
 

 

 

 

 

La troupe des Biz’Arts a été créée en 2013 suite au pari un peu de fou de quatre parents qui, 

en voyant jouer leurs enfants en club de théâtre, dans le village, ont décidé de monter une 

troupe locale. Petite à petit, la troupe s’est agrandie et compte aujourd’hui 12 comédiens 

chevronnés qui ont monté plusieurs pièces en 3 ans. Certains sont partis, d’autres sont arrivés, 

mais tous ont une vraie passion pour le monde du théâtre. 

 

En 2013, la troupe commence par La Ballade des 

planches, une série de plusieurs sketches sur le 

théâtre, jouée à Cuvry et à Lorry-lès-Metz. La 

même année, la troupe répond à une commande 

pour le festival Noël au Village à Arry et compose 

sa première création, Les Trois Sorcières, un conte 

pour enfants, pièce jouée 6 fois. 

 

En 2014, la troupe continue avec Philippe Caure 

et joue Fausses Rencontres Ordinaires. C’est le 

début des premières pièces à décors, sur une 

place de village, dans un supermarché, ou 

encore dans la maison de Madame CASA, une 

dame horrible qui n’a pour seule raison que de 

s’en prendre au pauvre facteur qui passait par 

là. La pièce a également été jouée à Moyeuvre-
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En 2015, Les Parasites 

débarquent à Cuvry. Madame 

GUEZEC, une vieille femme qui 

n’a pas froid aux yeux, est 

finalement convaincue par sa 

fille pour accueillir une série de 

voyageurs égarés qui vont 

bouleverser la vie à la ferme. 

Biz’Arts 



2016 est l’année d’un plus gros challenge pour la troupe qui décide de monter deux pièces 

en même temps : Les Cercles Parallèles et Vol Avec Affection.  

 

La première, Les Cercles Parallèles, raconte 

l’histoire d’un homme plaqué par sa 

femme qui échoue sur un quai de gare. Il 

pense y être seul pour méditer et va 

finalement être interrompu par 5 femmes, 

prêtes à lui redonner goût à la vie, à lui-

même, et aux femmes bien sûr. 

 

 

 

Vol avec affection est l’histoire d’un vol commis par 

amour par une jeune femme qui rêve de son prince 

charmant en la personne d’un grand peintre, un 

peu dépassé par les évènements. Mais le vol ne se 

passe pas comme prévu, jusqu’à ce que les voleurs 

se fassent eux-mêmes voler. Aidée de l’assistant du 

peintre, ils vont devoir démêler toute cette histoire 

qui finalement va se résoudre sans eux, par 

l’intermédiaire d’autres personnages, attachants et 

hilarants. 

 

 

La mise en scène de leurs pièces est assurée par Guylène Finance Lavialle. 

 

 

La troupe des Biz’Arts tourne aujourd’hui dans plusieurs villages, et réserve encore bien des 

surprises à ceux qui viendront leur rendre visite. 

 

Contact : bizartstheatre@gmail.com 

Site internet pour en savoir plus : http://bizarts.jimdo.com 
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Comédiens 

Nathalie AGNUS   Mireille BRODIER  

Sandrine CHARLIER   Chloé CHENIN   

Delphine CORDONNIER   Virginie DURAND  

Chiara GRATIER    Mylène KNEPPERT  

Sylvie MARTIN     Elodie MITHOUARD   

Franck-Richard KIEFFER   Guillaume LEQUIVARD  

Serge LOMBARD   


