
Théâtre à composer   Faites votre parcours selon votre choix (voir page 57)

Abo Oui beaucoup 

1 Création :        Date :

Spectacle :        Date :

Spectacle :        Date :

Spectacle :        Date :

     Nombre d’abos   Adultes (50 €) :   Jeunes * (34 €) :

Abo Oui passionnément 

Juliette et les années 70  Oct   10   11   12   13   14   17  18  19  20

Eldorado Terezín   Nov  07   08   09  10  

Lune Jaune – La ballade de Leila et Lee  

     Jan   23   24   25   26   27   29   30   

Moi et Maman et les hommes Mai   15   16   17   18   19  22  23  24  25

     Nombre d’abos   Adultes (50 €) :   Jeunes * (34 €) :

Ajoutez des spectacles à votre abonnement  

Spectacle :        Date / Heure :   Places :

Spectacle :        Date / Heure :   Places :

Spectacle :        Date / Heure :   Places :

     Total places    Adultes (12,50 €) :  Jeunes * (8,50 €) :

Dépassé. Provisoirement  –  Lecture     Nov   08

     Total places   Tarif unique (10 €) :  

Temps universel +1 – Lecture      Nov   24

     Total places   Tarif unique (10 €) : 

Sur /exposition  –  Lecture       Fév   20 

     Total places   : 

Carte blanche  –  Lecture       Avr  20

     Total places   Tarif unique (10 €) : 

          *  Moins de 26 ans. Uniquement dans le cadre d’un  
abonnement jeune déjà pris.

Comédie De l’Est, Centre dramatique national d’Alsace, subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication –  
DRAC Grand Est, la Ville de Colmar, la Région Grand Est et le Conseil départemental du Haut-Rhin. Association loi 1908 – N° Siren 
301 968 178 – Licences 1-1029798, 2-1029796, 3-1029797

 Formulaire d’abonnement de la C D E 17 / 18

Pour tout complément d’informations et pour obtenir des formulaires supplémentaires contactez le 03 89 24 31 78 ou 
reservation@comedie-est.com.

6 route d’Ingersheim 
68000 Colmar 

Comédie De l’Est 03 89 24 31 78
comedie-est.com

Centre dramatique 
national d’Alsace 

Direction : 
Guy Pierre Couleau



 Édito
— Que retires-tu de tes yeux ?
— J’en retire mes larmes une à une.
— Et tu les gardes ?
— Bien sûr. Ne vois-tu pas qu’elles 
deviennent des pierres ?  
Des pierres brillantes et précieuses ?
Extrait de « La Conférence des  
oiseaux » de Jean-Claude Carrière, 
inspiré par le poème  
de Farid-ud-Din ‘Attar

Vivre une saison ensemble au  
rythme des mots et des poèmes est 
une joie et une promesse que toute 
notre équipe attend avec impatience. 
Une joie parce que nous partageons, 
avec vous tous, les questions,  
les plaisirs et les émotions écrites par 
les artistes présents dans nos murs. 
Une promesse puisque nous construi-
sons ensemble notre route vers  
demain, nourris de ces découvertes 
et de ces réflexions. 
Réunissons-nous autour du sens et 
de la beauté, pour avancer plus  
loin, les uns vers les autres, les uns 
avec les autres.
Notre Comédie De l’Est fête 
soixante-dix ans de théâtre public,  
de lien avec ses spectateurs. 
Soixante-dix années de pensées  
et de travail théâtral, voulues  
par la foi et l’intuition de quelques  
pionniers. 
Soixante-dix années d’utopies créa-
trices et humanistes. 
Soixante-dix premières années de 
rêve concret d’un théâtre pour  
tous, vu par le plus grand nombre,  

et pratiqué dans toutes ses langues. 
Commençons à présent d’écrire  
ensemble les soixante-dix prochaines 
années de la démocratie théâtrale, 
pour le bien de tous et pour une  
société plus juste.

Guy Pierre Couleau
Mai 2017
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Direction
Guy Pierre Couleau :  Directeur, metteur en 

scène
Violette Relin  : Secrétaire de direction

Administration / Production
Arnaud Koenig  : Administrateur
Stéphanie Jouan  : Assistante administrative
Anne-Catherine Werra 
 : Chef comptable
Magdalena Marek  : Directrice de production
Mireille Regler  : Chargée de production

Communication / Relations publiques
Valérie Gondouin  :  Directrice de la 

communication et des 
relations publiques

André Muller  :  Responsable 
informatique, vidéo

Christel Laurent  :  Responsable des 
relations publiques

Alice Schaff  :  Chargée des relations 
publiques

Dorothée Lachmann 
 :  Développement  

du territoire et relations 
presse

Édith Kessler  : Accueil-billetterie
Jessica Lerestreux  : Agent d’accueil

Technique
Jean-François Herqué 
 : Directeur technique
Stéphanie Prizzi  :  Secrétaire de direction 

technique
Michel Bergamin  : Régisseur lumière
Bruno Friedrich  : Régisseur plateau
Thierry Gontier  : Régisseur lumière
Grégoire Harrer  : Régisseur son
Stephan Hill  : Régisseur général
Rita Heitzler  : Agent d’entretien

 Équipe
Modèle de courriel  :
initiale du prénom.nom@comedie-est.com
Ex.  : v.relin@comedie-est.com

Les artistes de la saison
La saison que nous vous proposons ne  
serait pas réalisable sans le concours précieux 
des artistes et techniciens intermittents qui 
rejoignent notre équipe pour un ou plusieurs 
projets. Parmi eux, sur les scènes ou auprès  
des publics scolaires et adultes, en ateliers,  
en pédagogie et en création :
Guillaume Clayssen *
Dominique Guibbert
Nancy Guyon
Bruno Journée
Anne Le Guernec *
Serge Lipszyc
Catriona Morrison
Nils Öhlund *
Carolina Pecheny *
Sandrine Pirès
Jessica Vedel *
Patrice Verdeil
Chiara Villa

Ensemble artistique de la C D E

Compagnies associées
La C D E accompagne la compagnie Les 
Méridiens de Laurent Crovella et la compagnie 
Bloc Opératoire d’Emmanuel Meirieu et  
Loïc Varraut.

Vous retrouverez cette saison :
Les Méridiens dans :
 « Lune jaune » de David Greig, divers ateliers et 
le projet « Utopies »
Bloc Opératoire dans :
 « Les Naufragés » d’après le roman de  
Patrick Declerck

* 
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Festival
Les soixante-dix premières  
années du Centre  
dramatique national de Colmar

Je 28.09. à 12h30  Tamara
   à 14h15   Cancrelat
   à 18h Inauguration
   à 19h  La Vie des formes
   à 20h30 Ma langue pèle
   à 21h  Histoire de la 

littérature récente

Ve  29.09. à 10h Cancrelat
   à 12h30  Tamara
   à 14h15  Don Juan revient de 

la guerre
   à 19h Cancrelat
   à 20h30  La Nuit juste avant les 

forêts
   à 21h  Don Juan revient de 

la guerre

Sa  30.09. à 16h  Table ronde (Salle 
Michel Saint-Denis)

   à 18h30  Ce que la vie signifie  
pour moi

   à 20h   C D E Story et clôture 
du festival. Repas

Durant les 3 jours de festival, une restauration 
est possible sur place midi et soir dans le 
hall et la cour de la C D E. 

Tarif spécial :
Pass’ anniversaire  :  5 € pour l’ensemble  

des spectacles 
(réservation souhaitée)

Les 5 € servent à soutenir « le billet solidaire ». 
Voir p. 63

L’œil du passé : une exposition photogra- 
phique qui retrace les premiers pas du Centre 
dramatique de l’Est, installé en 1947 par la 
volonté de Jeanne Laurent et dont la direction 
a été confiée à André Clavé. 
Hall C D E

Dans le hall de la C D E : projection d’un film 
sur la décentralisation réalisé par Daniel Kling, 
accès à l’émission de France Culture sur  
André Clavé, images d’archives produites par 
l’INA et ouvrages sur la décentralisation  
mis à la disposition du public.
Vernissage : 
Je  28.09.  à 18h

Une table ronde à destination du public  
en présence de spécialistes sur le thème de la 
décentralisation théâtrale, de son avenir à 
l’heure des grandes régions et de la construction  
d’une Europe de la Culture. 
Sa  30.09.  à 16h

Du 28 au 30.09.17

 « La question passe souvent dans  
les yeux des spectateurs que je rencontre :  
 ‹ Un centre dramatique, qu’est-ce  
que c’est ? ›

Un centre dramatique national est  
un théâtre dont l’activité est centrée 
sur la création de spectacles.  
Un théâtre d’art populaire, ni mora- 
lisateur, ni stigmatisant, mais qui,  
au contraire, pose des questions et 
livre des pistes de réflexion sur  
de grands thèmes humains, grâce à la 
poésie dramatique et par le génie  
des auteurs.
Soixante-dix ans de décentralisation 
théâtrale ont abouti à un maillage  
du territoire national, en termes de 
lieux de création, important et  
unique en Europe. C’est ce réseau 
qu’il convient de célébrer pour  
sa richesse, sa capacité à se renou- 
veler et à se développer. En région 
Grand Est, les cinq centres drama-
tiques nationaux de Strasbourg, 
Reims, Nancy, Thionville et Colmar 
constituent une partie du réseau  
national des centres dramatiques. 
Dans le cadre de cet anniversaire,  
j’ai invité dans les murs de notre Comédie 
De l’Est ces CDN ainsi que le  

Théâtre National de Strasbourg  
et le Théâtre du Peuple de Bussang.  
Du 28 au 30 septembre 2017,  
nous vous présentons une semaine 
de performances réalisées par  
sept metteurs en scène. Une manière 
concrète, festive et inédite, sur  
l’espace de quelques journées, de  
découvrir le travail qui existe  
dans ce réseau des théâtres publics 
du Grand Est. »

Guy Pierre Couleau
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Tamara 
Texte et mise en scène : Guy Pierre Couleau
Avec  : Anne Le Guernec  
   Kuno Schlegelmilch
Comédie De l’Est, Centre dramatique national 
de Colmar – direction Guy Pierre Couleau
 « À l’invitation du musée Unterlinden, et autour de 
l’exposition ‹ Otto Dix – le Retable d’Issenheim ›, 
j’ai imaginé une performance pour une actrice et 
un artiste plasticien. À partir des ‹ Leçons de 
peinture › écrites par Otto Dix en 1958, je me suis  
échappé vers l’art des acteurs et leur capacité  
à se métamor phoser. Inspiré par le portrait de la 
danseuse Tamara Danischewski et la leçon de 
peinture n° 20 d’Otto Dix, j’ai ainsi composé une 
fantaisie sur l’actrice et son rôle, le peintre  
et son modèle, l’artiste et le personnage. » – 
Guy Pierre Couleau

Foyer du Théâtre Municipal
Je  28.09.  à 12h30
Ve  29.09.  à 12h30 

Cancrelat
De  : Sam Holcroft
Mise en scène  :  Vincent Goethals –  

directeur du Théâtre du 
Peuple de Bussang

Avec  :  Léna Dia, Marlène Le Goff  
Ruby Minard, Juliette 
Steiner, José-Maria 
Mantilla, Logan Person

Comédie De l’Est, Centre dramatique national 
de Colmar – direction Guy Pierre Couleau
Ce spectacle a été créé lors de la première 
édition d’« Acteurs Studio », un tremplin inédit 
pour jeunes comédiens. Dans la salle de classe 
de Beth, les élèves crient, se battent, cassent 
fenêtres et portes… Mais Beth, professeur de 
sciences naturelles, est convaincue que c’est 
par le savoir que ses élèves réussiront dans la 
vie. Cependant, dehors, la guerre fait rage…

Studio Delphine Seyrig – C D E
Je  28.09.  à 14h15
Ve  29.09.  à 10h et 19h

La Vie des formes
Conception et interprétation 
 : Renaud Herbin et  
  Célia Houdart
TJP, Centre dramatique national de 
Strasbourg – direction Renaud Herbin
Que provoquent les rencontres ? Celle de 
Célia Houdart et Renaud Herbin les plongent  
au cœur de ce qui les trouble : la façon  
dont naissent les figures et les personnages 
des fictions qu’ils inventent. Chacun à  
leur manière – écrivain et marionnettiste –,  
ils les façonnent dans la matière. Entre  
ce qui est donné à voir de cette relation et  
les textes que Célia Houdart fait entendre, 
s’invente un monde inédit où les évocations se 
répondent. Une relation à trois s’instaure.

Studio Delphine Seyrig – C D E
Je  28.09.  à 19h

Ma langue pèle
Conception  : Jean Boillot 
Création sonore  : David Jisse
Nest, Centre dramatique national de 
Thionville – direction Jean Boillot
Assis devant un ordinateur et des consoles,  
un D.J. Debout devant un pupitre, une actrice. 
Elle est équipée d’une oreillette. Le DJ mixe 
des sons qu’on entend, et envoie dans l’oreillette  
de l’actrice des extraits d’enregistrements  
de discours de trois ministres de la Culture. 
L’actrice les redit immédiatement, en imitant 
textes et intonations : totem-amplificateur d’un 
nouveau genre. Entre sons et voix, pendant  
30 minutes, un dialogue s’établit.

Salle Michel Saint-Denis – C D E
Je  28.09.  à 20h30

Histoire de la littérature récente
De  : Olivier Cadiot 
Mise en voix  : Ludovic Lagarde
Avec  : Laurent Poitrenaux
Comédie de Reims, Centre dramatique 
national de Reims – direction Ludovic Lagarde
Les écrivains sont de beaux allumeurs.  
Ils passent leur temps à essayer, non de mettre 
la main sur la littérature, qui ne se laisse  
pas prendre, mais de mettre le feu aux mots  
et à ceux qui les aiment : ils leur tournent 
autour. Olivier Cadiot est de ces enjôleurs 
magnifiques. Cette lecture au titre paisible  
et ironiquement rassurant se présente comme 
une sorte de guide pratique pour aspirant 
littérateur, avec conseils avisés et exercices 
cadrés.

Salle Michel Saint-Denis – C D E
Je  28.09.  à 21h

Don Juan revient de la guerre
De  : Ödön Von Horváth 
Mise en scène  : Guy Pierre Couleau
Avec  :  Carolina Pecheny  

Jessica Vedel  
Nils Öhlund

Comédie De l’Est, Centre dramatique national 
de Colmar – direction Guy Pierre Couleau
Don Juan a perdu de sa superbe. Au sortir de 
l’horreur de la guerre de 1914 – 1918,  
l’homme est fatigué. Il va son chemin dans une 
Allemagne aux prises avec la crise, à la 
recherche de la fiancée qu’il a jadis aban- 
donnée. Cette pièce exceptionnelle met  
en scène trente-cinq femmes pour un seul 
homme. Et c’est le destin de ces femmes  
que nous conte l’auteur, sans concessions, en 
témoin critique et chroniqueur fidèle de 
l’actualité qu’il a vécue.

Salle Michel Saint-Denis – C D E
Ve  29.09.  à 14h15 et 21h

La Nuit juste avant les forêts
De : Bernard-Marie Koltès
lu par : Michel Didym
La Manufacture, Centre dramatique national 
de Nancy – direction Michel Didym
 « La Nuit juste avant les forêts » ce sont  
soixante-trois pages de phrases liées l’une à l’autre  
pour que l’on n’ait pas le temps de respirer, 
soixante-trois pages pour dire la dérive, la colère,  
la dignité de celui qui vit « à côté », à côté  
d’une maison, d’un travail, d’une famille. Un solo  
du désespoir qui est aussi une leçon de vie.

Salle Michel Saint-Denis – C D E
Ve  29.09.  à 20h30

Ce que la vie signifie pour moi
De  : Jack London 
Lu par  : Stanislas Nordey
Théâtre National de Strasbourg
Cette brève « autobiographie », parue en 1906, 
est l’un des textes politiques de Jack London  
les plus marquants. Dans ce récit personnel, il 
retrace le chemin qui le mena à devenir 
socialiste. Crieur de journaux, pilleur d’huîtres, 
ouvrier dans une conserverie, employé d’une 
teinturerie, électricien, vagabond… Il nous livre 
ici les voies qui firent de lui un auteur engagé.

Salle Michel Saint-Denis – C D E
Sa  30.09.  à 18h30

C D E Story
Mise en espace  : Guy Pierre Couleau
Comédie De l’Est, Centre dramatique national 
de Colmar – direction Guy Pierre Couleau
Pour cette clôture de festival, dînons ensemble ! 
La soirée sera ponctuée d’impromptus 
théâtraux. Les comédiens de l’ensemble artistique  
de la C D E liront des textes sur la décentrali- 
sation, décrivant les débuts de cette formidable 
aventure !

Hall de la C D E
Sa  30.09.  à 20h
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 En dessous de vos  
corps je trouverai ce qui 
est immense et qui ne 
s’arrête pas

De la pièce de Racine, « Britannicus », Serge  
Gagnon n’a gardé que la trame de base : la rivalité 
fraternelle, les luttes de pouvoir, le sexe, la  
jalousie et l’amour. Bombes à retardement qui  
mèneront à un drame domestique. Si les  
personnages sont empruntés à Racine, le royaume 
ici est un trois pièces de banlieue, à Montréal.  
Une histoire d’amour dévorante. 
 
Le jour où la trop sensuelle Junie emménage  
chez Britannicus, le foyer d’Agrippine est menacé. 
Néron n’a plus qu’une idée en tête, posséder  
Junie, quitte à rejeter son Octavie. L’ordre établi 
s’écroule, et Agrippine, dévorée par son amour 
pour ses deux fils, contribuera finalement à leur 
perte… Trahisons, sacrifices, flammes et corps  
ensevelis sous la neige et les cendres. L’auteur 
aborde le choc amoureux à notre époque,  
où « l’amour est la dernière civilisation qui reste ». 
C’est un texte percutant, à la fois cru et poéti- 
que, où la quête de pouvoir confine au sublime. Il y 
a dans ce désir plus grand que nature la volonté 
d’avoir accès à quelque chose d’infini et d’immense.  
La tragédie que vivent ces personnages est ici  
tempérée par un décor dépouillé, une boîte blanche 
sans âme. Avec la chorégraphe Louise Hakim,  
le metteur en scène Vincent Goethals choisit de 
pousser les corps jusqu’au bord de l’épuise- 
ment. Tandis que les sons grinçants d’une guitare 
saturée laissent planer l’ombre d’un homme,  
cette présence-absence engendre une folie meur-
trière de la fratrie. Une bien belle partition pour  
cinq acteurs !

Texte : 
Serge Gagnon
Mise en scène : 
Vincent Goethals

Chorégraphie :
Louise Hakim
Guitare live et environnement 
sonore : 
Bernard Vallery
Scénographie : 
Benoît Dugardyn
Lumière : 
Philippe Catalano
Costumes : 
Dominique Louis

Avec :
Violette Chauveau
Lindsay Ginepri
Marion Lambert
Sébastien Amblard
Aurélien Labruyère

Salle Michel Saint-Denis
Me  04.10.  à 20h30
Je  05.10.  à 20h30 *
Ve  06.10.  à 20h30
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle

* 
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 Le Roi des rats

La légende du joueur de flûte, Hamelin, 1284.
Pour ce dernier volet de la trilogie consacrée aux 
récits qui traversent l’enfance, Annabelle  
Sergent revisite ici cette légende urbaine et souter-
raine, questionnant nos sociétés d’abondance  
avec la virtuosité qu’on lui connaît. De bout en 
bout, on ne lâche rien de l’intrigue, remués  
comme des adultes, mais émoustillés, somme 
toute, comme des gamins. 

New Hamelin, longtemps plus tard.
La ville nouvelle s’est construite sur les ruines  
de l’ancienne, sans toutefois envahir la Rue sans 
Tambour. C’est là que la bande à Joss se  
retrouve en secret, échappant à la frénésie de la 
ville tentaculaire. Dans les égouts de cette  
étrange rue se trouve la flûte, elle sommeille et  
attend un nouveau maître…
Seule en scène, Annabelle Sergent campe enfants  
et édiles avec la même précision, par sa voix qu’elle 
module à loisir, et par le corps et le visage d’une 
étonnante expressivité. Tout ici n’est que jeu d’ombres  
et de lumières, avec un habillage sonore subtil  
soutenant les instants d’inquiétude et d’espoir.  
Auteure et interprète, Annabelle Sergent puise 
dans la littérature pour écrire ses spectacles. Ce 
 « Roi des rats », coécrit avec le slameur Vincent  
Loiseau (Kwal), bouleverse nos certitudes et ques-
tionne habilement la place de l’enfant au XXIe 
siècle.

À voir en famille à partir  
de 8 ans

Conception et interprétation : 
Annabelle Sergent
Écriture : 
Annabelle Sergent et Vincent 
Loiseau (Kwal)
Mise en scène : 
Hélène Gay

Création lumière : 
Erwan Tassel
Création sonore : 
Régis Raimbault et 
Jeannick Launay
Création costume : 
Thérèse Angebault
Collaboration à l’écriture : 
Titus et Ève Ledig

Salle Michel Saint-Denis
Me  18.10.  à 10h et 15h *
Le spectacle sera suivi d’un 
goûter offert par Monoprix 
Colmar

Représentations scolaires
18.— 20.10.

* 

* 

 William’s Slam

Variation autour de Shakespeare : « William’s Slam » 
est un échange du tac au tac entre une slameuse, 
Agathe, et une prof de théâtre. Un choc de cultures 
et un conflit de générations qui vont se jouer  
autour des mots pour évoquer deux destins, deux 
univers différents… Une belle déclaration  
d’amour au théâtre et à la littérature. 
 
 « William’s Slam » fait partie des Pièces Courtes, 
nées à l’arrivée de Vincent Goethals à la direction du  
Théâtre du Peuple de Bussang. Il propose ainsi  
à Marie Claire Utz d’écrire une pièce courte autour 
et avec Shakespeare. Une sorte de défi ! Elle 
plonge alors dans l’univers shakespearien et joue 
plus particulièrement avec les pièces « Hamlet »,  
 « Othello », « Roméo et Juliette », « Richard III » et  
 « Comme il vous plaira ». Face à cette poésie,  
deux personnages aux personnalités totalement 
opposées, deux solitudes blessées. Il y a donc  
une professeure de théâtre et une jeune de banlieue,  
toutes deux amoureuses des mots. À leur façon. 
Pour Agathe, les mots, c’est cadeau ! Elle a découvert  
la puissance du théâtre quand elle était petite :  
elle, qui était plutôt du genre invisible, s’est retrou-
vée sur scène et pour la première fois, elle  
a eu l’impression d’exister. Alors, lorsqu’elle tombe 
sur un drôle de blog, celui de Desdémone qui  
propose des cours pas trop chers, elle fonce. Les 
deux actrices nous mènent dans une incroyable  
traversée, riche en émotions, en surprises et en  
découvertes. Difficile de ne pas succomber  
à la tentation de replonger dans Shakespeare ! 
Sans modération !

Texte : 
Marie Claire Utz
Mise en scène : 
Vincent Goethals
Construction : 
Emmanuel Pestre et 
Hans Coffrage

Avec :
Angèle Baux Godard
Marie Claire Utz

Studio Delphine Seyrig
Me  04.10.  à 19h
Je  05.10.  à 19h *
Ve  06.10.  à 19h
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle
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 Juliette et les années 70

Nous retrouvons Juliette à son adolescence.  
Des années 70 à la fin des années 80, le collège,  
le lycée, les premières amours, Juliette raconte,  
au rythme des 45 tours acidulés de Pop Corn, Pink  
Floyd, Deep Purple ou Nino Ferrer, un condensé  
de vie poivré, salé et puissamment pimenté.

Créé au festival d’Avignon Off 2017, « Juliette  
et les années 70 » fait suite à « La Mate », accueilli à 
la C D E il y a deux saisons. De Flore Lefebvre  
des Noëttes, grand clown tragique, on connaît le 
jeu intense. L’écriture est à l’image de son jeu, 
drôle, vif et d’une formidable générosité dans sa 
pudeur. La pièce est traversée d’épisodes  
truculents autour des figures de ses profs de lycée 
ou de ses cours de théâtre, de son « Pater » et  
de sa « Mater ». Nous retrouvons Juliette qui grandit,  
survit et vit tout simplement. Belle épopée  
humaine d’une famille sous un feu de lumières  
psychédéliques, au son énergique des bom- 
bes musicales des 70’s et 80’s. Le spectateur revit 
en osmose avec l’héroïne sa propre adolescence.  
Et de fait, on rit beaucoup, on s’émeut.
 « Le texte est d’une facture originale, vive. La  
comédienne est immense (…) Un moment de pur 
théâtre. Magnifique. » Armelle Héliot, Le Figaro  
 « La vie, c’est ça. C’est épatant ! »  
Laurence Liban, L’Express

Seconde partie de  
 « La Mate, l’enfance »

Texte, conception et jeu : 
Flore Lefebvre des Noëttes
Direction d’actrice : 
Anne Le Guernec
Lumière : 
Laurent Schneegans

Production En Votre 
Compagnie
Coproduction Comédie  
De l’Est – Centre dramatique 
national d’Alsace
Avec le soutien de la Comédie 
de Picardie et de La Colline –  
Théâtre national

Studio Delphine Seyrig
Ma  10.10.  à 19h
Me  11.10.  à 20h30
Je  12.10.  à 19h *
Ve  13.10.  à 20h30
Sa  14.10.  à 18h **
Ma  17.10.  à 19h
Me  18.10.  à 20h30
Je  19.10.  à 19h *
Ve  20.10.  à 20h30
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle
Nous gardons vos enfants
(voir p. 48)

Représentation scolaire
16.10.

* 

** 

Ce spectacle est coproduit par la C D E dans le 
cadre du projet « Comédie vagabonde ». Il partira 
ainsi en tournée dans le Grand Pays de Colmar  
en novembre 2017 et avril 2018.

Tournée d’automne
Ma  14.11.  : Guémar
Me  15.11.  : Sundhoffen
Ve  17.11.  : Biesheim
Di  19.11.  :  Herrlisheim- 

près-Colmar
Ma  21.11.  : Orbey
Je 23.11. :  Association 

Espoir – Colmar
Ve  24.11.  : Eguisheim

Tournée de printemps
Ma  03.04.  : Muntzenheim
Je  05.04.  : Munster
Sa  07.04.  : Labaroche
Ma  10.04.  : Turckheim
Me  11.04.  :  Kaysersberg 

Vignoble
Ve  13.04.  :  Sainte-Croix- 

aux-Mines
Sa  14.04.  : Aubure

D’autres dates à venir

Action soutenue par le  
Grand Pays de Colmar, la 
DRAC Grand Est et le  
Conseil départemental du 
Haut-Rhin

Rens. : Dorothée Lachmann
Mail :  d.lachmann @ comedie-

est.com

La C D E s’associe au 
mouvement  
 « Fraternité générale » 
du 13 au 15.10.2017
(voir p. 63)
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Du 07.11. au 02.12.
5 scènes / 9 compagnies
Soutenir la création dans notre région en 
accompagnant des compagnies indépendan- 
tes et en proposant au public de suivre un 
parcours pour s’en faire une vision d’ensemble : 
tel est le pari de ces Scènes d’automne en 
Alsace ! Une initiative qui s’étoffe cette année 
encore, avec désormais cinq lieux institu- 
tionnels du Haut-Rhin : la Comédie De l’Est, 
Centre dramatique national d’Alsace à  
Colmar ; la Filature, Scène nationale à Mulhouse ;  
le Créa, Scène conventionnée jeune public à  
Kingersheim ; le Relais culturel régional de Thann  
et l’Espace 110, Centre culturel d’Illzach.

Qu’il s’agisse de marionnette, théâtre, danse 
ou musique, ces Scènes d’automne s’affirment 
comme un rendez-vous pluridisciplinaire où 
s’expriment des écritures scéniques singulières.  
Alors que les couleurs automnales rivalisent,  
les artistes se laissent porter par un foisonne- 
ment d’inventivité !

Eldorado Terezín
Texte et mise en scène : Claire Audhuy
Compagnie Rodéo d’âme – Création  
À la Comédie De l’Est, Colmar
Ma  07.11.  à 19h
Me  08.11.  à 20h30
Je  09.11.  à 19h
Ve  10.11.  à 20h30

Représentations scolaires   
09.11.— 10.11.

À l’Espace 110, Centre culturel d’Illzach
Ve  01.12.  à 15h
Sa  02.12.  à 20h

Fkrzictions
Inspiré de Sigismund Krzyzanowski  
et Marc-Antoine Mathieu
Mise en scène  : Pauline Ringeade
L’iMaGiNaRiuM – Création  
À la Comédie De l’Est, Colmar
Me  15.11.  à 20h30
Je  16.11.  à 19h
Ve  17.11.  à 20h30
Sa  18.11.  à 18h

L’Abattage rituel de Gorge Mastromas
Texte  : Dennis Kelly
Mise en scène : Illia Delaigle
Compagnie Kalisto 
À La Filature, Mulhouse
Me  15.11.  à 20h
Je  16.11.  à 19h
Ve  17.11.  à 20h

Animaux de béance
Chorégraphie  : Camille Mutel
Compagnie Li(luo) – Création  
À La Filature, Mulhouse
Me  22.11.  à 20h
Je  23.11.  à 19h

Une hache pour briser la mer gelée en nous
D’après Georges Feydeau
Mise en scène  : Grégoire Strecker
Compagnie Champ 719 – Création  
À La Filature, Mulhouse
Me  22.11.  à 20h
Je  23.11.  à 19h
Ve  24.11.  à 20h

  Scènes d’automne  
en Alsace

Je vous jure que je peux le faire
Texte  : Kevin Keiss
Conception et mise en scène  
 : Alexandre Ethève
Munstrum Théâtre – Création  
À l’Espace 110, Centre culturel d’Illzach
Tout public dès 9 ans
(Festival Bédéciné)
Sa 18.11.  à 11h et 15h
Di 19.11.  à 11h et 15h

Du sang aux lèvres
Texte  : Riad Gahmi
Mise en scène  : Mathias Moritz
Compagnie Dinoponera / Howl Factory – 
Création  
À l’Espace 110, Centre culturel d’Illzach
Sa 25.11.  à 20h

Tentative de disparition
Texte et mise en scène  : Charlotte Lagrange
Compagnie La Chair du monde – Création  
Au Relais culturel régional de Thann
Ve  24.11.  à 20h30

La nuit dort au fond de ma poche
Conception  : Véronique Borg
Composition  : Jean Lucas
Création  :  Naton Goetz 

Jean Lucas 
Véronique Borg

Compagnie La Grande Ourse – Création  
À l’Espace Tival, Kingersheimw le Créa –  
Scène conventionnée jeune public
Tout public dès 6 ans
Me  22.11.  à 9h30 et 15h

Réservation et information
Relais culturel régional de Thann 
03 89 37 92 52
www.relais-culturel-thann.net

La Filature – Mulhouse  
03 89 36 28 28
www.lafilature.org

Le Créa – Kingersheim 
03 89 57 30 57
www.crea-kingersheim.com

Comédie De l’Est – Colmar  
03 89 24 31 78
www.comedie-est.com

Espace 110 – Illzach 
03 89 52 18 81
www.espace110.org

Tarif « Scènes d’automne en Alsace »
Le premier spectacle à plein tarif donne accès 
aux autres spectacles à 12 € dans toutes  
les structures.
Sur présentation du premier billet.
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 Eldorado Terezín

 « Bienvenue à Terezín, le nouvel Eldorado juif  
offert par le Führer lui-même ! Ici, on rit, on chante, 
on danse et on mange même des sardines  
portugaises ! » Juin 1944. Dans le ghetto de Terezín,  
le commandant SS Karl Rahm promène le repré- 
sentant de la Croix-Rouge dans une ville aux allures 
de vitrine idéale. Manipulant le malheureux  
 « maire » de cette « colonie juive » vantée par la pro-
pagande nazie, Rahm vole d’une baraque à  
l’autre, anime son pantin préféré et tout un tas de 
marionnettes dont il tire les ficelles.

Après le départ du délégué de la Croix-Rouge,  
la vie dans le camp reprend son cours normal, au 
rythme des transports vers l’Est. Parmi les  
internés, Hanuš, un jeune garçon de 14 ans, donne  
ce soir-là une pièce clandestine pour marionnettes, 
qu’il vient d’écrire. Elle raconte l’histoire d’un despote  
sanguinaire et stupide : Analphabète Gueule  
Premier. Pour assouvir sa soif de pouvoir, le tyran 
ordonne l’extermination des personnes inutiles, 
mais la Mort ne fait plus peur et tout le monde se 
moque d’elle. Comme l’avait imaginé son jeune  
auteur, la pièce se joue avec des marionnettes. Cette  
farce rappelle, ô combien, qu’il ne faut jamais  
oublier de rire. De ce rire… qui peut nous permettre 
de dépasser la sidération et la peur. Qui nous  
permet de rester des hommes.
Claire Audhuy reconstitue sur scène la visite 
de Terezín, organisée par les nazis pour le Comité 
international de la Croix-Rouge, le 23 juin 1944. 
Une multitude de maquettes filmées permettent de 
découvrir cette grande et ingénieuse machinerie 
conçue pour duper les rares visiteurs de passage. 
La pièce de Hanuš Hachenburg, intitulée  

 « On a besoin d’un fantôme », fut récemment  
retrouvée par la metteuse en scène dans les archives  
du ghetto. Elle apporte un génial contrepoint à  
l’entreprise de mystification nazie.
 « Eldorado Terezín » met en lumière la manipulation  
de l’information mais aussi l’ironie, l’humour noir et 
l’autodérision comme autant d’instruments de  
résistance. Un hommage bouleversant à la survie 
de l’intelligence et de la vérité au cœur de la  
tragédie.

Création

Salle Michel Saint-Denis
Ma  07.11.  à 19h
Me  08.11.  à 20h30
Je  09.11.  à 19h *
Ve  10.11. à 20h30
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle

Représentations scolaires
09.11.— 10.11.

À savoir
Découvrez un film en lien avec 
le spectacle 
Ma  17.10.  à 20h
(voir p.49)

Écriture et mise en scène : 
Claire Audhuy

Scénographie et marionnettes : 
Jaime Olivares et Léa Haouzi
Composition et musique : 
Gabriel Mattei
Régie : 
Morgane Viroli

Avec :
Marie Hattermann, 
Laurent Follot et Sylvain Juret, 
marionnettistes
Gabriel Mattei, musicien

Création Rodéo d’âme
Coproduction Comédie De 
l’Est – Centre dramatique 
national d’Alsace
La pièce « On a besoin  
d’un fantôme » est éditée  
par Rodéo d’âme

* 
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Événement théâtral et 
chorégraphique
Librement adapté par Pauline 
Ringeade des nouvelles de 
Sigismund Krzyzanowski et 
des bandes dessinées de 
Marc-Antoine Mathieu

Collaborateur 
chorégraphique : 
Damien Briançon
Musicien et créateur sonore : 
Thomas Carpentier
Scénographe et 
constructeur : 
Hervé Cherblanc
Créatrice lumière : 
Fanny Perreau
Costumière : 
Aude Bretagne
Régisseur général et plateau, 
constructeur : 
Yann Argenté

Avec :
Julien Geffroy
Sofia Teillet
Damien Briançon, danseur
Thomas Carpentier, musicien

Salle Michel Saint-Denis
Me  15.11.  à 20h30
Je  16.11.  à 19h *
Ve  17.11.  à 20h30
Sa  18.11.  à 18h **
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle
Nous gardons vos enfants
(voir p. 48)

 Fkrzictions

Julius habite dans une très petite pièce qu’il  
sous-loue à deux personnes. Crise du logement 
oblige. Rêveur prolixe, il a du mal à contenir  
dans cet espace-temps la foule de ses nuits. Il va 
alors faire d’étonnantes rencontres ou décou-
vertes. Au fil des jours, il s’endort, se réveille, rêve 
(ou découvre ?) que tout ça est un spectacle… 
Qu’elles soient réelles ou imaginaires, ces rencontres  
impactent son espace et le temps dans lequel il  
vit, et interrogent le rapport de l’homme à son cadre  
de vie. 

Bande dessinée particulièrement déroutante,  
 « Julius Corentin Acquefacques » de Marc-Antoine 
Mathieu invite le lecteur curieux dans un laby- 
rinthe aux contours absurdes, surréalistes et humoris-
tiques à la fois. Dans chaque tome, le personnage  
est confronté à une nouvelle anomalie dans le récit, qui  
bouleverse ses habitudes. Sigismund Krzyzanowski, 
quant à lui, est considéré comme un « génie négligé par  
son temps ». Son œuvre unique de près de trois  
mille pages, qui porte un univers fantastique et philo-
sophique, est jugée inclassable. Pauline Ringeade 
partage ainsi la poétique de deux auteurs qui nourrissent  
son imaginaire depuis environ quinze ans. Elle  
s’appuie sur leurs mots, leurs grands concepts, leurs 
recherches respectives pour construire une traver- 
sée sensible de ces deux œuvres. Elle nous confronte 
ainsi à notre besoin viscéral de rêver. Non pas de  
fuir le réel de manière lâche, mais de rêver tout éveillé 
comme une nécessité à notre survie. Et quoi de  
mieux que la fiction, la littérature, le théâtre ?

À savoir : Autour du spectacle, série de formes 
courtes proposant des expériences sensibles dif- 
férentes au cœur de la poétique des deux auteurs : 
une installation de réalité virtuelle avec casque 3D, 
un espace de sieste sonore. (voir p. 49)

Mise en scène : 
Johanny Bert

Regard chorégraphique : 
Yan Raballand
Arrangements et 
compositions : 
Alexandre Rochon avec 
The Delano Orchestra
Dramaturgie : 
Alexandra Lazarescou
Vidéo : 
Virginie Premer
Lumière : 
Félix Bataillou
Costumes : 
Pétronille Salomé

Avec :
Emmanuelle Laborit, 
comédienne chansigne 
The Delano Orchestra, 
musiciens

Salle Michel Saint-Denis
Je  30.11.  à 19h *
Ve  01.12.  à 20h30
Sa  02.12.  à 18h **
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle
Nous gardons vos enfants
(voir p. 48)

 Dévaste-moi

 « Dévaste-moi » est un spectacle musical.  
Accompagnée de musiciens sur scène, une femme 
chante / signe des airs connus ou des chansons  
originales. S’inspirant des codes de la représentation  
du concert, du bal populaire, du récital lyrique,  
son corps parle, chante, danse… Avec Piaf, Anne 
Sylvestre, Beyoncé, Gossip, Alain Bashung,  
Bizet, elle nous mène sur un parcours auditif, visuel 
comme une radiographie de nos corps à travers 
une voix.

Emmanuelle Laborit est une comédienne qui  
signe et danse avec la vie face au monde. Ses mots 
sont ici des signes qui se transforment en une 
langue chorégraphique infiniment riche. Airs d’opéra  
ou chansons populaires, on y parle du corps, de 
son propre corps, de blessures, de plaisirs et de  
libérations. Peu à peu, on s’immisce ainsi dans 
l’univers de cette femme qui ne peut entendre, mais 
qui traduit ce que son corps ressent.
La chanteuse devient créatrice, inventrice de 
formes expressives : configuration des mains, rythme,  
enchaînement des signes, du corps tout entier…  
Et au son des vibrations, cette femme se cherche, 
se met à nu, évolue. Corps sensuels, corps  
malmenés, corps masquant des sentiments enfouis,  
corps libérés, à travers cette langue musicale,  
on ne sait plus qui, des mains, du corps ou de la voix,  
chante, rit, danse ou respire. « Dévaste-moi » est  
un appel ironique et onirique au désir, à la brutalité, 
à la délicatesse du plaisir !

* 

** 

* 

** 
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D’Eschyle
Texte français  
et mise en scène : 
Olivier Py

Costumes et accessoires : 
Pierre-André Weitz

Avec :
Philippe Girard
Frédéric Le Sacripan
Mireille Herbstmeyer

Salle Michel Saint-Denis
Me  13.12.  à 20h30
Je  14.12.  à 19h *
Ve  15.12.  à 20h30
Sa  16.12.  à 18h **
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle
Nous gardons vos enfants
(voir p. 48)

Représentations scolaires de 
 « Prométhée enchaîné »
14.12.— 15.12.

 Prométhée enchaîné
 Les Suppliantes

Prométhée est prisonnier des dieux pour avoir  
osé voler le feu divin et en avoir fait don aux hommes.  
Zeus, dans sa colère, le condamne à être en- 
chaîné à un rocher. Prométhée proteste. Qu’importe  
son destin, la souffrance et la douleur, il ne pliera 
pas. Une magnifique leçon d’insurrection !
Dans « Les Suppliantes », un chœur de femmes, 
fuyant des noces auxquelles on veut les contraindre,  
vient demander asile et protection en terre  
d’Argos. Le roi du pays décide de leur accorder 
son soutien et se prépare à une guerre dès lors  
inévitable. Il est question ici de la violence faite aux 
femmes, de l’exil, de l’accueil et de l’hospitalité 
comme devoir.

Prométhée est l’incarnation de la désobéissance,  
la remise en cause de l’ordre établi et le rempart face  
à la parole des puissants. La rage au ventre, il 
continue, le poing levé vers le ciel, de défier le tyran  
qui l’a emprisonné. « Les Suppliantes » questionne 
l’accueil de l’étranger et le droit des femmes ; des 
sujets particulièrement puissants aujourd’hui.  
Parvenues jusqu’à nous du Ve siècle avant notre ère,  
ces deux pièces mises en scène par Olivier Py,  
directeur du festival d’Avignon, mettent en jeu la 
démocratie, fondée sur le droit à la parole et à  
la contestation.
Le dispositif scénique est très simple, très pur. 
Place aux trois acteurs, dont la proximité avec le 
public rend chaque parole essentielle. Refuser  
l’absolutisme, promouvoir la république, laisser libre  
la parole, sans censure et sans tabou : on sait 
d’emblée qu’on touche là à des textes patrimoniaux 
indispensables, fondateurs.

* 

De Molière
Mise en scène : 
Philippe Adrien

Décor : 
Jean Haas
Lumière : 
Pascal Sautelet assisté de 
Maëlle Payonne
Musique et son : 
Stéphanie Gibert
Costumes : 
Cidalia Da Costa assistée de 
Anne Yarmola
Maquillages : 
Sophie Niesseron
Collaboration artistique : 
Clément Poirée

Avec :
Patrick Paroux
Valentine Galey
Pierre Lefebvre
Joanna Jianoux
Gilles Comode
Pierre Diot
Raphaël Almosni
Vladimir Ant

Salle Michel Saint-Denis
Me  20.12.  à 20h30
Je  21.12.  à 19h *
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle

Représentation scolaire
21.12.

 L’École des femmes 

Arnolphe a élevé sa pupille Agnès dans l’isolement  
le plus total afin de faire d’elle une épouse  
soumise et fidèle. Mais celle-ci tombe amoureuse 
d’Horace. L’innocence équivaut-elle à l’igno- 
rance ? « L’École des femmes », c’est tout à la fois 
la passion aveugle d’un homme et l’envol d’une 
jeune femme vers la liberté : une question intempo-
relle, politique et sentimentale…

Cette comédie en cinq actes est écrite par Molière, 
alors âgé de quarante ans, lorsqu’il épouse la  
fille de sa maîtresse. C’est l’occasion pour lui de 
traiter de thèmes totalement absents des farces  
en vogue à l’époque. Il y met en lumière la défaite 
d’une tyrannie. Le metteur en scène Philippe 
Adrien, directeur du Théâtre de la Tempête, excelle 
quand il s’empare d’auteurs classiques. Son  
regard sait dévoiler les secrets contenus dans leurs 
œuvres. Sa lecture de « L’École des Femmes »  
ne fait pas exception. Le rire engendré par les stra-
tagèmes ridicules du vieil Arnolphe pour épouser  
sa jeune pupille Agnès vient donner le contrepoint 
à la noirceur de la farce. Les comédiens, tous  
excellents, font virevolter cette pièce classique si 
intemporelle. Le ton choisi est celui de la  
comédie, mais comme toujours chez le metteur  
en scène, c’est pour mieux souligner le cynisme  
du propos, la sauvagerie du texte. Étonnante et  
effrayante nature humaine, en vérité…

Avec deux nominations aux Molières – Molière  
2014 de la mise en scène du théâtre public et Molière  
2015 de la révélation féminine (pour Valentine  
Galey dans le rôle d’Agnès) – on ne se lasse pas de 
revoir ce chef-d’œuvre.
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 Zoom Dada

Deux personnages à court d’idées pour dessiner,  
et surtout pour se dessiner, partent à la recherche 
de l’inspiration. Entre danse théâtralisée et théâtre  
gesticulé, ils expérimentent, cherchent, inventent et 
se confrontent au cadre, à l’autorité, aux interdits, 
mais aussi à la liberté d’expression et de création.  
Entre arts plastiques et cinéma burlesque, le  
dadaïsme rencontre le hip-hop.

Cette exploration du mouvement et du corps  
est portée au plateau par deux danseurs hip-hop 
qui construisent le spectacle qui mêle rythmes  
saccadés et lents, entre images arrêtées et en cas-
cade. Dans un univers sonore surprenant, qui  
mêle manipulations d’objets, images projetées,  
collées, superposées, ils racontent cette envie  
d’aller vers l’inconnu, d’explorer de nouveaux horizons,  
de sortir d’un cadre prédéfini, de titiller sa curio- 
sité, ces tentations de désobéissance mais aussi le 
mouvement, le corps, la liberté d’expression,  
l’enfance… L’imagination est laissée à elle-même : 
libre. Zoom, comme le zoom photographique  
qui permet d’agrandir les détails ou de montrer la 
scène en plan large. Dada, comme ces inven- 
teurs géniaux, maîtres du collage et de la dérision. 
Danse ? Cinéma ? Théâtre ? Les enfants s’en 
moquent, les grands aussi d’ailleurs ! À l’issue de 
cette quête, le portrait des deux personnages  
a inévitablement un air des tableaux traversés et 
des danses inventées : une fausse incohérence  
qui leur permettra de se révéler pleinement. Vous 
avez dit DADA ?

À voir en famille à partir  
de 3 ans

Mise en scène, scénographie :  
Stéphane Fortin

Lumière, scénographie : 
Olivier Clausse
Univers sonore :  
Emmanuel Six
Images, scénographie : 
Éric Minette
Costumes :  
Béatrice Laisné

Avec :
Rafael Smadja
Iliass Mjouti

Studio Delphine Seyrig
Me  10.01.  à 10h et 15h *
Sa  13.01.  à 15h **
Le spectacle sera suivi  
d’un goûter offert par Monoprix  
Colmar
À 16h Atelier parents / enfants 
 « Découvrir le dadaïsme »
(voir p. 51)

Représentations scolaires
09.— 12.01.

De Gregor Koppenburg et 
Thomas Gourdy
Pièce en trois langues 
(allemand, anglais, français)
Compagnie TGNM  
collectif franco-allemand

Lumière : 
Thomas Coux
Régie : 
Maxime Haag

Avec :
Thomas Gourdy
Nicolas Marchand

Studio Delphine Seyrig
Je  18.01.  à 19h *
Ve  19.01.  à 19h
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle

 Tandem

L’un est recueilli par un homme qu’il a toujours 
considéré comme son père d’adoption. L’autre est 
le fils caché de ce dernier qui découvre son  
existence au jour de sa mort. Un seul prendra  
possession de la maison au cœur du village  
de Schwieck. Qui est l’étranger ? Il faut bien se 
trouver un endroit sur cette planète pour essayer  
d’y vivre.

Pour l’un, ce village bavarois est un grand tout  
dont il fait partie depuis son arrivée. Il en connaît 
les rituels, la langue, la légende et les aime. Pour 
l’autre, c’est la carte postale, qu’il observe sans 
émotion. Il est français et n’en partage ni la  
langue, ni le moindre passé. Le fils de cœur est  
là où la fortune l’a conduit et où le temps l’a  
enraciné. Le fils légitime est ici pour prendre posses-
sion de son bien et faire valoir sa descendance.  
Depuis la naissance du village, l’adhésion sans  
réserve à ses valeurs est le ciment de ce paradis  
terrestre. Mais tous savent que le sang ne ment pas 
comme le peut la langue.
La compagnie TGNM cherche la mécanique des 
mots dans la vie des langues. Après des périodes  
d’improvisation et d’interviews de gens dont  
l’expérience apparaît fondatrice, le texte est écrit  
à trois voix dans une traduction constante  
entre l’allemand, le français et l’anglais. « Tandem » 
explore le lien qui unit l’individu à son héritage 
culturel et matériel. Le conflit se décline ici dans 
des langues différentes. S’il n’est absolument  
pas nécessaire de les connaître toutes, le spectateur  
joue à en dénicher les récurrences et les variations.  
Et s’interroge sur la transmission des valeurs, des 
racines, de l’héritage culturel.

* 

** 

* 
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 Lune jaune,  
 la ballade  de Leila et Lee  

Leila la silencieuse et Lee le mauvais garçon.  
Deux adolescents rejetés et stigmatisés, à l’existence  
fragile. Lee vit seul avec sa mère Jenni depuis  
que son père est parti quand il avait cinq ans, en  
lui laissant pour seul souvenir une casquette.  
Lee rêve de faire fortune grâce au crime, de devenir,  
pourquoi pas, le premier mac d’Inverkeithing.  
Leila est une bonne petite, mais son corps l’en-
combre… Il y a aussi Billy, le beau-père de Lee,  
qui voudrait offrir une bague à Jenni. Un mauvais 
départ, une erreur, un meurtre, et voilà Lee  
fuyant avec Leila la silencieuse, en plein hiver, dans 
les collines hostiles, à la recherche de son père.  
Le garde-chasse les recueille. Trois individus perdus  
qui se trouvent et qui s’égarent…

 « Lune jaune » est une mémoire morcelée, l’élabo- 
ration d’un mythe intime. Le texte emprunte à la forme  
romanesque, au polar, à la poésie, à la chanson  
de geste, au slam… Il confère à l’œuvre une dimen-
sion tragi-comique. L’auteur, David Greig, est  
né à Édimbourg en 1969 et vit à Glasgow. Il est  
aujourd’hui reconnu comme l’une des voix les  
plus importantes de sa génération.
Avec pour motif principal la question identitaire, 
Greig nous fait voyager au cœur de l’Écosse, dans 
les Highlands, terre rituelle dont les mystères 
sont propices au champ de l’imagination.
 « La singularité de la forme de la pièce, le souffle  
de son écriture sont fascinants, confie le metteur 
en scène. Je me rends compte, aujourd’hui, avoir 
beaucoup travaillé sur les relations au sein de la  
famille. La famille comme territoire de secrets  
ou de fractures. Comme reflet intime de notre société.

Création

À la lecture de ‹ Lune jaune ›, on voit apparaître  
de façon lointaine ‹ L’Orestie › d’Eschyle, ‹ Roméo et  
Juliette › de Shakespeare, la fuite des célèbres  
Bonnie and Clyde. Cette petite histoire de deux 
jeunes gens en fuite s’inscrit dans la grande  
histoire des générations qui se répètent et se  
succèdent. »  
Laurent Crovella s’empare de ce théâtre du récit 
qui mêle avec habileté les genres. Sur scène, deux  
acteurs pour six personnages et trois musiciens 
avec piano, contrebasse et batterie. Tous sont des 
porteurs de la fable. Un road movie contemporain, 
beau et cruel à la fois, mais où la tendresse percera 
les murailles.

De David Greig
Mise en scène : 
Laurent Crovella

Assistanat à la mise en scène : 
Pascale Lequesne
Scénographie, peinture : 
Gérard Puel
Lumière : 
Michel Nicolas
Costumes : 
Mechthild Freyburger
Régie générale : 
Christophe Lefebvre
Graphisme : 
Léo Puel
Administration / Production : 
Bruno Pelagatti, Fiona Bellime

Avec :
Laure Werckmann
Fred Cacheux
Christophe Imbs
Jérémy Lirola
Francesco Rees

Salle Michel Saint-Denis
Ma  23.01.  à 19h
Me  24.01.  à 20h30
Je  25.01.  à 19h *
Ve  26.01.  à 20h30
Sa  27.01.  à 18h **
Lu  29.01.  à 20h30
Ma  30.01.  à 19h
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle
Nous gardons vos enfants
(voir p. 48)

Représentations scolaires
26.01.— 30.01.

Production Les Méridiens 
Coproduction Comédie De 
l’Est – Centre dramatique 
national d’Alsace
La Compagnie Les Méridiens 
est conventionnée par le 
ministère de la Culture et de 
la Communication DRAC 
Grand Est, la Région Grand 
Est et la Ville de Strasbourg. 
Avec le soutien de l’Adami 
et de la Spedidam

À savoir 
Découvrez un film en lien avec 
le spectacle 
Ma  16.01.  à 20h
(voir p. 49)

Dîner au restaurant La Palette 
Extraits de «Lune jaune, la 
ballade de Leila et Lee», lus 
par l’équipe artistique
Ve 19.01.  à 20h
Réservation obligatoire :
03 89 80 79 14

* 

** 
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De  Normand Chaurette
Mise en scène : 
Élisabeth Chailloux

Collaboration artistique : 
Adel Hakim
Scénographie : 
Yves Collet
Son : 
Madame Miniature
Costumes : 
Dominique Rocher

Avec :
Benedicte Choisnet
Sophie Daull
Pauline Huruguen
Anne Le Guernec
(Distribution en cours)

Salle Michel Saint-Denis
Ma 06.02. à 19h
Me  07.02.  à 20h30
Je  08.02.  à 19h *
Ve  09.02.  à 20h30
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle

 Les Reines

Londres, 20 janvier 1483. Un climat d’épouvante 
règne sur le palais : Gloucester s’apprête à assassiner  
les enfants d’Élisabeth pendant que le roi Édouard 
agonise. Dans la tour, six femmes s’agitent et s’af-
folent, qui toutes convoitent le trône d’Angleterre. 
Immortalisées par Shakespeare dans « Richard III », 
ces reines, triviales et somptueuses, se réincar- 
nent pour perpétuer toute la déraison et la cruauté 
de leurs existences tragiques.

Six femmes au plateau. La reine Élisabeth, les 
sœurs Anne et Isabelle Warwick, la reine Marguerite, 
Anne Dexter et la vieille duchesse d’York. Et la 
grande mécanique de l’Histoire en marche. Toutes 
se battent pour la couronne. Sauf Anne Dexter, 
sœur des rois, femme inexistante, muette, les mains  
coupées, qui est tel un immense chant d’amour à 
elle seule, et donne sens à cette fable qui ne serait  
autrement que le récit d’une empoignade. Dans 
un monde de brume, ces femmes fantômes revivent 
comme un rituel ce jeudi 20 janvier. Que faire 
quand l’histoire est déjà écrite ? Comment lui échap-
per, comment s’évader du texte de Shakespeare ? 
Contre cette histoire écrite par les hommes, les reines 
se battent jusqu’au bout. Une arme : la langue.  
Et le texte devient incandescence. Dans une scéno- 
graphie bifrontale, elles courent du palais à  
l’entrepôt, de la cave au grenier. Le décor est ici 
avant tout sonore, rendant perceptible le climat 
d’épouvante qui règne sur le palais.
L’œuvre de Normand Chaurette est l’une des  
plus fortes et des plus singulières de la dramaturgie  
québécoise. Le théâtre prend ici toute sa  
dimension cathartique.

Théâtre-marionnettes à voir 
en famille à partir de 6 ans

Mise en scène et adaptation : 
Martial Anton

Régie lumière, son et vidéo : 
Matthieu Maury
Scénographie : 
Martial Anton et Maïté Martin
Création des marionnettes : 
Maïté Martin
Musique : 
Vincent Guerin
Lumière : 
Martial Anton
Construction décor : 
Michel Fagon
Confection des accessoires 
de jeu et petits décors : Maïté 
Martin, Matthieu Maury, Sara 
Fernandez et Christophe Derrien
Création des séquences 
vidéo en stop-motion : 
Matthieu Maury

Avec :
Christophe Derrien
Sara Fernandez
Matthieu Maury (en coulisse)

Salle Michel Saint-Denis
Me  14.02.  à 10h et 15h *
Sa  17.02.  à 15h **
Le spectacle sera suivi  
d’un goûter offert par Monoprix  
Colmar
À 16h30 Atelier 
parents / enfants « Initiation  
à la manipulation » (voir p. 51)

Représentations scolaires
14.02. —  16.02.

 Mix Mex

Il y a Max, l’humain. Puis Mix et Mex. Un chat 
et une souris. Un duo improbable et pourtant…  
Depuis qu’il a perdu la vue, Mix est un félin  
malheureux qui ne peut plus partir à l’aventure  
sur les toits de son quartier. Alors que Max  
s’absente pour chercher du travail, une petite souris  
mexicaine aussi bavarde que trouillarde débarque.  
De cette rencontre du fort et du faible, du grand et 
du petit, du domestique et du sauvage, va naître  
une amitié indéfectible. Une liberté nouvelle.

Adaptée d’un conte de l’écrivain chilien Luis 
Sepúlveda, « Histoire du chat et de la souris qui  
devinrent amis », cette histoire simple et émou- 
vante racontée par des marionnettes permet de  
réaffirmer certaines valeurs essentielles autour  
de l’amitié, de l’accueil et de la bienveillance. La 
compagnie propose ici une lecture douce et  
drôle de ce trio improbable, un homme, un chat  
et une souris. Lorsque le chat Mix, jusque-là  
chat fier et à l’allure encore élégante, devient acciden- 
tellement aveugle et perd ce qui faisait le sel de  
sa vie de félin, Mex la souris agit comme un ressort 
magique qui redonne confiance à l’aveugle.  
Elle lui conte un monde où la dignité est acquise, 
quels que soient l’âge, le handicap, la différence.  
Et c’est naturellement qu’en retour la souris gagne 
en force, redoublant de courage. La création  
musicale, d’une facture très cinématographique, 
accompagne les scènes intimistes avec malice  
ou douceur. Un spectacle tout en lumière pour  
apprendre aisément les lois de la réciprocité.

* 

** 

* 
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De Timothy Daly
Traduction : 
Michel Lederer
Mise en scène : 
Isabelle Starkier

Décors :
Jean-Pierre Benzekri
Costumes : 
Anne Bothuon
Création lumière : 
Bertrand Llorca

Avec :
Christine Beauvallet
Michelle Brûlé 
Jacques Hadjaje 
Vincent Jaspard
Isabelle Starkier

La pièce est éditée à 
L’Avant-Scène

Théâtre Municipal de Colmar
Me  14.02.  à 20h30
Je  15.02.  à 19h *
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle

 L’Homme dans le plafond

Au cours de la guerre, dans une petite ville  
allemande, un Juif est recueilli par « des braves 
gens ». Pour les deux parties, le jeu en vaut la  
chandelle : un abri pour le Juif contre un gros loyer 
pour le couple. Mais la capitulation allemande  
de 1945 occasionne une famine plus grande encore,  
et pour continuer à percevoir son loyer, ils lui  
font croire que la guerre n’est pas finie…

Il y a donc cet homme, séquestré dans un  
grenier et sincèrement reconnaissant au « gentil 
couple ». La pièce joue sur le décalage subtil  
entre histoire vraie et mauvais rêve – avec un homme  
enfermé, une femme aussi amoureuse que lâche, 
un mari opportuniste, une voisine délirante et délurée  
et un narrateur méphistophélique qui commente  
les scènes. Il s’agit bien ici de raconter la grande  
Histoire au travers de ses petites histoires qui  
en révèlent les enjeux inconscients. Notre prodigieuse  
animalité apparaît et la bestialité surgit sous la  
violence policée des personnages. Sur le plateau 
où s’érige, dans une atmosphère crépusculaire,  
une haute et tangible structure sur étage en béton, 
une équipe d’acteurs très engagés défendent  
le propos sans manichéisme et avec humanité. Et 
toujours le rire est au rendez-vous, un rire qui  
soulage autant qu’il blesse. Sur fond d’accordéon, 
des chansons décalées résonnent comme  
contrepoint au « documentaire ». Entre tragédie et 
cocasserie, il reste le rêve, le rire et le désir de  
regarder l’humanité dans ce qu’elle a de tragique, 
mais aussi d’incroyablement pathétique.

Concert narratif sous casque
Texte : 
Marie Desplechin  
et Aya Cissoko 
Adaptation : 
Olivia Kryger

Création musicale et sonore : 
Pierre Badaroux et 
Laurent Sellier
Création lumière et régie : 
Frédéric Gillmann

Avec :
Olivia Kryger : voix parlée
Pierre Badaroux : contrebasse, 
basse électrique, ukulélé, 
senza, live electronic, voix 
parlée
Vivien Trelcat : guitare, 
percussions, futujara, live 
electronic, voix parlée

Salle Michel Saint-Denis
Je  22.02.  à 19h *
Ve  23.02.  à 20h30
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle

Représentations scolaires
22.02.— 23.02.

 Danbé

 « Danbé » retrace le parcours d’Aya Cissoko et  
de ses parents maliens arrivés dans la France des 
années 70. Témoignage de courage, ce récit  
d’enfance et d’adolescence parle d’identité, d’im-
migration, de la place des femmes et de leur  
indépendance. Entre le concert instrumental, la 
pièce radiophonique et l’installation sonore,  
une vie se raconte à la première personne, et chacun  
la reçoit chuchotée à son oreille, grâce au port  
d’un casque. « Outre l’exceptionnel talent des inter-
prètes, le dispositif est une expérience unique  
à vivre. » Télérama

L’évidente beauté du texte tient à la sobriété,  
à l’émotion contenue qui le sous-tend d’un bout à 
l’autre. Le père et la petite sœur meurent dans  
un incendie criminel ; la mère choisit de s’opposer à 
la tradition malienne et reste en France. Elle élève 
seule ses enfants, dans le respect du « danbé », la 
dignité en malinké. Aya va croiser sur sa route  
la boxe, dont elle deviendra championne du monde.  
Elle mènera là son nouveau combat avec téna- 
cité pour surmonter les deuils et s’inventer sa propre  
vie. Grâce au dispositif particulier du port du 
casque, l’auditeur / wspectateur vit une expérience 
intime. La parole est dite au micro, la musique  
et les sons, joués en direct. Empruntant au théâtre 
et au concert, mais finalement proposant une 
forme de cinéma pour l’oreille, ce spectacle est une 
exploration poétique et sonore unique. Car  
 « Danbé » s’écoute, « Danbé » se vit de l’intérieur, dans  
l’émotion du récit porté par la création musicale, 
conférant à son caractère autobiographique une  
dimension universelle.

* 
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De Corneille
Mise en scène : 
Brigitte Jaques-Wajeman

Conseillers artistiques : 
François Regnault et Clément 
Camar-Mercier
Scénographie et costumes : 
Emmanuel Peduzzi
Lumière : 
Nicolas Faucheux
Objets de scène : 
Franck Lagaroje
Maquillages et coiffures : 
Catherine Saint-Sever
Chorégraphie : 
Sophie Mayer
Assistante costumes : 
Pascale Robin
Administration et production : 
Dorothée Cabrol

Avec :
Pascal Bekkar
Pauline Bolcatto
Clément Bresson
Timothée Lepeltier
Aurore Paris
Marc Siemiatycki
Bertrand Suarez-Pazos

Théâtre Municipal de Colmar
Me  14.03.  à 20h30
Je  15.03.  à 19h *
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle
 

 Polyeucte

La pièce se passe en Arménie, au début du  
christianisme. À peine baptisé, Polyeucte, jeune 
marié comblé, court au temple briser les idoles 
païennes afin de faire triompher le seul vrai Dieu !  
Il n’a désormais qu’une hâte : renoncer à l’amour  
de sa femme et mourir en martyr. Cette splendide 
tragédie met en scène une lutte sans merci entre  
le désir amoureux et le désir du martyre, entre le goût  
de la vie et l’attraction de la mort. Polyeucte  
devient ici un passionnant thriller politique et méta-
physique.

La destruction des bouddhas de Bâmiyân et  
celle, plus récente, des statues antiques du musée 
de Mossoul, offrent une analogie frappante avec  
les actes de Polyeucte qui veut faire triompher son 
Dieu. Au regard de ces événements tragiques,  
la pièce de Corneille prend une étrange résonance. 
Mais, surtout, Polyeucte se voue à la mort avec  
une allégresse inquiétante. Il fait songer à ces jeunes  
gens aveuglés de certitude qui, au nom d’une 
cause, se vouent au sacrifice. Dans de splendides 
décors – deux blocs verticaux géants et sombres  
se déplaçant comme d’impériaux paravents sur fond  
de cieux –, Brigitte Jaques-Wajeman fait super- 
bement entendre et comprendre le texte. Les acteurs,  
en élégants costumes d’aujourd’hui, offrent à la 
pièce une brûlante actualité. Comment ne pas saisir 
la dimension d’intolérance et de destruction ?  
Corneille, dans « Polyeucte », s’approche d’un gouffre  
et nous offre à méditer sur cette pensée de 
Nietzsche : « Les martyrs furent un grand malheur 
dans l’histoire : ils séduisirent… »

* 

Ballet à voir en famille  
à partir de 9 ans

Chorégraphie, décors, 
costumes : 
Hélène Blackburn

Création musicale : 
Martin Tétreault
Lumière : 
Émilie B-Beaulieu, 
Hélène Blackburn

Avec :
le Ballet de l’Opéra national 
du Rhin, en collaboration avec 
l’équipe de la compagnie 
Cas Public :  
Daphnée Laurendeau
Cai Glover
Francine Liboiron
Mickaël Spinnhirny

Salle Michel Saint-Denis
Je  22.03.  à 19h
Ve  23.03.  à 19h
Sa  24.03.  à 15h

Représentations scolaires
22.03.— 23.03.

Tarif spécial
(Voir p. 56)
 

 Les Beaux dormants

Deuxième œuvre d’un cycle consacré aux rites  
de passage, de la petite enfance à l’adolescence, 
 « Les Beaux dormants », librement inspiré de  
 « La Belle au bois dormant » de Tchaïkovski, n’est 
pas pas tant un ballet à histoire qu’une réflexion  
sur un des passages importants de la vie. Avec la 
chorégraphe Hélène Blackburn, filles et garçons  
se posent des questions en grandissant. C’est l’aven-
ture du « devenir grand » ! De l’enfance à l’ado- 
lescence et jusqu’à l’âge adulte, que faire de ce 
corps qui change sans cesse ?

Telles les eaux dormantes qui cachent une force  
insoupçonnée, voire parfois difficilement contrôlable,  
les Beaux et les Belles sommeillent dans les  
limbes de l’enfance, se préparant à la transition 
vers l’âge adulte. Sentier facile pour les uns,  
forêts de ronces pour les autres, c’est dans l’appren-
tissage du choc amoureux, la rencontre de l’autre, 
que survient l’éveil.
Passionnée par la danse qu’elle exerce depuis  
l’âge de cinq ans, la chorégraphe québécoise Hélène  
Blackburn poursuit son chemin sur l’exploration  
du corps dansant. Il se révèle le meilleur moyen 
d’exprimer le comportement humain, sujet  
inépuisable ! De la rencontre des danseurs du Ballet  
du Rhin et de sa propre compagnie, Cas Public,  
naît un spectacle sensible, nouveau bijou de tech-
nicité, de maîtrise et de grâce. Qui nous permet  
de retrouver ces Beaux dormants qui sommeillent 
dans le cœur de chacun d’entre nous, enfants  
et adultes.
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D’après le roman de  
Patrick Declerck
Mise en scène : 
Emmanuel Meirieu

Adaptation : 
François Cottrelle,  
Emmanuel Meirieu
Costumes : 
Moïra Douguet
Compositeur : 
Raphaël Chambouvet
Réalisation son : 
Raphaël Guenot

Avec :
François Cottrelle
(Distribution en cours)

Studio Delphine Seyrig
Ma  27.03. à 19h
Me  28.03.  à 20h30
Je  29.03.  à 19h *
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle

 Les Naufragés

Nous les côtoyons tous les jours. Souvent, ils  
sont ivres et peinent à mendier. Ils sentent mauvais,  
vocifèrent et font un peu peur. Nos regards se  
détournent. Qui sont ces marginaux aux visages  
ravagés ? Ce sont les clochards. Fous d’exclusion. 
Fous de pauvreté. Fous d’alcool. Et victimes surtout.  
Hallucinés, ivres, malades, c’est un autre et  
impossible ailleurs dont ils s’obstinent à rêver  
furieusement.

Patrick Declerck est philosophe de formation,  
docteur en anthropologie et psychanalyste. Il a suivi  
les clochards de Paris pendant quinze ans : dans  
la rue, dans les gares, les centres d’hébergement, 
au centre d’accueil. Il a ouvert la première consul- 
tation d’écoute destinée aux SDF en France. « J’ai 
voulu, pour ces hommes fracassés, sans paroles, 
sans histoires, sans traces, ériger une sorte de  
monument. Un mémorial qui leur ressemble un peu.  
Un peu de travers donc. Quelques pierres, sans plus.  
Presque ruines. » Il est urgent de découvrir cet  
ouvrage courageux, de remettre en cause notre  
relation à la fois aux victimes de l’exclusion, les  
clochards, et aux enjeux de l’aide sociale. C’est un 
vibrant témoignage des carences du débat  
démocratique dans notre pays. À chacun des spec-
tacles d’Emmanuel Meirieu, des êtres viennent  
se raconter, seuls en scène, dans une adresse  
publique, assumée. Il n’y a qu’au théâtre que le  
personnage d’une histoire est physiquement présent,  
vivant, au même instant que nous. Ici, c’est aux  
limites de l’humain que nous sommes conviés. Pour 
se réparer et nous réparer.

* 

* 

D’Eugène Ionesco
Mise en scène : 
Bernard Levy

Collaboration artistique : 
Jean Luc Vincent
Scénographie : 
Alain Lagarde
Construction décor : 
Atelier MC2 Grenoble
Lumière : 
Christian Pinaud
Création son : 
Xavier Jacquot
Costumes : 
Claudia Jenatsch
Maquillage, coiffure : 
Agnès Gourin Fayn

Avec :
Thierry Bosc
Emmanuelle Grangé
Alexis Danavaras

Salle Michel Saint-Denis
Je  05.04.  à 19h *
Ve  06.04. à 20h30
Sa  07.04.  à 18h **
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle
Nous gardons vos enfants
(voir p. 48)
 

 Les Chaises

Soit un couple de vieux. Reclus sur leur île battue  
par les flots, ils remâchent les mêmes histoires. 
Jusqu’à ce que l’homme formule son grand projet : 
révéler à l’humanité le message universel qu’il  
détient en tant qu’auteur et penseur avisé. D’émi-
nentes personnalités du monde entier – sortes  
de fantômes invisibles – se présentent à leur porte. 
Pour occuper les fameuses chaises qui leur sont 
dédiées.

 « C’est en ayant côtoyé Thierry Bosc et sa  
femme, la comédienne Emmanuelle Grangé, sur 
scène et dans la vie, que m’est venue l’idée  
de relire ‹ Les Chaises ›. Tous deux me semblaient 
pouvoir mêler le réel au poétique, le vrai à  
l’imaginaire, le vécu au jeu. » Bernard Levy installe  
le couple à l’intérieur d’une implacable cage  
de verre et centre le jeu des acteurs sur la vieillesse 
des personnages, leur fragilité, loin du ballet  
surréaliste et mécanique qui rythme souvent les 
mises en scène de ce classique du théâtre de  
l’absurde. Ionesco réussit, par la force de ses procé-
dés comiques, à traduire avec une concise  
perfection la solitude existentielle.  
Son œuvre joyeusement désespérée le place au 
côté de Beckett et de Pinter. Bernard Levy l’ancre  
davantage dans le réel pour en faire ressortir  
toute la générosité et une forme de poésie moins  
attendue. Avec les comédiens, il cherche à se  
placer au plus près de l’humanité des personnages.  
Qui, d’après lui, « tentent de vivre avec intensité 
leurs derniers instants ». Tout simplement.

** 
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De Marguerite Duras
Mise en scène : 
Michel Didym

Avec :
Anne Benoit
Catherine Matisse
Charlie Nelson
et le chien Flipo

Théâtre Municipal de Colmar
Ma  10.04.  à 19h
Me  11.04.  à 20h30

 

 Les Eaux et Forêts

Rien de plus anodin qu’une morsure de chien sur  
un passage clouté. C’est drôle mais ça fait mal ! Le 
mordu rouspète. La propriétaire du chien se  
rebiffe. Une passante s’en mêle. Le chien n’est pas 
oublié. Au centre de la dispute, il a son mot de 
chien à dire lui aussi. Et c’est parti pour une joute qui  
s’apparente à du délire. Sous la plume de Duras, 
pourtant, le banal, transfiguré, devient extraordinaire.

Une « sur-comédie », c’est ainsi que Duras 
désigne sa pièce « Les Eaux et Forêts », créée à Paris  
en 1965. C’est avec cette œuvre à la tonalité  
absurde que la dramaturge inaugure ce qu’elle 
nomme son « théâtre de l’emportement » où  
prévalent spontanéité, simplicité et innocence  
du jeu. Le canevas : sur un trottoir, un homme  
se fait mordre par le petit chien d’une femme. Très 
énervé, il s’en prend à la propriétaire du roquet  
qui trouve le monsieur très vulgaire. Une autre femme  
s’en mêle et c’est l’altercation ! Le fait anodin  
de la vie quotidienne se transforme en « catastrophe 
 nationale ». Mais on dévie rapidement sur leur  
vie conjugale, leur intimité et leurs secrets. Derrière 
les rêves et les fantasmes des personnages,  
dans une langue magnifique, transparaît alors la 
complexité de leurs existences… Diabolique à 
force d’intelligence, le texte de Marguerite Duras 
est d’une admirable simplicité ! Volontiers facé-
tieuse, elle prend avec eux une distance ironique 
nouvelle. Tout en conservant sa pitié naturelle  
pour ces destins de passants mal faits et mal éclairés,  
elle décide de nous emmener bien au-delà et de 
nous en faire rire.

De Joseph Conrad et  
Eugene O’Neill
Mise en scène : 
Jean-Yves Ruf

Création son et vidéo : 
Jean-Damien Ratel
Création lumière : 
Christian Dubet
Décor et costumes : 
Laure Pichat
Traduction : 
Françoise Morvan

Avec :
Djamel Belghazi
Jérôme Derre
Vincent Mourlon 
Fred Ulysse
(Distribution en cours)

Salle Michel Saint-Denis
Ma  17.04.  à 19h
Me  18.04.  à 20h30
Je  19.04.  à 19h *
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle

 Les Fils prodigues
(Diptyque)

Un fils part en mer après s’être brouillé avec son 
père ; celui-ci, plein de remords, fantasme le retour 
du fils. Miroir de la deuxième pièce : un fils quitte 
son père après l’avoir volé et part en mer. Le père le  
maudit et lui promet qu’à son retour, il trouvera  
une corde pour se pendre. Deux nouvelles, de Conrad  
et O’Neill. Avec la mer pour trait d’union, elles  
nous content l’échec de la transmission. Une histoire  
profonde, ancrée dans nos peurs archaïques.

Dans la première pièce, lorsqu’enfin le fils revient,  
il ne correspond pas à l’être rêvé par le père, celui-ci 
ne le reconnaît pas. L’écriture y est courte, dense, 
remarquable.
Chez O’Neill, autre poète marin, le père ne 
se contente pas de mots, il accroche une corde dans  
la grange pour rendre sa malédiction présente  
quotidiennement. Il y a dans ces deux pièces une 
rêverie cruelle et profonde sur le thème séculaire  
de la relation fils-père. Nous sommes au cœur d’un 
danger larvé qui pèse sur nos sociétés : les pères  
se recroquevillent sur leurs obsessions et leurs cer-
titudes, les fils refusent la filiation. L’argent  
devient alors la seule valeur concrète et transmissible.  
Mais chez Conrad et O’Neill, les fils ne désirent 
pas dépasser les pères, aucune tentative de réinventer  
quelque utopie sociale que ce soit, juste une  
aspiration à la fuite. Au plateau, des images vidéo 
font contre-chant. Une respiration qui nous  
donne alors à rêver : à nous de réinventer des pos-
sibles…

* 
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 Maman et moi et  
 les hommes

Entre la première et la dernière réplique de  
 « Maman et moi et les hommes », près de soixante 
ans se sont écoulés. Nous suivons ainsi le  
destin d’une famille sur trois générations : trois  
héroïnes qui, de mère en fille, rejoueront le  
même échec relationnel avec les hommes. Une 
succession de scènes courtes, haletantes,  
qui, toutes, offrent un regard vrai sur les êtres  
humains, sans complaisance, mais avec  
tendresse.

Nous sommes en 1943, à Knatten. Sigurd et  
Gundrun se marient, pour le meilleur mais bientôt 
pour le pire, puisque Sigurd quitte le foyer peu 
après la naissance de Liv… C’est le premier rouage 
d’un engrenage qui précipitera cette famille  
dans le malheur. Dans cette construction savante 
de brefs monologues à la troisième personne,  
jamais on ne s’appesantit sur la psychologie des 
personnages. Le rythme est soutenu, balayant  
le passage du temps, puisque l’action se déroule 
durant soixante ans. « Voilà une pièce qui  
porte bien son nom, écrit le metteur en scène Serge  
Lipszyc. Il y est question de maman, de fille, de  
rapport mère-fille et... des hommes. Ils sont trois, mari  
en partance, mari de substitution, et étrange  
étranger qui paiera l’addition pour les deux autres. 
La pièce qui se déroule sur ces trois générations 
entre 1943 et les années 2000 est un formidable outil  
de réflexion sur les rapports mère-fille, la  
transmission, l’atavisme, ce qui nous reste et ce  
qui nous échappe. 

Pièce froide, autarcique, qui questionne le  
couple, l’enfant, ses joies et ses blessures secrètes.  
C’est aussi une pièce qui interroge sur le rapport 
ville-campagne, ce que chacun y projette, ce qui 
bouge et ce qui demeure. L’essentiel est entre  
les mots (maux). Mais c’est aussi un voyage dans 
trois époques, l’après-guerre de tous les pos- 
sibles, les années 60 / 70 où s’opère le renversement  
des valeurs et les années 2000 en recherche  
éperdue de sens. Les six personnages seront joués 
par trois comédiens. C’est une formidable  
partition pour eux. Les dialogues sont brefs, les 
scènes très courtes s’enchaînent. Le procédé est 
quasi cinématographique et c’est pourtant du théâtre.  
Noir, caustique, drôle, émouvant et glaçant  
parfois. »

Le spectacle partira sur les routes de la  
 « Comédie vagabonde » dès la saison prochaine.
 

Création

Studio Delphine Seyrig
Ma  15.05.  à 19h
Me 16.05.  à 20h30
Je  17.05.  à 19h *
Ve  18.05.  à 20h30
Sa  19.05.  à 18h **
Ma  22.05.  à 19h
Me 23.05.  à 20h30
Je  24.05.  à 19h *
Ve  25.05.  à 20h30
Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle
Nous gardons vos enfants
(voir p. 48)

D’Arne Lygre
Mise en scène :
Serge Lipszyc

Avec :
(Distribution en cours)

Production Comédie De l’Est –  
Centre dramatique national 
d’Alsace

Action soutenue par le Grand 
Pays de Colmar la DRAC 
Grand Est et le Conseil 
départemental du Haut-Rhin

* 

** 
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Lectures-dégustations avec les diVINes d’Alsace
Femmes de la vigne et du vin, les diVINes 
d’Alsace sont vigneronnes, commerciales, œnolo- 
gues, cavistes ou sommelières ; toutes, des 
femmes motivées qui souhaitent s’engager pour 
apporter leur aide à la promotion et au succès  
des vins. La C D E les accueille et vous propose 
de découvrir un texte et un vin, deux fois  
dans la saison.
Tarif spécial   : 10 €

temps universel +1
Texte de Roland Schimmelpfennig
Mise en scène  : Anne Monfort
Avec  : Pearl Manifold
Traduction  :  Emmanuel Béhague  

et Barbara Engelhardt
L’Arche est agent éditeur du texte représenté.
Une femme seule, l’anatomie d’une rupture. 
Comment s’accroche-t-on aux détails infimes ? 
Comment une rupture devient-elle un événe- 
ment unique qui se répète en boucle ? Seule face 
à des objets qui rythment sa parole, cette  
femme déroule et enroule des motifs, comme 
dans un film de Lynch ou un tableau de  
Hopper. Dans une chronologie onirique, des 
figures et des tableaux se construisent et  
se déconstruisent. « temps universel +1 » raconte 
le travail de cadre que l’on fait sur sa propre  
vie, sur l’intime qui devient fiction. Une tentative 
de « mesurer » le temps qui passe, de carto- 
graphier le souvenir.
Hall de la C D E
Ve 24.11.  : à 19h

Carte blanche à un artiste de la C D E
Découvrez le coup de cœur de l’un des artistes 
de l’ensemble artistique. Une lecture surprise où 
choix des mots et choix des vins se marient. 
Un moment de convivialité léger comme un début  
de printemps. À consommer impérativement 
avec plaisir !
Hall de la C D E
Ve 20.04.  : à 19h
 

 Lectures au fil de la saison
Dépassé. Provisoirement
Hommage à Jean-Paul de Dadelsen
Textes  : Jean-Paul de Dadelsen
Voix  : Éric de Dadelsen,
     Luc Schillinger
Écriture musicale et saxophones   
 : Christophe Rieger
En 1957, Jean-Paul de Dadelsen, poète, 
journaliste, cheville ouvrière de la construction 
européenne, quittait ce monde. Lorsqu’Albert 
Camus fait éditer « Bach en automne », il révèle 
une écriture unique et majeure dans la  
littérature européenne, du XXe siècle. De Dadelsen  
donne à sa poésie à la fois exigence et fulgu- 
rance ; il traverse le monde des terres d’Alsace 
et du Ried rhénan, explorateur intransigeant  
de l’âme, de la société, avec une impressionnante  
puissance du verbe et du questionnement.  
Éric de Dadelsen a souhaité rendre compte de 
l’incroyable comète que fut son oncle dans  
un cabaret littéraire et musical à travers l’Alsace.  
Pour cette soirée au rythme des mots en 
cascade de sa poésie orale, du groove des sons  
et des échos du monde, deux comédiens,  
Éric de Dadelsen et Luc Schillinger, et un saxo- 
phoniste, Christophe Rieger, donnent corps  
à l’œuvre de Dadelsen.
Studio Delphine Seyrig
Me 08.11.  : à 19h
Tarif spécial  : 10 €

Comité de lecture
Dirigé par Guillaume Clayssen
Lecture par les élèves du Conservatoire  
dirigée par Françoise Lervy
 « Sur / exposition » d’Aurore Jacob  
Ce pourrait être l’histoire d’un vernissage 
comme les autres. Petits fours et champagne  
qui accompagnent les œuvres d’une jeune 
photographe prometteuse, sans oublier les 
commentaires des spectateurs devant les 
œuvres, parfois dubitatifs et caricaturaux.  
Dans cette exposition, une bombe éclate...
Studio Delphine Seyrig
Ma 20.02.  : à 19h  
Entrée libre sur réservation

À voir en famille à partir  
de 3 ans

Conception :  
Esther Thibault

Composition, écriture et jeu : 
Esther Thibault  
et Sylvia Walowski
Regard extérieur : 
Julie Minck
Création lumière : 
Luc Souche
Oreille extérieure :
Sylvain Briat
Costumes : 
Sabine Armand
Structure décor : 
Sophie Becker
Chargée de production : 
Gaëlle Mafart

Studio Delphine Seyrig
Me  18.04.   à 9h15, 10h30  

et 15h *
Le spectacle sera suivi  
d’un goûter offert par Monoprix  
Colmar

Représentations scolaires
17.04.— 18.04.

 Chaque jour,  
  une petite vie

Chacun d’entre nous se souvient tendrement  
de petits moments d’enfance, plaisirs simples ou 
grands rituels. Au fil de petites histoires  
courtes, Esther Thibault et Sylvia Walowski les  
font revivre en chansons, dans une exploration  
sonore en français, japonais ou polonais, à la croisée  
des musiques traditionnelles et actuelles. Un 
condensé d’émotions au sein duquel le temps 
semble s’arrêter.

 « J’aime, le jour de mon anniversaire, rallumer les 
bougies, souffler mille fois et qu’on me laisse faire. 
J’aime, les jours d’été, sentir le sable sous mes 
pieds… » Nous, adultes, ne chantons pas à un enfant  
pour qu’il apprenne, mais bien pour lui trans- 
mettre une émotion, partager un moment avec lui, 
le réconforter, nous chantons par plaisir. Et ce, 
dans toutes les langues du monde. Dans ce plaisir 
de découvrir que la musique est un jeu, les deux  
artistes Esther Thibault et Sylvia Walowski jouent avec  
malice et fantaisie dans un univers tendre et  
éminemment poétique. Elles proposent un monde 
en parfaite adéquation avec l’esprit et la récepti- 
vité du tout petit sans renoncer à l’exigence musicale.  
Musique acoustique, traditionnelle et musique  
actuelle s’entremêlent à travers ce voyage sonore. 
Outre la guitare que l’enfant saura facilement  
reconnaître, des instruments plus surprenants sur-
gissent : lames sonores, métallophone ou  
encore tambour à fentes. « Un univers musical  
harmonieux qui sait faire naître l’étincelle du  
sourire et le plaisir de l’émotion. » Télérama Sortir

* 
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Amphitryon 
De Molière
Mise en scène Guy Pierre Couleau
19.— 21.12.17  :  Théâtre d’Angoulême 
30. & 31.01.18  :  Grand Théâtre &  

Gérard Philipe, Calais
09. & 10.02.18  : Théâtre de Fontainebleau
12.—14.03.18  :  Théâtres en Dracénie, 

Draguignan
05.— 07.04.18  :  Théâtre de Vienne

Le Songe d’une nuit d’été
De William Shakespeare
Mise en scène Guy Pierre Couleau
02. & 03.02.18 : Théâtre national de Nice
11. & 12.04.18  :  Grand Théâtre &  

Gérard Philipe, Calais

Mademoiselle Julie
D’August Strindberg
Mise en scène Nils Öhlund
06.10.17  :  Relais culturel Pierre 

Schielé, Thann
10.10.17  : Nouveau Relax, Chaumont
17.— 20.10.17  : TAPS, Strasbourg

Cancrelat
De Sam Holcroft
Mise en scène Vincent Goethals
17.10.17  : Espace Athic, Obernai 
14.12.17 : ATP Vosges, Épinal 

L’Apprenti
De Daniel Keene
Mise en scène Laurent Crovella
07.— 28.07.17  :  Festival Avignon Off
23.02.18  : La Passerelle, Rixheim
20.03.18  : Espace Athic, Obernai
22.03.18 : M.A.C, Bischwiller
18.04.18  : Espace Rhénan, Kembs
20. & 21.04.18  : Espace 110, Illzach

  La Comédie en tournée
Lune jaune
Mise en scène Laurent Crovella
01.02.18  : Les Tanzmatten 
03.— 08.04.18  :  TAPS, Strasbourg
14.05.18  : l’EPCC Bords de Scène

Des hommes en devenir
D’après le roman de Bruce Machart
Mise en scène et adaptation Emmanuel 
Meirieu – Compagnie Bloc Opératoire
10.—14.10.17  :  Théâtre de la Croix 

Rousse, Lyon
08.—10.11.17  : La Criée, Marseille
17. & 18.11.17  : Châteauvallon
21. & 22.11.17  : Théâtre de L’Agora à Évry
24.— 26.11.17  :  L’Aire Libre, Saint-Jacques- 

de-la-Lande
28.11.17  :  L’Onde, Vélizy-Villacoublay
01.12.17  :  L’Arc, Le Creusot
19. & 20.12.17  :  Maison de la Culture à 

Tournai, Belgique

Eldorado Terezín
Mise en scène Claire Audhuy –  
Compagnie Rodéo d’âme
01. & 02.12.17  : Espace 110, Illzach
11.— 21.01.18  :  Théâtre de Marionnettes 

de Genève 
23.— 27.01.18  : Espace K de Strasbourg 
22.— 23.03.18  : PréO, Oberhausbergen
23.— 26.08.18  : Struthof, sous chapiteau 

Juliette, Les années 70
De Flore Lefebvre des Noëttes
Mise en scène Anne Le Guernec
08. & 09.03.18  : Le Prisme, Élancourt 
12.— 31.03.18  :  Comédie de Picardie
02.— 31.05.18  :  CDN Besançon

Printemps des Poètes – 20e édition
 « L’Ardeur » –  Du 03 au 18.03.2018
Il est des mots qui jamais ne renoncent.  
Des mots toujours fervents. Rarement érodés. 
Des mots droit devant, par-delà l’encoignure 
des siècles. Des mots d’entrain, d’élan, de vie. 
Des mots tocsins qui se jouent des tour- 
ments. Des mots de plein cœur qui battent 
dans le sang. Des mots de plein vent qui 
affolent les voiles. Des mots qui enjoignent, 
qui affament et ravissent. Des mots jamais 
avares. Des mots toujours brûlants. Des mots 
à la hauteur des temps. L’ardeur est de  
ceux-là dont l’énergie durable peut se dire 
dans toutes les langues de la terre.
Des années que le « Printemps des Poètes » 
attise la flamme par-delà les saisons.  
Des millénaires que les Védas célèbrent  
ce plein soleil. 2018 raisons de se vouer  
à cette vitalité poétique. À cette vigueur 
communicative. À cette chance du poème  
qui ne manque pas d’audace.

Lectures musicales au Pôle Média-Culture 
Edmond Gerrer de Colmar et à la bibliothèque 
Europe. En partenariat avec le Conservatoire  
à rayonnement départemental de Colmar.
Programme diffusé ultérieurement.

Cette lecture est proposée aux associations, 
bibliothèques, maisons de retraite…

Rens. : Alice Schaff 
Tél. : 03 89 24 68 34
Mail : a.schaff@comedie-est.com

Utopies 1 & 2
 « Sous ce ciel bas et lourd, chasser les nuages » 
Projet de création théâtrale mené à travers des 
actions artistiques dans les lycées. 
Par la compagnie Les Méridiens. 

La saison dernière, deux auteurs, Daniel  
Keene et Luc Tartar, ont collecté la parole  
des lycéens sur la question de l’utopie 
aujourd’hui. Puis deux comédiens ont lu dans 
les classes les paroles des élèves. Cette 
saison, les textes sont mis en scène par Laurent  
Crovella et joués dans les classes. Il n’est  
pas question de produire des textes qui vou- 
draient photographier les utopies de la 
jeunesse, comme un instantané, fragment du 
réel. Il s’agit bien davantage de poétiser, 
dramatiser, faire œuvre. C’est une possibilité 
de réponse, par l’enthousiasme et l’échange, 
aux questionnements de notre jeunesse. Deux 
pièces d’un format court pour deux acteurs 
seront répétées et créées dans les établissements  
scolaires à l’automne 2017. Puis le spectacle 
sera proposé en exploitation durant une semaine  
pour 8 représentations du 11 au 15 décembre. 
Le principe est de mêler les spectateurs (parti- 
cipants et non participants). À l’issue de 
chacune des représentations, un temps d’échange  
sera proposé avec les élèves spectateurs.  
Les élèves qui auront participé à l’ensemble du 
projet pourront témoigner de leur implication,  
de la distance entre le travail et sa réalisation.

 Rendez-vous d’artistes46 4747





Contacts
Christel Laurent – Responsable des relations 
publiques
Actions en direction des publics /  
scolaires / jeune public / ateliers famille
Tél.   : 03 89 24 68 36
Mail  : c.laurent @ comedie-est.com

Alice Schaff – Chargée des relations publiques
Actions en direction des publics /  
associations / comités d’entreprise /  
ateliers amateurs
Tél.  : 03 89 24 68 34
Mail  : a.schaff @ comedie-est.com

Comité de lecture
Dirigé par Guillaume Clayssen
Rens. : Violette Relin
Tél.  : 03 89 24 73 45
Mail  : v.relin @ comedie-est.com
Vous aimez lire ? Découvrir de nouveaux 
textes, de jeunes auteurs ?
Quels que soient votre âge et votre parcours 
professionnel, si la passion des mots et  
duthéâtre vous anime, rejoignez le comité de 
lecture. Ce groupe réunit des lecteurs  
avisés qui lisent et analysent les propositions 
d’auteurs reçues par la C D E. À l’issue de  
ces rencontres, le comité sélectionne un texte 
qui est mis en espace par les élèves du 
Conservatoire de Colmar. (Voir p. 43)

Nous gardons vos enfants
Pour les représentations des samedis 
ci-dessous, nous vous proposons de garder
vos enfants (entre 3 et 12 ans) le temps  
du spectacle, à la C D E.
Des ateliers artistiques leur sont proposés par 
des intervenants qualifiés.
Gratuit – réservation nécessaire au 
 : 03 89 24 31 78
Spectacles concernés :
Sa 14.10. : « Juliette et les années 70 »
Sa 18.11.  : « Fkrzictions »
Sa 02.12. : « Dévaste-moi » 
Sa 16.12.  : «  Prométhée /  

Les Suppliantes » 
Sa 27.01. : « Lune jaune » 
Sa 07.04.  :  « Les Chaises »
Sa 19.05. : «  Maman et moi et les 

hommes »

Au Pôle Média-Culture Edmond Gerrer de 
Colmar
Théâtr’Ô phil
Avec Francis Fischer, lectures par Guillaume 
Clayssen
Ma 05.12.  : autour du spectacle  
 «  Prométhée /  

Les Suppliantes » 
Ma 06.02.  : autour du spectacle  
 « Polyeucte »
Ma 03.04. : autour du spectacle  
 « Les Chaises »
 : à 18h30 – Entrée libre

Lecture-concert en partenariat avec le Centre 
Emmanuel Mounier de Strasbourg
Autour d’Etty Hillesum et Édith Stein
Aux Pays-Bas, entre 1941 et 1943, l’itinéraire 
spirituel de la jeune Etty Hillesum révèle une 
saisissante force d’âme, quand autour d’elle se 
précisent les signes de l’anéantissement de  
la communauté juive par les nazis. 
Ma 30.01.  : à 18h30 – Entrée libre
 

 Les Plus de la Comédie
Le Colisée
Autour du spectacle « Eldorado Terezín », 
documentaire « Un vivant qui passe »  

de Claude Lanzmann (FR – 1997 – 1h05) et le 
film de propagande « Theresienstadt –  
Le Führer offre une ville aux juifs » (sous 
réserve de modifications)
Ma  17.10.  : à 20h
Rencontre avec Claire Audhuy, metteuse  
en scène du spectacle, lors de la projection.

Autour du spectacle « Lune jaune »,  
film programmé ultérieurement
Ma  16.01.  : à 20h
Rencontre avec Bruno Pelagatti de la 
Compagnie Les Méridiens , lors de la projection.
Sur présentation du billet des  spectacles, 
vous bénéficiez du tarif réduit à ces séances  
et inversement.

Musée Unterlinden
La C D E poursuit son partenariat avec le 
musée Unterlinden.
Deux lectures autour de l’objet du mois au 
musée par des artistes de la C D E, en lien avec 
un de nos spectacles (dates diffusées 
ultérieurement).
Un atelier parents / enfants autour du spectacle  
 « Zoom Dada » (voir p. 51).

Rencontre avec les artistes
Chaque jeudi, nous vous proposons une 
rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du 
spectacle.

Cahiers de création
Pour chaque création de la C D E, un nouveau 
cahier est mis gratuitement à la disposition 
du public, venant compléter la collection de la 
C D E. Pour approfondir le spectacle, en 
découvrir le processus de création et la vision 
intime du metteur en scène.

Librairie
Chaque soir de spectacle, une librairie  
est à votre disposition. Vous y retrouverez les 
textes de la programmation et d’autres 
ouvrages en relation avec le théâtre et ses 
thématiques.  

 « Coup de théâtre » sur RDL 68
La Comédie De l’Est vous donne rendez- 
vous les lundis et vendredis de 10h à 10h30 sur 
les ondes de Radio Dreyeckland Libre  
(103.5) ou sur internet (rdl68.fr). En compagnie 
d’artistes invités, Francis Fischer et Patrice 
Verdeil évoquent avec passion l’actualité de la 
C D E. Les émissions sont disponibles en 
podcast sur le site de la radio.

Autour du spectacle « Fkrzictions » :
Chaque jour de spectacle, 1h avant et après la 
représentation.

L’envers du décor
Installation de réalité virtuelle
Un voyage virtuel immersif au travers de 
paysages inspirés des nouvelles de Sigismund 
Krzyzanowski, en écho direct avec la pièce.
Le spectateur entre dans un petit espace, entre  
le vestibule surréaliste et le cabinet de 
curiosités, place le casque de réalité virtuelle 
et se retrouve « immergé » et projeté dans un 
paysage.

Siestes sonores
Allongé sur un transat, un casque sur les oreilles,  
venez écouter un extrait de la lecture musicale  
et d’autres matières sonores du spectacle.
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Atelier professionnel
Stage conventionné AFDAS
Dirigé par Serge Lipszyc
Tchekhov, une aventure dramaturgique  
 « De l’homme des bois à Vania »
Du 04.09. au 15.09. 
L’objectif de cette formation est de développer 
les capacités d’interprétation au plateau,  
en faisant réfléchir le comédien à sa façon de 
s’approprier un rôle et en renforçant son 
rapport à une œuvre. 
En termes de compétences professionnelles,  
il s’agira pour les stagiaires d’apprendre à s’utiliser  
sans volonté de construire un personnage. 
Apprendre à se laisser faire, se laisser happer 
par l’écriture tchékhovienne. Les stagiaires 
devront être en capacité de dégager une « ligne 
de force » dans une œuvre, plus large que 
leur propre rôle. Enfin, ils devront parvenir en 
tant qu’acteurs à être force de proposition 
au plateau.
Rens. : Stéphanie Jouan
Tél.  : 03 89 24 73 46
Mail  : s.jouan@comedie-est.com

Les Ateliers amateurs
Rens.  : 03 89 24 68 34
 : a.schaff@comedie-est.com

Atelier théâtre enfant
Dirigé par Sandrine Pirès
De 8 à 12 ans  :  du 23. au 27.04. 

9h à 11h30
Tarif  : 60 €
 « Nous partirons à la découverte du théâtre,
Et l’entrée en matière se fera par La Matière
la matière des mots
la matière du corps
la matière d’un costume
la matière sonore
tout cela nous donnera matière à jouer  
des histoires, les nôtres ou celles d’auteurs. »
Sandrine Pirès

Atelier théâtre adulte
Dirigé par Patrice Verdeil
À partir de 17 ans. 22 séances par saison
Deux ateliers  :  mardi ou mercredi 

de 20h à 22h
Tarif  :  200 € 

150 € étudiants et  
demandeurs d’emploi

 « Les séances seront organisées autour  
de différentes approches : l’improvisation,  
le corps par l’intermédiaire du clown et  
la voix. Nous nous concentrerons sur le théâtre  
contemporain autour d’œuvres différentes  
et notamment celle de Jean-Claude Grumberg. 
Nous créerons ensemble un moment théâtral 
que nous proposerons au public en fin de saison. 
J’aime le théâtre quand il permet de construire  
un projet collectif où chacun peut trouver sa 
place. Il est primordial pour moi de défendre 
l’idée d’un théâtre populaire dans le sens où nous  
tous, amateurs, professionnels, puissions 
l’espace d’un instant inventer un monde. » 
Patrice Verdeil

Atelier en partenariat avec IVT – International 
Visual Theatre
Week-end découverte chansigne
 : 03. et 04.02. 
 :  9h30 à 12h30  

et 13h30 à 16h30
Tarif  :  70€  

35€ étudiants et 
demandeurs d’emploi

Pour les adultes sourds ou les entendants 
maîtrisant le niveau B2.1
Animé par Bachir Saïfi, comédien sourd, 
découvrez les techniques du chansigne. À partir  
d’un répertoire connu de la chanson française, 
issu du spectacle « Dévaste-moi », ce stage per- 
mettra de travailler sur l’adaptation de chansons  
en langue des signes et sur la musicalité de cette  
langue. Les participants travailleront ensuite 
l’interprétation de ce chansigne en explorant 
particulièrement le travail sur le corps et le 
rythme.

  Les Ateliers théâtre
Les Ateliers famille
Nous vous proposons des ateliers en  
relation avec les spectacles à voir en famille. 
Une façon de prolonger, ensemble, la 
découverte artistique pour vous et vos enfants.
Rens.  : 03 89 24 68 36
 : c.laurent@comedie-est.com

Autour de « Zoom Dada »
En partenariat avec le musée Unterlinden
À partir de 3 ans  : Sa 13.01. à 16h au musée
Durée : 1h
Tarif  :  5€  

Découvrir le dadaïsme
Autour de quelques œuvres dadaïstes  
sorties de la collection du musée, vous et vos 
enfants pourrez découvrir le sens du mot  
 « Dada ». Avec l’aide d’un(e) artiste, par la peinture,  
le collage, le dessin, vous pourrez jouer  
à la manière de l’enfant avec les convenances, 
décontenancer par le biais de l’humour et  
de la créativité, oser la dérision et faire vôtre 
ce petit mot si grand : DADA.

Autour de « Mix Mex »
Dirigé par la compagnie Tro-Héol
À partir de 6 ans  : Sa 17.02. à 16h30
Durée  : 1h30
Tarif  :  5€

Initiation à la manipulation.
 « Tout en jouant au chat et à la souris, nous 
allons faire découvrir les différents aspects de 
la manipulation de la marionnette : regard, 
mouvement, respiration, voix. Parents et enfants  
vont pouvoir apprivoiser quelques chats…  
et quelques souris… Essayons de les mettre 
ensemble ! »
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Pour permettre à tous la découverte du 
théâtre, la C D E propose des rencontres avec 
des auteurs, des comédiens et des metteurs  
en scène, ainsi que des répétitions publiques et  
des visites du théâtre. L’accueil des groupes 
scolaires fait l’objet d’une préparation et d’un 
accompagnement réalisés en partenariat  
avec les équipes enseignantes. Les dossiers 
pédagogiques des spectacles sont à leur 
disposition sur demande ou sur  
 : www.comedie-est.com.

Option théâtre du Lycée Camille Sée – Colmar
La Comédie De l’Est est subventionnée
par la DRAC Grand Est pour l’accompagnement  
des options théâtre au Lycée Camille Sée.

Option de spécialité
Professeure  : Christine Huckel-Ottenwelter
Intervenants : C D E
L’option de spécialité, sanctionnée au 
baccalauréat, propose aux élèves l’apprentissage  
privilégié de l’art dramatique, alliant pratique 
intensive, approche théorique et école du 
spectateur. En classe de première, les  
élèves travaillent l’autonomie, l’engagement,  
et découvrent des textes fondateurs. En  
classe de terminale, ils réalisent la synthèse 
entre l’analyse d’un texte, la compréhension  
des enjeux esthétiques et la pratique à travers 
un programme d’œuvres imposées.

Les élèves de l’option de spécialité  
présentent leurs travaux à la Comédie De l’Est.
Dates fixées ultérieurement

Option facultative
Professeur  : Fred Demma
Intervenants  : C D E
L’option facultative propose une initiation à 
l’art théâtral alliant pratique, école du spectateur  
et approche culturelle et historique.
Elle donne lieu à une épreuve au baccalauréat 
associant pratique et réflexion théorique.  
Les élèves en option facultative présentent leurs  
travaux de fin d’année au Lycée Camille Sée.
Dates fixées ultérieurement

Ateliers avec les établissements 
d’enseignement secondaire
L’atelier de pratique théâtrale permet aux 
élèves de se confronter à différents parcours 
artistiques (auteurs, metteurs en scène, 
comédiens), de quitter ainsi un court moment 
les objectifs éducatifs pour se laisser  
entraîner dans des cheminements poétiques, 
contradictoires, engagés. Le spectacle  
vivant leur propose une expérience sensible  
de notre monde.
Projets financés par la DRAC et le Rectorat.

Lycée Koeberlé – Sélestat
Professeure  : Lucile François
Intervenant  : Bruno Journée

Lycée Blaise Pascal – Colmar
Professeures  : Anne-Sophie
   Claudotte-Brasme 
   Sandrine Covillers
Intervenante  : Sandrine Pirès

Collège Pfeffel
Professeure  : Stéphanie Haller
Intervenante  : Dominique Guibbert

 La Comédie enseigne
Université de Strasbourg
Département Arts du spectacle
Les professionnels de la C D E interviennent 
auprès des étudiants, leur permettant de 
découvrir les activités d’un centre de création, 
les enjeux de la permanence artistique,  
de la médiation culturelle et de la production.

Le Conservatoire à rayonnement 
départemental – Colmar
La C D E engage un compagnonnage artistique 
avec les élèves des cycles d’enseignement  
du Conservatoire. Les élèves s’impliquent dans  
la restitution publique de l’œuvre sélectionnée 
par le comité de lecture. 

CLOUS de l’Université de Haute-Alsace –
Mulhouse – Colmar
Des animations ponctuelles sont organisées 
au restaurant universitaire de Colmar  
afin d’aller à la rencontre des étudiants.

BTS Management des unités commerciales 
Lycée Camille Sée – Colmar
Dans le cadre de leur formation, les  
étudiants bénéficient d’un atelier avec les 
artistes de la C D E leur permettant, à  
partir d’improvisations, d’expérimenter la  
prise de parole devant un auditoire et  
de travailler ainsi leur capacité à communiquer.

Faites du théâtre !
Stage de théâtre amateur
Séances scolaires  :  21.11. et 23.11. 

9h à 16h
Tarif  : 8 €
Nous proposons à des collégiens, l’espace 
d’une séance de travail, de « faire du théâtre » 
avec des acteurs et metteurs en scène.
Ce projet s’inscrit dans un parcours « théâtre » 
avec une visite et un spectacle.
 « Faites du théâtre !» est une manifestation 
organisée en partenariat avec la Compagnie 
Plume d’Éléphant / Laurent Bénichou.

École du spectateur autour de la création
 « Lune jaune »
En partenariat avec le rectorat de l’Académie 
de Strasbourg, le GIP-Acmisa  
Intervenants  :  l’équipe artistique du 

spectacle 
Projet spécifique en direction des lycéens  
 :  il permet à six classes de 

suivre une création  
théâtrale, depuis les répé- 
titions du spectacle 
jusqu’aux représentations,  
en favorisant les ren- 
contres entre l’équipe 
artistique, les enseignants  
et les élèves.

Dans le cadre du plan académique de 
formation mené par le rectorat de l’Académie 
de Strasbourg, un stage de formation  
visant à aborder l’analyse chorale de la repré- 
sentation est proposé aux enseignants.
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Nouveaux horaires d’ouverture
La billetterie est ouverte dès le
 : Ma 22.08.2017
Du mardi au vendredi
 : 13h30 à 18h
Les samedis  :  1h30 avant la 

représentation

Pour faciliter la prise d’abonnement en
début de saison, le théâtre est ouvert tous
les samedis de septembre de
 : 14h à 17h
Dès septembre 2017, les réservations peuvent  
se faire en ligne : www.comedie-est.com

Vous pouvez réserver vos places dès le  
16 juin 2017 pour tous les spectacles de la 
saison et payer par carte bancaire aux  
heures de billetterie, par chèque vacances  
ou par chèque bancaire à l’ordre de la  
Comédie De l’Est. Les billets vous seront 
envoyés ou seront à votre disposition  
les soirs de spectacles (sur présentation  
des justificatifs de réduction si besoin).

À savoir : afin de ne pas gêner les artistes et  
les spectateurs, les retardataires seront placés 
dans la mesure des places disponibles.  
Pour certains spectacles, les portes de la salle 
peuvent être fermées dès le début de la 
représentation. Les salles sont accessibles 
aux personnes handicapées.

Bar
 1h avant le début du spectacle ainsi  
qu’après les représentations. Petite restauration,  
sandwichs, tartes et boissons vous sont 
proposés.

Réservations billetterie
Tél.  : 03 89 24 31 78
Mail  : reservation @ comedie-est.com
Courrier  :  Comédie De l’Est 

6, route d’Ingersheim 
68000 Colmar

Administration
Tél.  : 03 89 41 71 92
Fax  : 03 89 41 33 26
Mail  : info @ comedie-est.com
Site  : www.comedie-est.com

Plus d’informations sur notre site
www.comedie-est.com
 

 Infos pratiques  Une Culture pour tous
 « Aller au théâtre est encore très souvent,  
pour beaucoup d’entre nous, synonyme de 
mirage ou de prouesse, et il est assez  
fréquent que bon nombre de nos concitoyens 
se voient, d’une manière ou d’une autre, 
empêchés d’assouvir leur désir de spectacle 
et de sens. C’est en tout cas le constat  
que je fais depuis de nombreuses années, 
lorsque je me rends à une représentation,  
en tant que spectateur, ou bien lorsque j’accueille 
le public dans le hall de notre établissement. 
L’empêchement de l’art est un piège pour nous 
tous, parce qu’il conduit à la division entre  
les hommes. Vaincre l’isolement, triompher de 
l’exclusion, faire reculer l’inculture, réunir  
par le théâtre, construire une société plus juste 
et plus humaine par l’art, ce sont autant de 
missions qui motivent toute notre équipe au 
quotidien et justifient la présence d’un  
centre dramatique national dans le corps social. » 
Guy Pierre Couleau

En direction des enfants handicapés
Intervenante artistique  : Catriona Morrison
Depuis plusieurs saisons, l’Institut médico-
pédagogique « Les Catherinettes » travaille en 
partenariat avec la C D E. Une comédienne 
professionnelle, Catriona Morrison, anime de 
façon hebdomadaire un atelier théâtre  
avec les enfants préadolescents de l’IMP.

La Protection judiciaire de la jeunesse  
du Haut-Rhin
Les éducateurs de la PJJ et la Comédie  
De l’Est, conscients de devoir créer  
des passerelles entre la culture et le social, 
souhaitent aider les mineurs les plus  
en difficulté en les sensibilisant au théâtre. 

Service pénitentiaire d’insertion et de 
probation du Haut-Rhin / Maison d’arrêt de 
Colmar
La C D E et le SPIP travaillent en collaboration. 
Un spectacle et des ateliers théâtre seront 
programmés à la Maison d’arrêt de Colmar.

Un partenariat avec l’association Espoir :
Créée à Colmar en 1973, l’association Espoir 
est un mouvement d’action humanitaire  
et un groupe de réflexion, motivé par les  
effets désastreux de la fracture sociale  
qui pénalise les plus démunis et qui détruit 
toutes les chances d’un « vivre ensemble » 
harmonieux. Elle permet à des hommes et des  
femmes de reprendre leur place au sein  
du corps social.
Les actions menées en partenariat :
— La « Comédie vagabonde » fait étape à 
l’association Espoir avec le spectacle « Juliette 
et les années 70 », jeudi 23 novembre
— Lecture musicale autour de l’ardeur, 
thématique du « Printemps des Poètes » dans 
les locaux de l’association
— 30 séances d’atelier théâtre sont  
proposées au fil de la saison par l’artiste 
Dominique Guibbert

En direction des personnes sourdes et 
malentendantes
Ce projet vise à favoriser l’accès des 
personnes sourdes et malentendantes au 
spectacle vivant, mais aussi à permettre  
la rencontre entre personnes sourdes et 
entendantes. Il se fait en collaboration 
avec l’International Visual Theatre, théâtre de 
réputation internationale que dirige 
Emmanuelle Laborit, metteuse en scène  
et comédienne sourde. 
Les actions menées en partenariat :
— Accueil du spectacle « Dévaste-moi »  
(voir p. 23)
— Atelier week-end découverte chansigne
(voir p. 50)
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Tarifs normaux
Plein tarif  :  21 €
Tarif réduit  :  16 €
(Familles nombreuses, carte senior,  
Bibliopass, abonnés du Théâtre Municipal  
de Colmar, La Filature, Le Maillon,  
le TNS, le TJP, Théâtre La Coupole – Saint-
Louis, Pôle Sud, le Lézard, Hiéro,  
le Grillen, la Salle Europe, adhérents FNAC, 
IRCOS, CEZAM, MJC, Fédération de  
théâtre amateur du Haut-Rhin, MGEN, Accès 
Culture, Comités d’entreprise et Amicales 
partenaires)

Étudiants et jeunes de 
moins de 26 ans  : 10 €
Carte culture et demandeurs 
d’emploi  : 6 €
(sur présentation d’un justificatif récent)
Adultes accompagnateurs 
d’un abonné  : 14,50 €

Tarifs spéciaux
 « Les Beaux dormants » 
Adulte  : 21€
Enfants de 12 à 18 ans  
 : 8,50€
Enfants de moins de 12 ans  
 : 7€
 « Lectures-dégustations »
  : 10€
 « Scènes d’automne en Alsace »  
 :  premier spectacle  

plein tarif et à partir du 
deuxième spectacle,  
tarif réduit à 12 € dans 
toutes les structures  
(sur présentation du 
premier billet)

Au Théâtre Municipal de Colmar   
tarif réduit pour certains sièges

Tarifs spectacles à voir en famille
 « Le Roi des rats », « Zoom Dada», 
 « Mix Mex », « Chaque jour, une petite vie »
Adultes  : 10 €
Jeunes de 12 à 18 ans
 : 7 €
Enfants de moins de 12 ans
 : 5 €

Tarifs de groupes
Groupes scolaires
Rens.  : Christel Laurent
Tél.  : 03 89 24 68 36
Mail  : c.laurent @ comedie-est.com

Associations, CE…
Rens.  : Alice Schaff
Tél.  : 03 89 24 68 34
Mail  : a.schaff @ comedie-est.com

Contact billetterie
Rens.  : Édith Kessler
Tél.  : 03 89 24 31 78
Mail  : e.kessler @ comedie-est.com

 Tarifs billetterie
Chaque abonnement contient une  
création « Eldorado Terezín », « Lune jaune »,  
ou « Maman et moi et les hommes ».
La création étant au cœur de la mission  
de la Comédie De l’Est, nous sommes heureux 
de partager avec vous ces spectacles 
emblématiques de notre saison.

Vos avantages :
— Un tarif privilège
— La possibilité, en début de saison,  
de choisir votre placement en salle
— Vous bénéficiez, en tant qu’abonné, 
 du tarif réduit dans les structures partenaires
— La possibilité de payer en trois fois sans frais
— La possibilité, en cas d’imprévu, de  
modifier la date de représentation du spectacle  
choisi, avant la date inscrite sur le billet et 
dans la limite des places disponibles
— Un tarif exceptionnel pour une personne 
vous accompagnant
— Un tarif exceptionnel pour des places 
supplémentaires pour vous-même
— Les lectures-dégustations offertes aux 
abonnés « Oui à la folie ».

L’Abo Oui à la folie  – 20 spectacles et  
  quatre lectures offertes
Adultes  : 150 €
pour tous les spectacles, soit la place à 7,50 €
Jeunes  : 90 €
pour tous les spectacles, soit la place à 4,50 €

L’Abo Oui beaucoup
(dont une création au choix)
Adultes  : 50 € pour 4 spectacles
soit la place à  : 12,50 €
et bénéficiez du tarif à  
 : 12,50 €  
si vous souhaitez des places supplémentaires 
pour vous-même sur d’autres spectacles.
Jeunes moins de 26 ans
 : 34 € pour 4 spectacles
soit la place à  : 8,50 €
et bénéficiez du tarif à  
 : 8,50 €  
si vous souhaitez des places supplémentaires.

L’Abo Oui passionnément
4 créations  :  « Eldorado Terezín », 

« Lune jaune» 
«  Maman et moi et les 

hommes » 
   « Juliette et les années 70 » 
Tarif Abonnement 4 spectacles  
 : cf. « Abo Oui beaucoup »

Le carnet Oui à la vie
10 places à 125 €
Dix places, non nominatives, disponibles à 
votre guise pour improviser une sortie, offrir un 
cadeau.
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 Calendrier
Les soixante-dix premières années du CDN de Colmar
Je  28.09. à 12h30  Tamara
   à 14h15  Cancrelat
   à 18h  Inauguration
   à 19h  La Vie des formes
   à 20h30  Ma langue pèle
   à 21h   Histoire de la littérature récente
Ve  29.09. à 10h  Cancrelat
   à 12h30   Tamara
   à 14h15   Don Juan revient de la guerre
   à 19h  Cancrelat
   à 20h30  La Nuit juste avant les forêts
   à 21h  Don Juan revient de la guerre
Sa  30.09. à 16h  Table ronde
   à 18h30  Ce que la vie signifie pour moi
   à 20h  C D E Story
Octobre
Di 01.10.
Lu  02.10.
Ma  03.10.
Me  04.10. à 19h   William’s Slam
   à 20h30   En dessous de vos corps…
Je  05.10. à 19h  William’s Slam
   à 20h30   En dessous de vos corps…
Ve  06.10. à 19h  William’s Slam
   à 20h30   En dessous de vos corps…
Sa  07.10.
Di  08.10.
Lu  09.10.
Ma  10.10. à 19h  Juliette et les années 70
Me  11.10. à 20h30  Juliette et les années 70
Je  12.10. à 19h  Juliette et les années 70
Ve  13.10. à 20h30  Juliette et les années 70
Sa  14.10. à 18h  Juliette et les années 70
Di  15.10.
Lu  16.10. à 14h15  Juliette et les années 70
Ma  17.10. à 19h  Juliette et les années 70
Me 18.10. à 10h et 15h  Le Roi des rats
   à 20h30  Juliette et les années 70
Je  19.10. à 10h et 14h15  Le Roi des rats
   à 19h  Juliette et les années 70
Ve  20.10. à 10h et 14h15  Le Roi des rats
   à 20h30  Juliette et les années 70
Sa  21.10. Vacances scolaires
Novembre
Me  01.11.
Je  02.11.
Ve  03.11.
Sa  04.11.
Di  05.11.
Lu  06.11.
Ma 07.11. à 19h  Eldorado Terezín 
Me  08.11. à 19h   Dépassé, provisoirement –  

Lecture
   à 20h30  Eldorado Terezín 
Je  09.11. à 14h15 et 19h  Eldorado Terezín 
Ve  10.11. à 14h15 et 20h30 Eldorado Terezín 
Sa  11.11.
Di  12.11.
Lu  13.11.
Ma  14.11.
Me  15.11. à 20h30  Fkrzictions
Je  16.11. à 19h  Fkrzictions
Ve  17.11. à 20h30  Fkrzictions
Sa  18.11. à 18h  Fkrzictions
Di  19.11. 
Lu  20.11. 
Ma  21.11.   Faites du théâtre !
Me  22.11. 
Je  23.11.   Faites du théâtre !

Ve  24.11. à 19h temps universel +1 – Lecture
Sa   25.11.  
Di  26.11.  
Lu  27.11.  
Ma  28.11.  
Me  29.11.   
Je  30.11. à 19h  Dévaste-moi
Décembre
Ve  01.12. à 20h30  Dévaste-moi
Sa  02.12. à 18h  Dévaste-moi
Di  03.12.  
Lu  04.12.  
Ma  05.12. 
Me  06.12. 
Je  07.12. 
Ve  08.12. 
Sa  09.12.  
Di  10.12.  
Lu  11.12.  
Ma  12.12.  
Me  13.12. à 20h30   Prométhée enchaîné,  

Les Suppliantes
Je  14.12. à 14h15 et 19h   Prométhée enchaîné,  

Les Suppliantes
Ve  15.12. à 14h15 et 20h30  Prométhée enchaîné,  

Les Suppliantes
Sa  16.12. à 18h   Prométhée enchaîné,  

Les Suppliantes
Di 17.12.  
Lu  18.12.  
Ma  19.12.  
Me  20.12. à 20h30  L’École des femmes
Je  21.12. à 14h15 et 19h  L’École des femmes
Ve  22.12.
Sa  23.12.
Di  24.12. Vacances scolaires

Janvier
Me  03.01.
Je  04.01.
Ve  05.01.
Sa  06.01.
Di  07.01.
Lu  08.01.  
Ma  09.01. à 10h et 14h15  Zoom Dada
Me  10.01. à 10h et 15h  Zoom Dada
Je  11.01. à 10h et 14h15  Zoom Dada
Ve  12.01. à 10h et 14h15  Zoom Dada
Sa  13.01. à 15h  Zoom Dada
   à 16h  Atelier famille
Di  14.01. 
Lu  15.01. 
Ma  16.01. 
Me  17.01. 
Je  18.01. à 19h  Tandem
Ve  19.01. à 19h  Tandem
Sa  20.01. 
Di  21.01. 
Lu  22.01. 
Ma  23.01. à 19h  Lune jaune 
Me  24.01. à 20h30  Lune jaune 
Je  25.01. à 19h  Lune jaune 
Ve  26.01. à 14h15 et 20h30  Lune jaune 
Sa  27.01. à 18h  Lune jaune 
Di  28.01. 
Lu  29.01. à 14h15 et 20h30 Lune jaune 
Ma  30.01. à 14h15 et 19h  Lune jaune 
Me  31.01. 

Février
Je  01.02. 
Ve  02.02. 
Sa  03.02. 
Di  04.02. 
Lu  05.02. 
Ma  06.02. à 19h  Les Reines
Me  07.02. à 20h30  Les Reines
Je  08.02. à 19h  Les Reines
Ve  09.02. à 20h30  Les Reines
Sa  10.02. 
Di  11.02. 
Lu  12.02. 
Ma  13.02. 
Me  14.02. à 10h et 15h  Mix Mex
   à 20h30  L’Homme dans le plafond
Je  15.02. à 10h et 14h15  Mix Mex
   à 19h  L’Homme dans le plafond
Ve  16.02.  à 10h et 14h15  Mix Mex
Sa  17.02.  à 15h  Mix Mex
   à 16h30  Atelier famille
Di  18.02. 
Lu  19.02. 
Ma  20.02. à 19h  Sur / exposition – Lecture
Me  21.02. 
Je  22.02. à 14h15 et 19h  Danbé
Ve  23.02. à 14h15 et 20h30 Danbé
Sa  24.02. 
Di  25.02. Vacances scolaires
Mars
Je  01.03.
Ve  02.03.
Sa  03.03.
Di  04.03.
Lu  05.03.
Ma  06.03.
Me  07.03.
Je  08.03.
Ve  09.03.
Sa  10.03.
Di  11.03.
Lu  12.03. 
Ma  13.03. 
Me  14.03. à 20h30  Polyeucte
Je  15.03. à 19h  Polyeucte
Ve  16.03. 
Sa  17.03. 
Di  18.03. 
Lu  19.03. 
Ma  20.03. 
Me  21.03. 
Je  22.03. à 14h15 et 19h  Les Beaux dormants
Ve  23.03. à 14h15 et 19h  Les Beaux dormants
Sa  24.03. à 15h  Les Beaux dormants
Di  25.03. 
Lu  26.03. 
Ma  27.03. à 19h  Les Naufragés
Me  28.03. à 20h30  Les Naufragés
Je  29.03. à 19h  Les Naufragés
Ve  30.03. 
Sa  31.03. 

Avril
Di  01.04. 
Lu  02.04. 
Ma  03.04. 
Me  04.04. 
Je  05.04. à 19h  Les Chaises
Ve  06.04. à 20h30  Les Chaises
Sa  07.04. à 18h  Les Chaises
Di  08.04. 
Lu  09.04. 
Ma  10.04. à 19h  Les Eaux et Forêts
Me  11.04. à 20h30  Les Eaux et Forêts
Je  12.04. 
Ve  13.04. 
Sa  14.04. 
Di  15.04. 
Lu  16.04. 
Ma  17.04. à 9h15, 10h30 et 14h15 Chaque jour, une petite vie
   à 19h  Les Fils prodigues
Me  18.04. à 9h15, 10h30 et 15h Chaque jour, une petite vie
   à 20h30  Les Fils prodigues
Je  19.04. à 19h  Les Fils prodigues
Ve  20.04. à 19h  Carte blanche – Lecture
Sa  21.04. 
Di  22.04. Vacances scolaires

 

  
Mai 
Ma  01.05.
Me  02.05.
Je  03.05.
Ve  04.05.
Sa  05.05.
Di  06.05.
Lu  07.05.  
Ma  08.05.  
Me  09.05.  
Je  10.05.  
Ve  11.05.  
Sa  12.05.  
Di  13.05.  
Lu  14.05.  
Ma  15.05. à 19h Maman et moi et les hommes 
Me  16.05. à 20h30 Maman et moi et les hommes 
Je  17.05. à 19h Maman et moi et les hommes 
Ve  18.05. à 20h30 Maman et moi et les hommes 
Sa  19.05. à 18h Maman et moi et les hommes 
Di  20.05.  
Lu  21.05.  
Ma  22.05. à 19h Maman et moi et les hommes 
Me  23.05. à 20h30 Maman et moi et les hommes 
Je  24.05. à 19h Maman et moi et les hommes 
Ve  25.05. à 20h30 Maman et moi et les hommes 
Sa  26.05.
Di  27.05.  
Lu  28.05.  
Ma  29.05.  
Me  30.05.  
Je  31.05. 
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William’s Slam
Production Théâtre du Peuple 
de Bussang
Coproduction Théâtre en 
Scène

En dessous de vos corps…
Production Théâtre du Peuple 
de Bussang
Coproduction Théâtre en 
Scène

Le Roi des rats
Production Compagnie LOBA
Avec le soutien de la DRAC 
Pays de la Loire, la Région  
des Pays de la Loire,  
le Département de Maine- 
et-Loire, la Ville d’Angers
Coproducteurs, accueil en 
résidence : EPCC Le Quai – 
Angers, Association Nova 
Villa & CDN La Comédie –  
Reims, Très Tôt Théâtre Scène 
conventionnée jeune public – 
Quimper, Le THV – Saint-
Barthélemy d’Anjou, Le Dôme –  
Saint-Avé, Scènes de  
Pays dans les Mauges – 
 Beaupréau, Théâtre Épidaure –  
Bouloire

Fkrzictions
Production L’iMaGiNaRiuM,
Coproduction Le Granit –  
Scène nationale de Belfort, 
Comédie De l’Est – Centre 
dramatique national d’Alsace
Ce texte est lauréat de la 
Commission nationale d’aide 
à la création de textes 
dramatiques – Artcena
Avec le soutien de : 
Spedidam, Eurométropole de 
Strasbourg, TAPS – Théâtre 
actuel et public de Strasbourg

Dévaste-moi
Production déléguée 
IVT – International Visual 
Theatre
Coproducteurs Théâtre de 
Romette, La Comédie de 
Clermont-Ferrand – Scène 
nationale

Prométhée enchaîné / 
Les Suppliantes
Production Festival d’Avignon
Avec le soutien de la 
Spedidam
Résidence à la FabricA du 
Festival d’Avignon

L’École des femmes
Production ARRT – Théâtre de 
la Tempête, subventionné par 
le ministère de la Culture et 
de la Communication, avec le 
soutien de l’Adami

Zoom Dada
Production Théâtre Bascule – 
 Conseil départemental  
de l’Orne, Conseil régional 
Basse-Normandie, DRAC 
Basse-Normandie
Coproduction Scène 
conventionnée Jeune public 
Coutances (50)
Avec le soutien d’ODIA 
Normandie

Tandem
Coproduction Compagnie 
TGNM, E-Werk Fribourg-en-
Brisgau, Freies Werkstatt 
Theater Cologne, Théâtre 
national de Sarrebruck, 
Théâtre de Liège
Avec le soutien de :  
Le Carreau – Scène nationale 
de Forbach, Institut français –  
Paris, ministère de la Culture 
et de la Communication, 
DGCA, Mains d’Œuvres
Avec le soutien financier  
de la Région Grand Est et du 
Goethe Institut de Paris

Les Reines
Production Théâtre des 
Quartiers d’Ivry – Centre 
dramatique national du 
Val-de-Marne
Coproduction Comédie De 
l’Est – Centre dramatique 
national d’Alsace

 Les spectacles accueillis
Mix Mex
Production Tro-Héol
Partenaires : MJC Ti an 
Dud – Douarnenez, Très tôt 
Théâtre – Quimper, L’Arthémuse  
centre culturel – Briec
La Compagnie Tro-Héol 
est conventionnée avec le 
ministère de la Culture  
et de la Communication –  
DRAC de Bretagne, la 
commune de Quéménéven,  
et subventionnée par le 
Conseil régional de Bretagne 
et le Département du  
Finistère

L’Homme dans le plafond
La pièce est éditée à 
L’Avant-Scène
Production Compagnie 
Isabelle Starkier
Coproduction Avant Seine 
Théâtre de Colombes, Espace 
Jacques Prévert d’Aulnay- 
sous-Bois
Avec le soutien de Fontenay-
en-Scène et du Théâtre de 
l’Ouest Parisien
Avec l’aide de l’Adami, de la 
Fondation pour la mémoire 
de la Shoah et de la Fondation 
du judaïsme français

Danbé
Production (Mic)zzaj
Production déléguée 
Compagnie (Mic)zzaj
Coproduction Cité nationale 
de l’histoire de l’immigration –  
Paris, Ferme de Bel Ébat, Ville 
de Guyancourt
La Compagnie (Mic)zzaj est 
subventionnée par la DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes  
et le Conseil départemental 
de Savoie. Pierre Badaroux 
est compositeur associé  
au Dôme Théâtre – Scène 
conventionnée d’Albertville
Texte publié aux Éditions 
Calmann-Lévy (2011)

Polyeucte
Coproduction Théâtre  
de la Ville – Paris, Compagnie 
Pandora
Création avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre 
national et le soutien de la 
DRAC Île-de-France –  
ministère de la Culture et de 
la Communication

Les Naufragés
Production Comédie Odéon, 
Les Déchargeurs / Le Pôle 
diffusion
Coproduction Bloc 
Opératoire

Les Beaux dormants
En collaboration avec l’équipe 
de la Compagnie Cas Public 
et le ballet de l’Opéra national 
du Rhin

Les Chaises
Production à la création 
sortieOuest – Scène 
conventionnée pour les écritures  
contemporaines
Production déléguée pour la 
reprise MC2 Grenoble
Coproduction MC2 Grenoble 
et Compagnie Lire aux  
éclats

Les Eaux et Forêts
Production Centre dramatique 
national Nancy Lorraine,  
La Manufacture
Coproduction Opéra-Théâtre 
Metz Métropole, Théâtre  
de l’Union – Centre dramatique  
national du Limousin,  
Le Volcan – Scène nationale 
du Havre, Théâtre Montansier 
de Versailles, La Comédie  
de Picardie – Amiens

Les Fils prodigues
Production Chat Borgne 
Théâtre
Coproduction Le Maillon 
Strasbourg, La Comédie de 
Picardie – Amiens, Théâtre  
de Sénart

Chaque jour, une petite vie
Production Compagnie Méli 
Mélodie
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 Partenaires
La Comédie De l’Est, Centre dramatique 
national d’Alsace, est subventionnée par :
le ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Grand Est, la Ville de 
Colmar, la Région Grand Est et le Conseil 
départemental du Haut-Rhin.

La Comédie De l’Est est soutenue par ses
mécènes et partenaires

Mécènes de la saison
Boulangerie Pâtisserie Serge Imhoff
Hôtel-restaurant Le Rapp
Les diVINes d’Alsace
Les Grandes Sources de Wattwiller
Regio Nettoyage
Restaurant traiteur La Palette Henri Gagneux
Société Générale
Volkswagen – Garage Dittel
L’activité Jeune Public est soutenue par :
Monoprix Colmar
Voyages L. Kunegel

Partenaires médias
Télérama
Sceneweb.fr
Dernières Nouvelles d’Alsace
TV7
RDL 68

L’espace librairie de la C D E est rendu possible
grâce au soutien de la Librairie Hartmann,
Colmar.

Directeur de la publication
 : Guy Pierre Couleau
Coordination et textes
 : Valérie Gondouin
Impression  : Ott imprimeur
Plaquette réalisée par Claudiabasel

 Spectateurs solidaires
Adorez : Invitez…
… ceux qui ne peuvent pas venir au théâtre !
Devenez spectateur solidaire.
La C D E est en lien avec un nombre  
important d’associations accompagnant des 
adultes, enfants, familles en difficulté. 
Nous vous proposons de nous faire le relais 
entre vos dons et elles. En faisant un don,  
vous participez à la démocratisation culturelle 
sur le territoire et devenez mécène de la 
culture ! Deux « tirelires » sont à votre disposition  
à l’accueil et au bar.

Soutenir le « Billet solidaire »
— C’est permettre à une personne éloignée de 
la culture d’assister à des spectacles.
— C’est faire partager à quelqu’un que vous ne 
connaissez pas votre amour du spectacle 
vivant.
— C’est s’engager aux côtés de la C D E  
dans ses actions de démocratisation culturelle.
— La C D E propose déjà un tarif exceptionnel 
à ces associations. Vos dons, quels qu’ils 
soient, permettent ainsi aisément de financer 
un billet.

Voici un certain nombre, non exhaustif, 
d’associations avec lesquelles nous sommes
en contact.

Pause-Café « Terre de Rencontre » au Foyer 
Saint-Paul à Colmar / CADA Centre d’accueil 
de demandeurs d’asile de Colmar et Munster /  
Association Espoir / Apprentis d’Auteuil, 
fondation catholique reconnue d’utilité publique /  
Secours populaire  /  Secours catholique /  
Caritas / La Nichée / Coup de pouce / Association  
Caroline Binder / Association Appuis –  
CHRS Les Épis

Mouvement « Fraternité générale ! »
du 13 au 15 octobre 2017 dans toute la France  
www.fraternite-generale.fr

La C D E s’associe au mouvement  
 « Fraternité générale » (mouvement pour exprimer  
la fraternité à travers des actions culturelles, 
sportives et citoyennes)
— La C D E fête en septembre l’anniversaire 
des 70 ans de la création du premier Centre 
dramatique. Une semaine de spectacles, 
colloques, expositions. Pour assister à l’ensemble  
de l’événement, il suffit d’acheter un pass à 
5€. Cette somme est reversée au mouvement 
solidaire initié par la C D E afin d’offrir des 
places de théâtre aux membres des associations  
nommées ci-contre.
— En lien avec des associations, la C D E  
offre 30 places à des personnes en difficulté 
pour découvrir le spectacle « Juliette et les 
années 70 ».
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Rejoignez le Club des Amis de la Comédie De l’Est.  
Il s’adresse à tous les passionnés du théâtre qui  
souhaitent, par leurs contributions, soutenir le projet 
artistique du Centre dramatique national.

Soutenir la Comédie De l’Est, c’est :
—  soutenir ses missions de service public  
et d’intérêt général
—  adhérer à son projet artistique en aidant au 
financement de son programme et de son action 
culturelle spécifique « Une culture pour tous »
—  favoriser l’accès du plus grand nombre aux  
richesses du spectacle vivant.

Faites un don !

  50 €  ouvrant droit à une réduction de 
l’impôt sur le revenu de 33 €, ce don 
ne vous revient finalement qu’à 17 €

  150 €  ouvrant droit à une réduction de  
l’impôt sur le revenu de 99 €, ce don 
ne vous revient finalement qu’à 51 €

  300 €  ouvrant droit à une réduction de  
l’impôt sur le revenu de 198 €, ce don 
ne vous revient finalement qu’à 102 €

Autre montant : 

Avantages fiscaux : la réduction d’impôts  
pour les particuliers est égale à 66 % du don versé 
dans la limite de 20 % du revenu net imposable.
Je fais un don à la Comédie De l’Est

Nom  : 

Prénom :

Adresse : 

Tél.  :

Courriel :

Bulletin à renvoyer à la  
Comédie De l’Est,  
6 route d’Ingersheim  
68027 Colmar
accompagné de votre  
règlement. Chèque  
à l’ordre de la Comédie  
De l’Est. Vous recevrez  
un justificatif fiscal  
correspondant au  
montant de votre don.

Le club des Mécènes
Vous souhaitez enrichir la  
personnalité de votre  
entreprise en apportant plus  
de sens à votre travail au 
quotidien ?
Rejoignez le club des  
mécènes et expérimentez  
de nouveaux rapports  
dans votre environnement 
professionnel. Votre  
entreprise bénéficiera d’une 
réduction d’impôts de  
60 % du don versé dans la 
limite de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires.

Contactez Arnaud Koenig : 
03 89 24 73 49
a.koenig @ comedie-est.com

 Adorez : Adhérez66 Abo Oui à la folie   (voir page 57)

William’s Slam   Oct   04   05   06

En dessous de vos corps ...  Oct   04   05   06

Juliette et les années 70   Oct   10   11   12   13   14  17   18   19   20

Eldorado Terezín   Nov   07   08  09   10

Dépassé. Provisoirement – Lecture Nov   08

Fkrzictions    Nov   15   16  17  18

Dévaste-moi    Nov   30  Déc   01   02  

Prométhée enchaîné, Les Suppliantes   Déc  13   14   15  16 

L’École des femmes   Déc   20   21 

Tandem    Jan   18   19  

Lune Jaune – La ballade de Leila et Lee  Jan  23   24   25   26  27   29   30

Les Reines    Fév   06  07  08  09

L’Homme dans le plafond  Fév   14  15

Sur/exposition – Lecture  Fév   20

Danbé     Fév   22   23

Polyeucte     Mars   14   15 

Les Beaux dormants   Mars   22   23  24

Les Naufragés   Mars   27   28   29 

Les Chaises    Avr   05   06  07

Les Eaux et Forêts    Avr   10   11 

Les Fils prodigues   Avr   17   18  19

Maman et moi et les hommes  Mai   15   16   17   18   19  22   23   24   25

Temps universel +1 – Lecture Nov   24    Carte blanche – Lecture   Avr  20

     Nombre d’abos   Adultes (160 €) :   Jeunes * (90 €) : 

Abo Oui à la vie…   

Pass’ 10 spectacles   Nombre de pass’   Adultes (125 €) :   

 Formulaire d’abonnement de la C D E  

      Mme  Mlle   M.

Nom / prénom    :  

Adresse     :      

Code postal / ville    :  

Tél  / mail     :  

Noms supplémentaires   : 

Abonnez-vous 
pour plus  

de culture(s)

Un magazine, un site, 
 des applis, pour vivre 
l’actualité culturelle 



Abo Oui à la folie   (voir page 57)

William’s Slam   Oct   04   05   06

En dessous de vos corps ...  Oct   04   05   06

Juliette et les années 70   Oct   10   11   12   13   14  17   18   19   20

Eldorado Terezín   Nov   07   08  09   10

Dépassé. Provisoirement – Lecture Nov   08

Fkrzictions    Nov   15   16  17  18

Dévaste-moi    Nov   30  Déc   01   02  

Prométhée enchaîné, Les Suppliantes   Déc  13   14   15  16 
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Lune Jaune – La ballade de Leila et Lee  Jan  23   24   25   26  27   29   30

Les Reines    Fév   06  07  08  09

L’Homme dans le plafond  Fév   14  15

Sur/exposition – Lecture  Fév   20

Danbé     Fév   22   23

Polyeucte     Mars   14   15 

Les Beaux dormants   Mars   22   23  24

Les Naufragés   Mars   27   28   29 

Les Chaises    Avr   05   06  07

Les Eaux et Forêts    Avr   10   11 

Les Fils prodigues   Avr   17   18  19

Maman et moi et les hommes  Mai   15   16   17   18   19  22   23   24   25

Temps universel +1 – Lecture Nov   24    Carte blanche – Lecture   Avr  20

     Nombre d’abos   Adultes (160 €) :   Jeunes * (90 €) : 

Abo Oui à la vie…   

Pass’ 10 spectacles   Nombre de pass’   Adultes (125 €) :   

 Formulaire d’abonnement de la C D E  

      Mme  Mlle   M.

Nom / prénom    :  

Adresse     :      

Code postal / ville    :  

Tél  / mail     :  

Noms supplémentaires   : 

Abonnez-vous 
pour plus  

de culture(s)

Un magazine, un site, 
 des applis, pour vivre 
l’actualité culturelle 

Théâtre à composer   Faites votre parcours selon votre choix (voir page 57)

Abo Oui beaucoup 

1 Création :        Date :

Spectacle :        Date :

Spectacle :        Date :

Spectacle :        Date :

     Nombre d’abos   Adultes (50 €) :   Jeunes * (34 €) :

Abo Oui passionnément 

Juliette et les années 70  Oct   10   11   12   13   14   17  18  19  20

Eldorado Terezín   Nov  07   08   09  10  

Lune Jaune – La ballade de Leila et Lee  

     Jan   23   24   25   26   27   29   30   

Moi et Maman et les hommes Mai   15   16   17   18   19  22  23  24  25

     Nombre d’abos   Adultes (50 €) :   Jeunes * (34 €) :

Ajoutez des spectacles à votre abonnement  

Spectacle :        Date / Heure :   Places :

Spectacle :        Date / Heure :   Places :

Spectacle :        Date / Heure :   Places :

     Total places    Adultes (12,50 €) :  Jeunes * (8,50 €) :

Dépassé. Provisoirement  –  Lecture     Nov   08

     Total places   Tarif unique (10 €) :  

Temps universel +1 – Lecture      Nov   24

     Total places   Tarif unique (10 €) : 

Sur /exposition  –  Lecture       Fév   20 

     Total places   : 

Carte blanche  –  Lecture       Avr  20

     Total places   Tarif unique (10 €) : 

          *  Moins de 26 ans. Uniquement dans le cadre d’un  
abonnement jeune déjà pris.

Comédie De l’Est, Centre dramatique national d’Alsace, subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication –  
DRAC Grand Est, la Ville de Colmar, la Région Grand Est et le Conseil départemental du Haut-Rhin. Association loi 1908 – N° Siren 
301 968 178 – Licences 1-1029798, 2-1029796, 3-1029797

 Formulaire d’abonnement de la C D E 17 / 18

Pour tout complément d’informations et pour obtenir des formulaires supplémentaires contactez le 03 89 24 31 78 ou 
reservation@comedie-est.com.

6 route d’Ingersheim 
68000 Colmar 

Comédie De l’Est 03 89 24 31 78
comedie-est.com

Centre dramatique 
national d’Alsace 

Direction : 
Guy Pierre Couleau
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     Total places    Adultes (12,50 €) :  Jeunes * (8,50 €) :
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     Total places   Tarif unique (10 €) :  

Temps universel +1 – Lecture      Nov   24

     Total places   Tarif unique (10 €) : 

Sur /exposition  –  Lecture       Fév   20 

     Total places   : 

Carte blanche  –  Lecture       Avr  20

     Total places   Tarif unique (10 €) : 

          *  Moins de 26 ans. Uniquement dans le cadre d’un  
abonnement jeune déjà pris.

Comédie De l’Est, Centre dramatique national d’Alsace, subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication –  
DRAC Grand Est, la Ville de Colmar, la Région Grand Est et le Conseil départemental du Haut-Rhin. Association loi 1908 – N° Siren 
301 968 178 – Licences 1-1029798, 2-1029796, 3-1029797
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68000 Colmar 
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Direction : 
Guy Pierre Couleau


