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« Le théâtre est souvent appelé l’art de l’éphémère.
Il se déploie un moment, le lendemain il n’est qu’un souvenir.
Il est comme la vie. Il passe. »
Jean-Claude Carrière – Tous en scène

Un soir que je marchais dans la rue en rentrant du théâtre, je me suis demandé quelle forme prendrait
mon dernier éditorial. Je me suis souvenu du premier que j’avais écrit en arrivant ici à Colmar, pour
prendre la direction du centre dramatique d’Alsace.

Dans la solitude de cette marche nocturne, les images de ce que nous avons accompli depuis ces
années me sont revenues à l’esprit, avec plaisir et tendresse. Mais en arrivant chez moi, je n’avais
toujours pas trouvé ce que j’écrirais pour conclure ma présence dans ce théâtre. Et pourtant, il me
semblait important de boucler la boucle, de clore un cycle ouvert il y a dix ans et de signifier de façon
claire, par écrit, combien toute cette aventure avait d’importance pour moi. Mais cependant, impossible
de conclure avec quelques mots. Sans doute parce que l’énergie déployée pour le projet qui m’a
conduit ici ne peut se résumer de cette manière, en quelques phrases sur le papier. Sans doute aussi
parce que l’éphémère du théâtre ne peut absolument pas se réduire à quelques pensées rétrospectives
et un peu nostalgiques. Et certainement parce que ce que nous entreprenons au théâtre ne s’arrête
jamais ainsi. Il n’y a pas de fin lorsque le rideau retombe. Il n’y a aucune conclusion au rêve du poète
que les acteurs viennent de nous délivrer. Il n’y a jamais de limite à l’écho d’un sens proféré sur la
scène. Les fantômes au théâtre ne disparaissent pas : ils s’évanouissent un moment puis reviennent un
jour, au hasard d’une parole, d’un regard ou d’un geste. Et ce n’est jamais lorsqu’on s’y attend. Ainsi
des personnages, ainsi des acteurs, ainsi des espérances.

En fermant la porte de mon appartement, j’ai écouté le silence un instant et j’ai pensé à une seule
chose : la route. Celle que je venais de parcourir et aussi celle qui m’attendait. Je n’avais jamais eu ce
sentiment aussi clairement auparavant. Une route est comme le temps. On marche puis on s’arrête un
instant et on regarde en arrière pour voir d’où l’on vient. Les choses ont disparu, changé. Rien n’est plus
pareil. Puis on continue et nos yeux se fixent sur ce qui nous attend, ce que nous ne connaissons pas
encore et qui est devant. L’inconnu. Notre regard scrute l’horizon. La route est comme le temps, avec
ses conjugaisons : passé, présent, à venir. Mais au théâtre, tout ce qui advient sur la scène appartient
au passé. Et cependant, le passé n’existe pas. Le théâtre, ce sont des mots et des idées remises au
présent. La représentation. C’est un mot magnifique parce qu’il contient le mot présent. Et le mot
présent a deux sens : le temps où nous sommes et le don que l’on fait à quelqu’un.

J’ai fermé les volets avant de m’endormir, en pensant qu’une autre fois, quand j’aurai le temps, je devrai
écrire un petit texte sur le théâtre et la vie comme un cadeau.

Guy Pierre Couleau



Récit théâtral de Jean-Claude Carrière, inspiré par le poème de Farid-ud-Din ‘Attâr « Manteq Ol-Teyr »
Mise en scène : Guy Pierre Couleau

« La Conférence des oiseaux » est l’un des plus célèbres contes soufis. Il raconte comment les oiseaux
se mirent en quête du mythique Simorg afin de le prendre comme roi. Au terme d’une épopée mystique
et existentielle, ils découvrent que le Simorg n’est autre qu’eux-mêmes. Cette fable est une magnifique
métaphore actuelle et éternelle. De cette allégorie de la rencontre entre l’âme et son vrai roi, Jean-
Claude Carrière a extrait une œuvre théâtrale, mise en scène par Peter Brook à Avignon en 1979. Ce
célèbre récit initiatique, dont le Persan Farid-ud-Din ‘Attâr (env. 1140-1230) fit l’un des plus beaux récits
poétiques de tous les temps, est entrecoupé de contes et d’anecdotes. Il demeure à jamais l’un des
joyaux de la spiritualité musulmane.
La langue, poétique, est aussi très concrète et parfois triviale. Guy Pierre Couleau s’attache à rester au
plus près de la fable et de son sens. Entouré de ses fidèles comédiens, compagnons de scène, il joue
de leurs corps pour dire l’émotion, la drôlerie, la profondeur. Une éloquence proche d’une forme de
chorégraphie, accompagnée des masques de Kuno Schlegelmilch qui, avec légèreté, crée les cinquante
personnages du récit.

Salle Michel Saint-Denis



6e édition déjà ! Comme chaque année au mois de novembre, l’occasion nous est donnée de prendre le
pouls de la création théâtrale en Alsace. Pour cela, cinq lieux du spectacle vivant du Haut-Rhin se
fédèrent autour d’un projet : soutenir la création dans notre région en accompagnant des compagnies
indépendantes, puis proposer au public de suivre un parcours pour s’en faire une vision d’ensemble.
On assistera à des créations qui réexplorent le répertoire classique, d’autres choisissent les nouvelles
écritures dramatiques, d’autres enfin utilisent des textes littéraires qu’ils adaptent au plateau, sans
oublier une incursion du côté du théâtre équestre. En somme : une vision panoptique de ce qu’est le
théâtre aujourd’hui !

De Joseph Conrad
Adaptation et mise en scène : Guillaume Clayssen
03.11. à l’Espace 110 – Illzach
07. - 09.11. à la Comédie De l’Est – Colmar

Texte et mise en scène : Charlotte Lagrange
07. - 09.11. à La Filature – Mulhouse

Texte : Simone Schwarz
Mise en scène : Maud Galet-Lalande
10.11. à l’Espace 110 – Illzach

Texte : Louis Calaferte
Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière
10.11. à l’Espace Tival – Kingersheim

De Cristiano Nocera / inspiré de « I Malavoglia » de
Giovanni Verga
Mise en scène : Cristinano Nocera et Marie Salomé
Iffrig
16.11. à la Comédie De l’Est - Colmar

D’après Georg Büchner
Conception et jeu : Simon Delétang
20.11. à la Comédie De l’Est – Colmar

D’après « La Mort de Danton » - Georg Büchner
Adaptation et mise en scène : Mathias Moritz
21. - 22.11. à la Comédie De l’Est – Colmar,
représentations au Théâtre Municipal de Colmar

De Martin Crimp
Mise en scène : Yordan Goldwaser
23. - 24.11. à La Filature – Mulhouse

De Marivaux
Mise en scène : Thibaut Wenger
30.11. aux Espaces culturels Thann-Cernay – Relais
culturel

Compagnie Equinote – cirque théâtre équestre
30.11 - 02.12. à l’Espace 110 – Illzach

Inspiré de Charles Bukowski
Adaptation et mise en scène : Gaël Leveugle
05. - 06.12. à La Filature – Mulhouse

Compagnie Moska – Théâtre de papier
Tout public à partir de 5 ans
12.12. à l’Espace Tival – Kingersheim

Espaces culturels Thann-Cernay : 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

Le premier spectacle à plein tarif donne accès aux autres
spectacles à 10 € dans toutes les structures.
Sur présentation du premier billet.



De Joseph Conrad
Traduction, adaptation et mise en scène : Guillaume Clayssen

Un rafiot, presque une épave, un jeune marin inexpérimenté, un
vieux loup de mer, une mutinerie, une traversée à hauts risques, des
tempêtes, des catastrophes, une mer déchaînée, l’exotisme d’un
Orient mystérieux… « Jeunesse » est un voyage initiatique de
l’adolescence vers l’âge adulte, conté ici dans un formidable face-à-
face de deux disciplines artistiques : le théâtre et le cirque.

Salle Michel Saint-Denis

De Cristiano Nocera
Librement inspiré de « I Malavoglia » de Giovanni Verga
Mise en scène : Cristiano Nocera et Marie Salomé Iffrig

1861, en Sicile. ‘Ntoni est pêcheur, de la famille Malavoglia, et comme tant d’autres, cette famille voit sa
condition devenir de plus en plus misérable. La cause ? La révolution industrielle. ‘Ntoni décide alors de
traverser l’océan pour aller chercher fortune. Voici l’histoire de ce pêcheur, victime inconsciente de
cette marée appelée progrès, qui balaya modèles et styles de vie millénaires.
Grâce à la musique, indissociable sur scène de la parole, la mer et la terre s’affrontent. Les sonorités
des instruments ethniques du bassin méditerranéen, réélaborées à travers l’électronique, creusent la
faille entre tradition et modernité.

Salle Michel Saint-Denis

De Georg Büchner
Mise en scène, scénographie et jeu : Simon Delétang

Un homme venu de Suisse coupe par la montagne pour rejoindre un village
au cœur des Vosges. Il marche jusqu’à la fin du jour, entre dans une
maison… Ainsi commence l’histoire vraie d’un dramaturge venu soigner son
âme malade chez un pasteur alsacien, au début de l’hiver 1778. Poids de la
religion, puissance de l’univers, violence des éléments, hypersensibilité des
âmes… « Lenz » ouvre la porte au romantisme.
Au rythme de la marche, Simon Delétang, directeur du Théâtre du Peuple de
Bussang, a rallié plusieurs lieux des Vosges afin d’offrir ce texte aux
habitants. Ce pèlerinage artistique s’arrête pour un soir à la CDE.

Studio Delphine Seyrig



D’après « La Mort de Danton » de Georg Büchner
Adaptation et mise en scène : Mathias Moritz

1789, Georges Danton et la Révolution française.1835, dans l’urgence,
le jeune Georg Büchner, alors âgé de 22 ans, écrit sa première pièce,
« La Mort de Danton ». Il est surveillé par la police de l’Électorat de
Hesse depuis qu’il a publié un pamphlet considéré comme
révolutionnaire. 2018, état d’urgence.
« Purge » questionne la terreur. Parce que « La Mort de Danton » met
en jeu la fondation et le destin d’une république, on ne trouvera pas de
pièce plus urgente. L’urgence est ici dans les corps comme dans
l’image et le son. Des séquences musicales s’incrustent dans le texte
comme autant d’instants de vie à l’état brut, de nerfs mis à nu.

Théâtre Municipal de Colmar

Texte et mise en scène : Pauline Bureau

Aurore a 12 ans, elle joue du piano, se demande ce que
cela fait d’embrasser avec la langue et se photographie
chaque jour pour saisir ce qui se transforme en elle. Théo
a 13 ans, il fait du skate et raconte pas mal de choses au
Roi Grenouille, le héros de sa BD préférée. Au collège, Théo est le
nouveau voisin de classe d’Aurore. Mais certaines nuits, ils rêvent. Et dans leurs
rêves, ils se rencontrent.
« Dormir cent ans » est un magnifique conte initiatique doublé d’une réflexion sur l’identité, sur ce
moment unique, difficile, vertigineux où tout se transforme. Enfants, ados, adultes, on en sort… grandi.

Salle Michel Saint-Denis

De Sully Andoche et Barbara Robert
Mise en scène et interprétation : Didier Ibao, Valérie Cros

Victoire Magloire, agriculteur modeste au Brûlé, dans les hauts de Saint-Denis, est amoureux de
Rolande. Il demande sa main à son père. Celui-ci la lui refuse au prétexte que Victoire ne sait ni lire ni
écrire. Victoire décide alors de descendre, de revenir en lettré, d’épouser Rolande et d’infléchir le cours
de son histoire. Mais c’est la Grande Histoire qui le happera : nous sommes en août 1914, sur l’île de La
Réunion. Sur scène, au milieu d’un public assis sur des gradins qui se font face comme deux tranchées,
Didier Ibao et Valérie Cros bricolent une guerre mondiale avec quelques sacs de sable.

Salle Michel Saint-Denis



Texte et performance : Nassim Soleimanpour
Avec Anne Le Guernec

Nassim Soleimanpour, dramaturge iranien, propose une nouvelle expérience théâtrale audacieuse.
Chaque soir, un artiste différent rejoint le dramaturge sur scène, tandis que le scénario attend inaperçu
dans une boîte scellée... Cet acteur est invité à effectuer une lecture de « Nassim », sans répétitions,
guidé par les instructions en direct du dramaturge, que l’artiste découvre en même temps que le public.
Utiliser le langage et la performance pour réfléchir collectivement sur le pouvoir des mots et comment
ils façonnent qui nous sommes.

Salle Michel Saint-Denis

Texte : Jean-Marie Gustave Le Clézio
Avec Guy Pierre Couleau

Dans « Raga », J.M.G Le Clézio entremêle plusieurs types de récits pour redonner visibilité, unité et
dignité à un monde morcelé et dévasté, ignoré et méprisé par les grandes puissances coloniales. Mais ce
livre est surtout le récit imaginaire du voyage à Raga, le nom donné à l'île Pentecôte en langue apma. Guy
Pierre Couleau s’empare de ce texte si plein d’humanité et de rêve. Seul en scène, heureux de partager
avec vous ce dernier rendez-vous, il dit Le Clézio.
Pour cette soirée, teintée d’un au revoir, nous vous convions à partager avec l’équipe de la C D E un verre
à l’issue du spectacle.

Salle Michel Saint-Denis

D’après « Moun » de Rascal
Mise en scène et décor : Fabrizio Montecchi

Les parents de Moun vivent dans un pays en proie à
la guerre. Ils décident alors de confier leur fille à la
mer dans l’espoir qu’elle aura une vie meilleure. C’est
ainsi que Moun traverse le vaste océan, à l’intérieur
d’une boîte de bambou. Adoptée par un couple, elle
grandit heureuse au sein d’une famille qui l’aime. Mais
le jour où ses origines lui sont révélées, elle doit
affronter son histoire et ses racines…
Une seule comédienne évoque l’histoire de « Moun »
à travers un langage théâtral où narration et danse se
mélangent avec toutes les techniques de l’ombre
propres au Teatro Gioco Vita.

Salle Michel Saint-Denis



D’après William Shakespeare
Adaptation et mise en scène : Irina Brook

Dès le début de la pièce, un climat de rébellion est à son apogée sur l’île, lieu d’exil depuis vingt ans du
magicien Prospero. Tout ou presque se passe autour d’une cuisine, et la nourriture, symbole de vie et
de convivialité, va y filer la métaphore : Prospero était le meilleur pizzaïolo de Naples qui s’est fait
usurper son titre par son ami, Alonso. Il vit à présent avec sa fille Miranda qui s’ennuie à mourir et rêve
d’amour. Caliban, monstre de l’île et esclave, ne supporte plus les tortures quotidiennes des gnomes.
Ariel, esprit de l’air et serviteur dévoué, attend avec fébrilité la fin de son contrat. Tous rêvent de liberté.
Et Prospero rêve de vengeance. Mais le pardon vient transformer tout ce petit monde. Sur une
ambiance de film italien, on se retrouve envahi par l’émotion.

Salle Michel Saint-Denis

Texte et conception : Rainer Sievert
Mise en scène : Lionel Parlier

C’est l’histoire d’un pillage d’usine : un fonds
d’investissement acquiert une entreprise pour un euro
symbolique, n’y investit pas un seul dollar et réussit à en
siphonner les actifs. Mais comment ça marche ? Entre
enquête d’investigation, polar et chronique de notre
monde, Rainer Sievert s’empare de ce fait divers pour
tenter de comprendre. Sur un mode à la fois ironique et tragique, il raconte l’histoire de son enquête, de
l’entreprise, du village, des ouvriers laissés sur le carreau, des patrons-voyous réfugiés aux États-Unis…
Dans la tradition du cabaret politique allemand, Sievert s’interroge ainsi, tel un candide, sur le
fonctionnement de la société et de ses rouages financiers.

Salle Michel Saint-Denis

D’après « Histoire d’un Allemand. Souvenirs 1914-1933 » de Sebastian Haffner
Adaptation : René Loyon
Conception : Laurence Campet, Olivia Kryger, René Loyon

« Londres, 1939. Je vais conter l’histoire d’un duel. C’est un duel
entre deux adversaires très inégaux : un État extrêmement
puissant, fort, impitoyable et un petit individu anonyme. L’État,
c’est le Reich allemand : l’individu, c’est moi… » En 1938,
Sebastian Haffner se place dans la perspective de ce que l’on
appellerait aujourd’hui un « lanceur d’alerte ». Il attend encore de
l’Europe une prise de conscience qui lui permettrait d’adapter sa
réaction à la menace du nazisme. Et, comme pour mieux nous
faire comprendre l’ascension d’Adolf Hitler, il nous la décrit à
hauteur d’homme.

Salle Michel Saint-Denis



Texte et mise en scène : Julie Timmerman

Edward Bernays, neveu de Freud, invente dans les années vingt à New York
des méthodes de manipulation des masses sans précédent. Toujours au
nom de la Démocratie US, il met au point la « fabrication du
consentement » et vend indifféremment savons, présidents, cigarettes et
coups d’État. Goebbels lui-même s’inspire de ses méthodes… Une
traversée épique à l’humour impitoyable de la vie et de l’œuvre d’un des
hommes les plus influents du XXe siècle.

Théâtre Municipal de Colmar

Texte : Jean-Marie Piemme
Mise en scène : Jean Boillot

Laura Wilson a perdu son travail, la garde de son enfant et son
appartement. La voici précaire et seule. Un jour pourtant, profitant de
la gratuité d’un musée, elle fait la rencontre déterminante d’un petit
tableau de Brueghel qui va changer son regard. À la stupeur succède
la colère contre ce système qui l’éjecte. Qu’importe que son
adversaire soit démesuré et invisible, pense Laura, ce qui compte,
c’est le combat ! En plongeant le spectateur dans un univers de sons,
de théâtre et de musique, le metteur en scène dresse le portrait à la
fois tragique et comique d’une survivante, héroïne banale à l’énergie
vitale pourtant extraordinaire.

Salle Michel Saint-Denis

Texte et mise en scène : Fabrice Melquiot

Une séparation. Il s’en va. Il leur laisse la maison, à elle
et la petite, il leur laisse tout. La veille de son départ, le
poisson combattant, celui de la petite, qu’on a appelé
Dr Manhattan, saute hors de son bocal et meurt, sec,
au pied de la console. Comme s’il en allait de sa
propre existence, remisée, défaite, à recoudre,
l’homme prend la route. Pour enterrer le poisson,
quelque part, mais où ? Fabrice Melquiot a écrit ce
texte pour Robert Bouvier, acteur sans âge, dit-il, dont
l’enfance déborde dans le corps et la voix. Seul en
scène, ce dernier y dialogue avec un univers sonore et
vidéo empreint de lyrisme.

Théâtre Municipal de Colmar



Au jour où nous éditons ce document, l’artiste nommé(e) à la direction de la C D E ne nous est pas
encore connu(e). Mais il nous semble important que vous puissiez découvrir son univers artistique.
Ainsi donc, carte blanche à cette nouvelle direction !
Soyez curieux, impatient, désireux, attentif, en un mot éprouvez ce que d’aucuns ressentent avant
chaque nouveau spectacle : un frémissement anticipatif et jubilatoire !

Écriture et mise en scène : Serge Boulier

Le vent est-il fabriqué par les moulins à vent ? Les
herbes sont-elles les cheveux de la terre et les
jardiniers ses coiffeurs ? Un petit garçon et une
petite fille se posent des questions de la plus haute
importance. À la recherche du pourquoi des
évidences et d’un chapeau envolé, ils multiplient les
expériences, pour voir… Un délicieux voyage
philosophique qui invite les très jeunes spectateurs
à atteindre les sommets de la rêverie et de
l’imaginaire.

Studio Delphine Seyrig

Textes de Marilyn Mattei et Marivaux
Mise en scène : Marie Normand

Deux époques, deux pièces pour traiter des
préjugés et des relations amoureuses entre
jeunes gens. Chez Marivaux, « Le Préjugé
vaincu » est celui de la différence de condition
sociale comme entrave à l’amour. Avec
« Fake » de Marilyn Mattei, trois cents ans
plus tard, on a toujours des barricades dans la
tête. On catégorise, on poste, on tague, on
like ou pas. Et finalement, on s’exclut ! Pas
facile d’exprimer son désir dans une société
pétrie de normes et d’idées préconçues…

Théâtre Municipal de Colmar



D’après Laurent Gaudé
Conception, mise en scène et musique : Roland Auzet

Un agent des services de renseignements français en
fin de carrière est chargé de retrouver à Beyrouth un
ex-membre des commandos d’élite américains
soupçonné de trafic divers. Tous deux tentent de se
reconnaître par-delà les conflits dans lesquels ils ont
dû s’impliquer. L’histoire d’une traque à travers les
médias sociaux. Terriblement actuel, ce spectacle aux
interrogations existentielles nous questionne. Par sa façon inédite de construire un récit en entremêlant
l’histoire et la fiction avec une cruelle lucidité, l’auteur nous plonge dans les vertiges de nos vies.

Salle Michel Saint-Denis

Texte : Angèle Baux Godard
Mise en scène et scénographie : Clément Goethals

Tout commence par un cri, un choc, un détour avant de
rentrer chez soi. La veille de l’anniversaire de sa fille, Élisa
percute une panthère. De ce choc naît une parole fleuve,
libre, sans filtre, amenant Élisa à ne pas rentrer chez elle.

Accompagnée par un musicien, elle retrace l’histoire de son adolescence. Un
road trip fantasmagorique où une jeune femme cherche le chemin vers sa propre vérité. La

pièce est une partition pour une actrice et un batteur qui met au centre la parole et la pulsation. Élisa est
marquée par le développement d’une étrange pathologie nommée « vaginisme ». Pathologie ayant pour
conséquence de la rendre inapte au monde, aux relations humaines, lui donnant l’étrange sentiment
d’être amputée d’une partie d’elle-même. Face à une société démunie quant aux tabous sur la sexualité
féminine, elle tente de se réapproprier son histoire et son indépendance.

Salle Michel Saint-Denis

D’après le roman de Véronique Poulain
Adaptation et mise en scène : Éric Massé

« Les mots qu’on ne me dit pas » est le récit
autobiographique d’une entendante née dans une famille
de sourds. Sans tabou, avec un humour corrosif, elle raconte. Son
père, sourd, sa mère, sourde. L’oncle Guy, sourd lui aussi, comme un pot. Le
quotidien. Les sorties. Les vacances. Le sexe. D’un écartèlement entre deux mondes, elle fait
une richesse. De ce qui aurait pu être un drame, une comédie. Un témoignage émouvant et
irrévérencieux, mené dans un style volontairement comique et musical.

Salle Michel Saint-Denis



Texte et mise en scène : Pauline Sales

Valentine a quarante ans, deux enfants déjà grands, des
parents vieillissants, un mari souvent absent, un frère
avec qui elle ne s’entend pas, plein d’anciens élèves qui
peuplent ses rêves, plein de nouveaux qui remplissent
ses journées. Elle déboule un soir dans la vie de son
frère plasticien. Avec ce portrait d’une femme qui fait le
point sur sa vie, Pauline Sales pose, non sans distance
comique, de vraies questions sur l’existence et la
transmission.

Salle Michel Saint-Denis

De et avec Bastien Dausse et François Lemoine

Entre cirque, western moderne et illusion d’optique, deux jeunes acrobates
imaginent un monde affranchi des lois et des logiques du nôtre. Ils
détraquent l’espace et le temps, gomment la frontière entre réel et irréel,
se jouent avec humour de la gravité et bouleversent nos repères. Pourquoi
ne s’envole-t-on pas durant notre sommeil ? Pourquoi ne change-t-on pas
de couleur à 16 heures ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me souvenir
de mon futur ? Grâce à l’utilisation de trucages cinématographiques, de
technologies numériques, Bastien Dausse et François Lemoine, issus de
l’Académie Fratellini, créent des instants qui semblent impossibles…

Salle Michel Saint-Denis



Les portes de notre théâtre sont grandes ouvertes. Pour autant, le chemin qui y mène n’est pas une
évidence pour tout le monde. Alors, depuis de nombreuses années, la Comédie De l’Est part en
vagabondage, à la rencontre des publics sur le territoire, en plaine, en montagne, dans le vignoble…
Parce que tout à côté de chez soi, dans le gymnase ou la salle des fêtes qu’on connaît bien, en
retrouvant ses voisins, c’est plus facile !
La Comédie vagabonde, c’est aussi l’occasion de rencontrer les artistes dans un contexte convivial,
autour d’un verre après chaque représentation. Des moments d’échanges authentiques et spontanés,
dans la simplicité.

D’Arne Lygre
Mise en scène : Serge Lipszyc

Cette saison, c’est le spectacle « Maman et moi et
les hommes », de l’auteur norvégien Arne Lygre,
qui tournera dans les communes. Nous suivrons le
destin d’une famille sur trois générations, de 1943
à 2000 : trois héroïnes qui, de mère en fille,
rejoueront le même échec relationnel avec les
hommes. Accompagnés par le metteur en scène
Serge Lipszyc, deux comédiennes et un comédien
porteront cette histoire de filiation et de
transmission, parfois glaçante, parfois drôle, qui
interpelle profondément et ne peut laisser
indifférent. Un spectacle troublant, qui réjouit par
la générosité de sa mise en scène.

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

Me 14.11 : Sundhoffen
   03 89 71 40 45
Ve 16.11 : Biesheim
   03 89 72 14 95
Di 18.11 : Herrlisheim-près-Colmar
   03 89 49 39 80
Ma 20.11 : Muntzenheim
   03 89 78 63 80
Je 22.11 : Orbey
   03 89 71 20 07
Ve 23.11 : Eguisheim
   03 89 78 53 12

Me 24.04 : Guémar
   03 89 71 83 12
Je 25.04 : Association Espoir – Colmar
   07 68 53 48 20
Sa 27.04 : Labaroche
   03 89 49 83 23
Ve 03.05 : Sainte-Croix-aux-Mines
   03 89 58 35 85
Sa 04.05 : Aubure
   03 89 78 14 58
Ma 07.05 : Turckheim
   03 89 27 61 57
Ve 10.05 : Kaysersberg Vignoble
   03 89 78 11 14
Sa 11.05 : Fessenheim
   03 89 48 61 02

Réservation nécessaire, directement auprès des communes



De Molière
Mise en scène : Guy Pierre Couleau

06.11.18 : Centre des bords de Marne – Le-Perreux-sur-Marne
24.01.19 : Le Manège, Scène nationale de Maubeuge

De Jean-Claude Carrière
Mise en scène : Guy Pierre Couleau

30.11.18 : Théâtre de Suresnes Jean Vilar
05.& 06.12.18 : Théâtre d’Angoulême, Scène nationale
13.12.18 : Le Manège, Scène nationale de Maubeuge
17.—20.12.18 : La Manufacture, Centre dramatique national Nancy-Lorraine
17.01.19 : Théâtre du Passage, Neuchâtel, Suisse
19.& 20.01.19 : Théâtre Équilibre, Villars-sur-Glâne, Suisse
11.—22.02.19 : Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre dramatique national du Val-de-Marne
26.03.19 : Scènes Vosges – La Souris Verte, Épinal
05.04.19 : Le Carré – Sainte-Maxime
09.—13.04.19 : Centre dramatique de l’Océan Indien, La Réunion



dirigé par Bruno Journée
Autour du livre « L’Univers de Miche et Drate » de Gérald Grevolet, le comédien Bruno Journée invitera
les enfants à jouer et à s’émerveiller, à se questionner et à rire.

De 8 à 12 ans - Tarif : 60€

dirigé par Hélène Wisse
Hélène Wisse a travaillé avec Kuno Schlegelmilch sur les masques du spectacle « La Conférence des
oiseaux ». Elle propose à chaque enfant de réaliser son masque à partir du moulage de son propre
visage. Se transformer en animal, imaginer son visage en oiseaux, lion ou animal fantastique… En
appréhendant cette technique qui passe par le moulage, le séchage, la sculpture, le modelage, la
peinture, le collage, les enfants découvriront un des arts les plus anciens du théâtre.

À partir de 8 ans - Tarif : 25€ par enfant (matériel fourni)
Présence d’un parent nécessaire le 22.10 (gratuit pour le parent)

dirigé par Camille Humbert
S’inspirant du spectacle « Moun », Camille Humbert propose de réaliser avec les enfants un théâtre
d’ombre. Un écho au travail des scénographes, techniciens de plateau, constructeurs de décor. Il
s’agira donc d’imaginer, de dessiner, de fabriquer, coller, découper, décorer. Et une fois ce théâtre
achevé, il ne restera plus qu’à lui donner vie, imaginer une histoire, projeter une lumière… et vous évader
ensemble, parents et enfants.

De 7 à 11 ans - Tarif : 25€ par enfant (matériel fourni)

dirigé par Grégoire Harrer
Grégoire Harrer est régisseur son à la C D E et a créé des univers sonores et musicaux pour
de nombreuses créations. Il s’agit, dans cet atelier, de découvrir certaines techniques et l’importance de
l’habillage sonore qui accompagne un spectacle. Les participants assisteront à des répétitions du stage
« théâtre enfant » mené par Bruno Journée. À partir de cet univers clownesque, ils imagineront des
sons. Bidouillage, recherche, essai, de la boîte en fer qui claque aux feuilles de papier qui bruissent…
Dans un deuxième temps, ils découvriront comment mixer tous ces sons ; pour, au final, faire une régie
en direct, qui accompagnera le spectacle de l’atelier enfant.

De 10 à 15 ans - Tarif : 30€ par enfant



dirigé par Patrice Verdeil
Autour de différents textes, classiques et contemporains, Patrice Verdeil élabore avec ses élèves un
projet commun où chacun pourra trouver sa place, dans un esprit de troupe, pour ressentir pleinement
cette totale liberté que procure un plateau de théâtre.

À partir de 17 ans - 22 séances par saison
Tarif : 200€ / 150€ étudiants et demandeurs d’emploi

dirigé par Éric Massé, metteur en scène du spectacle « Les mots qu’on ne me dit pas »
— Initiation à la LSF à partir des signes présents dans le spectacle, découverte de l’alphabet signé, des
codes temporels et de l’engagement physique et émotionnel
— Tentative de jeu et mise en jeu théâtrale sur de courts extraits du roman de Véronique Poulain
— Travail sonore et musical : orchestration d’univers sonores (car les sourds sont très bruyants !) et
apprentissage d’un des chansignes du spectacle.

Tarif : 70€ / 35€ scolaires et demandeurs d’emploi
Pour adultes et adolescents à partir de 12 ans entendants, aucune connaissance en langue des signes
requise

L'objectif principal de cette formation consiste à donner aux participants des outils concrets et
individualisés pour lier l'Intime et l'Histoire. Tracer un lien entre l'intériorité de l'acteur dans le théâtre
documentaire et le travail d'interprétation rigoureux, mais rugueux d'un théâtre qui interroge le monde et
ses comportements. Inventer des formes de contes modernes en choisissant des thèmes d'aujourd'hui
et en essayant de trouver des solutions scéniques singulières. Il s'agit d'acquérir une autonomie
d'actrice/créatrice, d'acteur/créateur, d'approfondir le travail personnel, de tester l'adresse directe au
public, de faire un travail d'écriture et ainsi d'enrichir la pratique professionnelle des participants.



L’équipe des relations publiques vous propose
une présentation de saison à domicile. Réunissez
quelques amis autour d’un verre, nous vous
guiderons dans vos choix de spectacles.

Vous souhaitez percer les mystères du théâtre,
voir l’envers du décor, découvrir les acteurs en
répétition, percer l’intimité de ce fascinant
univers ?

Réunissez un petit groupe de 8 personnes au
moins et nous vous proposerons une visite
complète de la C D E. Vous pourrez assister à une
répétition, rencontrer l’équipe artistique, découvrir
les maquettes de scénographie, les métiers moins
connus du théâtre… Pour cela, prenez rendez-
vous avec l’équipe des relations publiques.

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.

Pour les créations « La Conférence des oiseaux »
et « Jeunesse », un 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.

Dirigé par Guillaume Clayssen
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 du théâtre 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.

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

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 : 03 89 24 31 78
Spectacles concernés :

: « La Conférence des oiseaux »
: « Tempête ! »
: « Les mots qu’on ne me dit pas »



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.

Dans le cadre de notre partenariat avec les
diVINes d’Alsace et le Restaurant La Palette –
Henri Gagneux, nous proposons une dégustation
« Accords mets & vins ».

€

Parcours guidé par Éric Massé, metteur en scène
En partenariat avec les diVINes d’Alsace et La
Palette Henri Gagneux
Parcours sensoriel les yeux bandés, à travers les
espaces du théâtre, suivi d’un apéritif à l’aveugle.
Faites l’expérience d’une aventure où vos sens
seront bousculés ! Et ressentez, l’espace d’une
petite heure, le monde différemment.
Tout public

€

: autour du spectacle « Jeunesse »
Avec Guillaume Clayssen, metteur en scène du
spectacle, et Francis Fischer

 : La philosophie et le théâtre
Avec Francis Fischer

 – Entrée libre

en partenariat avec le Centre Emmanuel Mounier
de Strasbourg
Autour de « La Conférence des oiseaux »
« Les voix rêvées du Jardin de Paradis »
Avec sa source d’eau vive, ses fleurs et ses
oiseaux, le « Paradiesgärtlein » est non seulement
l’un des plus beaux tableaux peints à Strabourg
au XIVe siècle, mais aussi l’un des plus
énigmatiques. Inspiré par la tradition mystique
rhénane, il donne à entendre, à qui y prête
attention, quand l’oeil écoute,
d’étonnantes consonances entre sagesse
d’Orient et chemins spirituels d’Occident.
Avec Céline Jacob, flûtiste, et un comédien de la
C D E.

 – Entrée libre



Année européenne du patrimoine culturel 2018, « l’art du partage »
L’équipe de la C D E propose une visite du bâtiment du théâtre : plateaux, coulisses techniques, loges,
salles de répétition… Une histoire du théâtre à découvrir autrement.
Les comédiens de la Compagnie Quai n°7 vous surprendront tout au long de cette visite. Partageons,
le temps d’une journée, ce formidable bâtiment qu’est votre théâtre.

Entrée gratuite sur réservation : 03 89 24 31 78 ou reservation@comedie-est.com

dirigé par Guillaume Clayssen
Lecture par les élèves du Conservatoire
Mise en espace : Quentin Méténier sous le regard de Françoise Lervy

Découvrez le texte sélectionné en mai dernier : « Les Enfants éblouis » de Yan Allegret
La parole d’un homme traverse les heures d’une seule journée, du réveil à la nuit, dans une chambre
d’une maison de repos. Dans cette parole, des retrouvailles ont lieu, des départs, des réminiscences.
Des mélanges entre passé et présent, entre les différentes époques d’une même vie, la parole comme
témoignage d’un lieu d’existence, peut-être le dernier, dans lequel le réel s’ouvre. La parole comme acte
de vie.

Studio Delphine Seyrig

Entrée gratuite sur réservation

La C D E poursuit son partenariat avec le musée Unterlinden et propose deux lectures durant la saison.

Icône de l’art occidental, le retable d’Issenheim est l’un des chefs-d’oeuvre du gothique tardif. Relancée
au printemps 2018, sa restauration offre l’occasion à Guy Pierre Couleau de plonger dans le recueil de
poèmes de Winfried Georg Maximilian Sebald, « D’après nature », afin d’en proposer une lecture à la
lumière du célèbre retable.
Présentation : Pantxika De Paepe, directrice et conservateur en chef, Musée Unterlinden
Lecture : Guy Pierre Couleau, metteur en scène et comédien, C D E

En prolongement de l’exposition « Martin Schongauer le bel immortel », découvrez les gravures qui
firent la gloire de Martin Schongauer, à travers la lecture d’extraits de son « Journal de voyage aux
Pays-Bas ».
Présentation : Pantxika De Paepe, directrice et conservateur en chef, Musée Unterlinden
Lecture : Philippe Cousin, comédien

Réservation au Musée Unterlinden
En semaine : 03 89 20 22 79 / Week-end : 03 89 20 15 58
Tarif : 10€ - Tarif réduit étudiants, abonnés C D E, membres de la Société Schongauer : 5€

mailto:reservation@comedie-est.com


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.

Option de spécialité - Option facultative

Lycée Koeberlé – Sélestat
Lycée Blaise Pascal – Colmar
Collège Berlioz – Colmar

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.

Les élèves s’impliquent dans la restitution publique de l’oeuvre sélectionnée par le comité de lecture.

Animations ponctuelles au restaurant universitaire de Colmar afin d’aller à la rencontre des étudiants.

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.

Stage de théâtre amateur
« Faites du théâtre ! » est une manifestation organisée en partenariat avec la Compagnie Plume
d’Éléphant / Laurent Bénichou. Ce projet s’inscrit dans un parcours « théâtre » avec une visite et un
spectacle.
Séances scolaires : 12.11. et 13.11. de 9h à 16h
Tarif : 8€

Projet spécifique en direction des lycéens : il permet à huit classes de suivre une création théâtrale,
depuis les répétitions du spectacle jusqu’aux représentations, en favorisant les rencontres entre
l’équipe artistique, les enseignants et les élèves.

En direction des lycées autour du spectacle « Jeunesse »
Intervenant : Guillaume Clayssen



Intervenante artistique : Catriona Morrison
Depuis de nombreuses saisons, l’Institut médico-éducatif « Les Catherinettes » travaille en partenariat
avec la C D E. La comédienne professionnelle Catriona Morrison anime de façon hebdomadaire un
atelier théâtre avec les enfants préadolescents de l’IME.

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.

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.

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 un spectacle
— 30 séances d’atelier théâtre sont proposées au fil de la saison par l’artiste Dominique Guibbert

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.
Les actions menées en partenariat :
— Accueil des spectacles « Dormir cent ans » et « Les mots qu’on ne me dit pas »
— Atelier découverte de la LSF

— Accueil du spectacle « La Vie trépidante de Laura Wilson »
— Accueil des groupes par l’équipe de la C D E
— Représentation en audiodescription. Équipé d’un casque, le public peut suivre l’audiodescription
réalisée en direct par Élodie Grandmaire, audiodescriptrice
— Chiens guides bienvenus dans la salle
— Une visite tactile du plateau sera proposée

L’Hôpital Pasteur (CSAPA)
L’École d'arts plastiques de Colmar
L’Association Syndicale des Familles Monoparentales et Recomposées
L’ESAT les Papillons blancs de Colmar



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 !

€ 

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

En partenariat avec l’association Espoir, une « Boîte à Livres » est à
disposition du public dans le sas d’entrée de la Comédie De l’Est.
Renouvelé régulièrement, le stock propose du théâtre, de la poésie,
de la littérature, des ouvrages d’art. Des livres en quête d’une
seconde vie, que chacun peut piocher en échange d’un petit don
dans la tirelire d’Espoir.



Afin d’éclairer le rôle et les missions d’un centre dramatique, et de retracer les années de Guy Pierre
Couleau à la direction de la Comédie De l’Est, trois ouvrages viennent d’être édités, un dernier paraîtra
en octobre 2018.

« Suivre la route des différentes personnes qui collaborent à la Comédie De l’Est, afin de redonner sens
à cette expression, certes rebattue mais essentielle, de "démocratisation de la culture", telle est l'ambition
de ce livre de voyage dont le va-et-vient entre théâtre et société est le mouvement même de cette
démocratisation. Alors en route vers ces écoles, collèges, lycées, bibliothèques, villages, appartements,
hôpitaux, prisons et toutes ces institutions qui luttent quotidiennement à resserrer le lien social entre les
gens !! » Guillaume Clayssen

« Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quelques pionniers, acteurs, metteurs en scène,
décorateurs, tous passionnés de théâtre et de liberté, installèrent les premiers centres dramatiques sur
notre territoire. Tout d’abord quatre ou cinq, puis progressivement, jusqu’à trente-cinq aujourd’hui. Les
premiers centres dramatiques nationaux furent ceux de Colmar et de Saint-Étienne, labellisés en 1947 et
dirigés respectivement par André Clavé et Jean Dasté.
On a pu parfois remettre en question ce qui devrait être communément admis comme un des plus
ambitieux et des plus généreux projets de notre société : démocratiser le théâtre et le rendre accessible
au plus grand nombre d’entre nos concitoyens. Le théâtre est notre miroir, le reflet de ce que nous
sommes et de ce que nous faisons du monde dans lequel nous naissons et vivons. Sans le théâtre,
difficile de croire que nous pouvons nous représenter qui nous sommes vraiment. C’est un art noble,
simple d’accès, indispensable, qui ne se pratique que dans le partage et par le don. Ayant fait une
grande partie de ma carrière d’acteur puis de metteur en scène au sein des centres dramatiques, j’en
suis aujourd’hui devenu directeur et l’exercice de cette fonction me permet de comprendre mieux le
projet si ambitieux de la décentralisation théâtrale. » Guy Pierre Couleau

Cet atelier d’écriture menée par l’auteure Magali Mougel durant trois saisons, avec des classes
d’écoles élémentaires, de collèges et de lycées, fait l’objet d’un recueil de textes, illustré par Eddy
Herqué.

De « La Fontaine aux Saints » jusqu’au « Songe d’une nuit d’été », en passant par « Hiver », « Maître
Puntilla et son valet Matti », « Désir sous les ormes », « Amphitryon », « Don Juan revient  de la guerre »
ou  « Guitou », entre autres, l’ouvrage reviendra sur l’ensemble des créations colmariennes de Guy
Pierre Couleau, ainsi que sur les compagnonnages, les découvertes artistiques et les événements
emblématiques. Édition prévue pour octobre 2018.



Illustration de « L’Écriture buissonnière » par Eddy Herqué



144 représentations
19 442 spectateurs
2200 abonnements dont :

1676 abonnements scolaires
            524 abonnements tout public
Taux de remplissage : 89 %

55 enfants
7 représentations

1140 spectateurs
14 représentations

Amphitryon, Le Songe d’une nuit d’été,
Mademoiselle Julie, Cancrelat
66 représentations

112 représentations
17 084 spectateurs
1716 abonnements dont :
            1149 abonnements scolaires

567 abonnements tout public
Taux de remplissage : 85 %

71 enfants
7 représentations

726 spectateurs
14 représentations

Amphitryon, Don Juan revient de la guerre,
Guitou, Le Songe d’une nuit d’été
64 représentations

Ouverture des réservations : 15 juin 2018

Ouverture de la billetterie sur internet (www.comedie-est.com) dès juillet

Horaires d’ouverture de la billetterie, dès le mardi 21 août :
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
Les samedis : 1h30 avant la représentation

La billetterie est ouverte tous les samedis de septembre de 14h à 17h.

Tél : 03 89 24 31 78 | Mail : reservation@comedie-est.com



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.

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

Monoprix Colmar
Voyages L. Kunegel

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.




