mort, Guerre, Famine et Pestilence, 
s’amusent à commenter l’actualité de 
Norroy-le-Veneur et de sa région. 
L’histoire commence aux origines du 
village et se termine beaucoup plus tard ! 
Il y aura des paysans, des soldats, le 
comte de Bar, le duc de Lorraine, l’évêque 
de Metz, la République messine, le 
capitaine Huaux, des écorcheurs, des 
Français,   des   Suédois,   des  Croates… 
« et la vie du village, de l’église, faite de foi et de noix, de messe et de vin. » 
Une façon simple et humoristique de découvrir notre histoire. 
Un spectacle pour grands et petits qui se déroulera à l’intérieur de l’église Saint-Pierre 
de Norroy-Plesnois.   
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Une pièce écrite par Olivier Jarrige.  
Né en 1971 à Joué-lès-Tours. A troqué, la vingtaine venue, les rillettes et le vin de Touraine 
pour la quiche lorraine et la mirabelle. Journaliste au quotidien local (Le Républicain Lorrain), 
il s'intéresse à peu près à tout, s'occupe de tout un tas de gens, souvent jusqu'à point d'heure. 
Fan absolu d'Alexandre Vialatte et de Terry Pratchett, il est le coauteur d'un bouquin sur les 
prisonniers soviétiques en Moselle (470 exemplaires vendus, une tragédie à double titre). Sa 
vie de créatif anonyme est portée par ces trois questions post-bac : qui sommes-nous ? D'où 
venons-nous ? Où allons-nous ? Norroy est son premier texte joué.   
 

Et mise en scène par Félix Lobo. 
Félix Lobo est un acteur humoriste chanteur qui a commencé par des études scientifiques 
puisqu'il devait enseigner les mathématiques, mais il rencontre, en 1992, le comédien Eric Mie 
avec qui il créera un spectacle : "Sons de Cloche" qu'ils joueront une centaine de fois. 
Le Duo "Lobo et Mie" compte aujourd'hui 25 ans de carrière Nationale, 7 spectacles créés, 
avec deux passages au Festival d'Avignon en 2003 et 2004, et neuf années pendant lesquelles 
ils seront sociétaires au Caveau de la République (Paris). 
Il a travaillé avec le Studiolo en 1995, ainsi que la Skan Compagnie de Metz de 1993 à 1998, 
où il incarnera un Capitan explosif pendant près de 5 ans dans le spectacle Commedia. 
Il est également le "patron" du "Cabaret du Lapin Noir" depuis 15 ans, un Quatuor de 
Chansonniers humoristiques en compagnie de Fabrice Colombero, Armelle Witzmann et Eric 
Mie, où il a coécrit et mis en scène les 4 Opus de "Au Cabaret du Lapin Noir" à "La der des 
ders : les chants de batailles". 
Conteur depuis 1994, il a créé pas moins d'une trentaine de spectacles solos jeune public 
dans la série des "Mille et un contes et amusichansonnettes". 
Il créera en 2006 le Duo "Pat et Félix" pour "En Navrant la Zizique" où se rencontreront théâtre 
burlesque, musique classique et instruments pour enfants, ainsi que le Trio "Les Patates à 
l'eau" en 2011 où il écrira "Chagrins d'Humour" pour Patrick Pandolfino, Hélène Schwartz et 
lui-même. 
Il est également auteur et/ou metteur en scène pour plusieurs humoristes (Gilles Détroit / Torix 
/ Fabrice Colombero). 
 
 

Contact : 

 
Laurent Perrin : laurent.perrin100@gmail.com 
Olivier Jarrige : o.jarrige@laposte.net 
Félix Lobo : felix.lobo@wanadoo.fr 
 
 

Informations importantes : 
 
Date :  23 – 24 – 25 mars 2018 à 20 h 30 (heure à confirmer) 
Lieu :  Église Saint-Pierre de Norroy-Plesnois 
Prix : 10 € / 8 € 
Réservations :  

 www.couarail-norroy.fr 
 lateliertheatre57@gmail.com 
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