


#colmar ville de la région
Grand Est, au nord-est
de la France, à proximité
de la frontière avec
l’Allemagne #frontière,
célèbre pour son patrimoine,
ses canaux #petitevenise,
son chef-d’oeuvre #retable
#issenheim#grünewald,
la ville d’un illustre illustrateur
#hansi#coiffes#alsaciennes
son influence sur le manga
#japon#miyazaki#lechâteau
ambulant, son rond-point
#statue#NY, la ville de France
la moins pluvieuse
#microclimat#météofrance
#lesudc’esthasbeen
son théâtre au sein
de la manufacture
#comédie
venez nous voir
#nouvelleéquipe
#pop
#votrevien’avaitaucunsensavant
#lefuturc’estmaintenant
#piscine #fête
#plongez!

présentation de la saison au public

vendredi 14 juin à 20h
entrée gratuite sur réservation au 03 89 24 31 78

contact presse

Dorothée Lachmann
03 89 20 16 79
d.lachmann@comedie-colmar.com

Comédie de Colmar
6 route d’Ingersheim
68000 Colmar
03 89 24 31 78

comedie-colmar.com



« deux fois plus d’énergie et de désirs »
interview des directeurs par François Bégaudeau

François Bégaudeau : Vous dites souvent avoir
rêvé votre projet : à quoi ressemble ce rêve ?

Émilie Capliez : Ce rêve est celui d’un théâtre
ouvert sur la ville, chaleureux, vivant, joyeux, un
lieu de partage et d’échange, où public et
artistes se rencontrent et s’étonnent ensemble.
Comme vous voyez, je rêve en couleur, un peu à
l’image de cette plaquette que nous avons
souhaité généreuse, dynamique et joueuse.

Matthieu Cruciani : Pour ma part, je rêve d’un
théâtre peuplé, en éveil permanent. Fréquenté
par des gens différents, animé par un collectif
d’artistes, porté par une équipe enthousiaste,
proposant de beaux spectacles. C’est un rêve
très simple et très concret.

François : Y a-t-il une idée directrice dans
l’ensemble des spectacles et manifestations que
vous programmez pour cette première année ?

Émilie : Oui. Nous avons souhaité proposer plus
de spectacles familiaux, produire des créations
jeune public, mettre en avant des projets mêlant
théâtre et musique, en renouant notamment
avec l’Opéra Studio, et enfin permettre le
croisement des œuvres classiques et
contemporaines. Cette saison sera donc
marquée par l’éclectisme et l’envie de partage.

Matthieu : Ce projet, nous l’avons également
imaginé avec le collectif artistique, composé
notamment de nos deux artistes associées :
Alice Laloy et Catherine Umbdenstock. Cette
joyeuse équipe portera avec nous la saison.

François : Diriez-vous que cette programmation
vous ressemble ?

Émilie : Dans une certaine mesure elle le doit :
les plus beaux cadeaux sont toujours
personnels. Elle doit être le fruit de nos
réflexions communes, de nos affinités
artistiques et de notre attention particulière
envers le public.

Matthieu : Ensuite les artistes que nous
programmons ne nous ressemblent pas
forcément. Et tant mieux. C’est même notre
responsabilité et notre mission : pas de chapelle,
du théâtre pour tous, et vive la curiosité !

François : Quelle est la valeur ajoutée d’une
direction bicéphale ?

Émilie : Diriger à deux, c’est avant tout plus de
démocratie et de partage. C’est être plus
présents aussi, tant pour les publics que pour
l’équipe. Et c’est ainsi, dans cette
complémentarité éprouvée depuis 15 ans, que
nous savons travailler au mieux.

Matthieu : C’est une voile supplémentaire au
bateau. Deux fois plus d’énergie, de désirs. Et
puis l’idée que le théâtre est un sport collectif.
C’est toujours comme ça qu’il commence. Et
qu’il devient beau.

François : Vous êtes l’un et l’autre comédien-ne
et metteur-e en scène. En quoi est-ce un atout
pour diriger un Centre dramatique national ?

Émilie : Le fait d’être comédien-ne et metteur-e
en scène nous permet de partager pleinement la
vie de ce théâtre, d’être au plus proche des
équipes, administratives comme artistiques,
tantôt sur scène, tantôt dans la salle, tantôt dans
les bureaux. Cette réalité nous permet
d’accompagner au mieux toutes les étapes de la
vie du théâtre, y compris des créations, qui
restent au cœur de nos missions.



François : La problématique des « nouveaux
publics à toucher » est très présente dans le
théâtre public. Vous sentez-vous concernés ?

Émilie : Bien sûr. C’est la question centrale de la
mise en route de notre projet : à qui nous
adressons-nous ? Et comment ? Notre souhait
est avant tout de pouvoir gagner la confiance
des habitués et de continuer à toucher aussi les
jeunes, les familles, sans oublier les publics les
plus éloignés.

Matthieu : Pour ces derniers nous avons à cœur
de développer de nombreuses actions pour
provoquer la rencontre, rendre accessible notre
art et permettre à tous de venir et pourquoi pas
de revenir. C’est dans cet objectif que nous
multiplierons les propositions « hors les murs » à
travers les dispositifs Par les villages, Par les
écoles, Par la ville.

François : La Comédie De l’ Est se nommera
désormais Comédie de Colmar, pourquoi?

Émilie : Parce qu’elle est à Colmar. C’est
purement par souci de simplicité que nous avons
souhaité faire évoluer notre nom. Il est normal
de faire droits aux territoires qui nous
accueillent, d’autant que ceux-ci sont beaux,
riches de culture, stimulants à vivre et à
découvrir.

Matthieu : Voilà. Tout simplement pour qu’en
France et ailleurs on sache clairement où nous
sommes, et qu’on ait envie de venir nous y voir.

François : Quels sont les atouts et les faiblesses
de l’outil dont vous héritez ?

Matthieu : Les atouts sont nombreux : son
équipe, son histoire et sa jeunesse (car il n’est
CDN que depuis 2013), et bien sûr ses
partenaires. Les faiblesses seraient plutôt des
questions : comment travailler à le faire évoluer,
à le moderniser, à mieux accueillir les publics.

François : Pourquoi vous obstinez-vous à penser
que François Bégaudeau est le plus grand
dramaturge vivant ?

Émilie : Parce que nous avons déjà souvent
collaboré artistiquement avec lui, et que nous
avons ainsi largement pu éprouver la véracité de
ce jugement.

Matthieu : Par amitié essentiellement. Et par
commodité aussi. Attendu qu’il va être associé
une saison à la Comédie…



le collectif artistique
Metteurs en scène, comédiens, auteurs,
chorégraphes, ils forment le collectif
artistique de la Comédie de Colmar. Aux
côtés d’Émilie Capliez et Matthieu Cruciani,
Catherine Umbdenstock et Alice Laloy, artistes
associées, ils vont créer des spectacles, vous
ouvrir leurs univers, vous rencontrer, échanger,
partager… tout au long de la saison.

François Bégaudeau
Alice Laloy
Cécile Laloy
Pierre Maillet
Olivier Martin-Salvan
Paul Schirck
David Séchaud
Juliette Steiner
Catherine Umbdenstock

ouverture de saison
Rejoignez-nous pour fêter ensemble cette
rentrée théâtrale.
Une soirée pochette-surprise avec DJ,
concert, jeux, une nouvelle déco,
des découvertes.
Le programme vous sera dévoilé
mi-septembre sur notre site !

SA 21.09.

en partenariat avec le Festival du livre de Colmar

FRANÇOIS BÉGAUDEAU, POURQUOI
N’AVEZ-VOUS PAS LE SUCCÈS QUE
VOUS MÉRITEZ ?

de François Bégaudeau
avec François Bégaudeau et Matthieu Cruciani

Matthieu Cruciani connaît François Bégaudeau,
écrivain et auteur de théâtre, depuis dix ans. De
pièces fabriquées ensemble en lectures publiques,
d’ateliers théâtre en bières, les deux amis ont eu le
temps d’apprendre à se connaître. Et cependant
Matthieu a encore bien des questions à adresser à
François. Il y en a une, notamment, qu’il meurt
d’envie de lui poser. Il n’a jamais trouvé le bon
moment. Chaque fois qu’elle lui est revenue aux
lèvres, quelque chose l’a retenu. Un embarras, une
pudeur. Pourtant, cette question est une
extrapolation d’une formule de François lui-même.
C’était en janvier, il était 16h30. Ce janvier à 16h30,
François avait dit : je n’ai pas le succès que je
mérite. Matthieu avait relevé. Il pensait oublier,
mais la phrase lui était restée. Et depuis il a
toujours cherché l’occasion de demander :
« François, pourquoi n’as-tu pas le succès que tu
mérites ? » Mais où et quand serait-il le plus
opportun de le faire ? Le 22 novembre serait-il la
bonne date ? Et le 23 ? Et les deux ? Il se le
demande.

VE 22.11. ET SA 23.11.
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POUR L’AMOUR DE LÉON
création Adèle Chaniolleau et Camille Pélicier

Comment découvrir, se perdre et se passionner pour
Guerre et Paix en compagnie de Mademoiselle,
amoureuse éperdue du roman et de son auteur,
Tolstoï, qui vous donne cinq rendez-vous. Un voyage
plein de rebondissements dans cette immense
épopée.
Chaque épisode peut être vu indépendamment des
autres.

Épisode 1 : MA 08.10.
Épisode 2 : MA 03.12.
Épisode 3 : MA 04.02.
Épisode 4 : MA 10.03.
Épisode 5 : MA 07.04.

MIDIS LYRIQUES
artistes de l’Opéra Studio
en partenariat avec l’Opéra national du Rhin

LE SIÈCLE D’OR DE LA MUSIQUE
TCHÈQUE
direction musicale Vincent Monteil
mise en scène Catherine Umbdenstock

L’Opéra Studio vous propose un voyage de
Bohême en Moravie avec un florilège de mélodies
de Bedřich Smetana, Antonín Dvořák et Bohuslav
Martinů.

SA 05.10. À 15H
scolaires 04.10.

  L’HEURE ESPAGNOLE
direction musicale Vincent Monteil
mise en scène Nathalie Béasse

Comédie en musique, horlogerie scintillante,
fantaisiste et coquine, L’Heure espagnole est le
premier opéra de Maurice Ravel, qualifié de «
comédie musicale », qui met en musique une pièce
de Franc-Nohain de 1904.

SA 08.02. À 15H
scolaires 10.02.

LUCE
librement inspiré du roman Les Demeurées
de Jeanne Benameur (Éditions Denoël)
écriture et mise en scène Cyrille Louge

Luce est une petite fille confinée par sa mère,
la « demeurée », dans le secret de leur maison.
Lorsque Solange, l’institutrice, lui ouvre la porte
de l’école, c’est comme un appel d’air qui fait vaciller
l’enfant, alors à la croisée de deux mondes.

ME 09.10.
scolaires 10 et 11.10.

THÉÂTRE VISUEL

JE ME SOUVIENS
LE CIEL EST LOIN LA TERRE AUSSI
conception, scénographie Aurélien Bory
mise en scène Aurélien Bory et Mladen Materic

En 1994, Aurélien Bory découvre Le ciel est loin
la terre aussi, deuxième création du Théâtre Tattoo
dirigé par Mladen Materic. Vingt-cinq années ont
passé. Ce spectacle a laissé des traces, qu’il a voulu
suivre en créant son propre théâtre, mais aussi des
traces dans sa mémoire. Il rêve alors un projet fou.
Demande à Mladen Materic de lui donner son décor
et repense, avec lui, une rencontre sur cette matière.

ME 16.10. AU VE 18.10.

LA PLACE ROYALE
OU L’AMOUREUX EXTRAVAGANT
de Pierre Corneille
mise en scène Claudia Stavisky

Alidor et Angélique s’aiment passionnément,
mais Alidor ne veut pas se perdre dans son amour…
Sur un air vif et irrévérencieux de Tu veux ou tu veux
pas, Claudia Stavisky fait virevolter les souffles
amoureux de la comédie de Corneille.

SA 12.10.
THÉÂTRE DU PEUPLE À BUSSANG
Bus sur réservation

FAMILLE
DÈS 6 ANS



ARCHIVOLTE
UN PROJET DE CASSE
par David Séchaud

Fomenté comme le projet de casse du siècle – qu’on
a plutôt coutume de voir au cinéma –, ce projet
s’ancre dans les espaces imaginaires de David
Séchaud. Comment cambrioler un bâtiment qu’on ne
connaît pas ? S’introduire et évoluer, en l’occurrence
dans le musée du Corbusier à Tokyo ? Un travail
poreux entre théâtre et arts plastiques, à mi-chemin
entre entreprise performative et pirouettes
scénographiques.

JE 07.11. AU SA 09.11.*
scolaires 08.11

COSMIK DEBRIS
conception et mise en scène Paul Schirck

Sous forme de conférence-concert, six
protagonistes, proches de l’univers de Frank Zappa,
analysent l’œuvre du maître. Éprouvant une certaine
résignation quant au marasme actuel, ils vont, grâce
à l’artiste, se transformer et apprendre à « voir
autrement ». Alternant théâtre et musique jouée en
live, Cosmik Debris nous invite à réveiller
frénétiquement nos consciences !

JE 14.11. AU SA 16.11.

LE PETIT CHAPERON ROUGE
création Joël Pommerat
d’après le conte populaire

Une mère débordée, une grand-mère délaissée et
une enfant qui se questionne. Joël Pommerat
traverse et revisite le conte populaire avec la plus
grande simplicité et vérité. Entre désir et peur, une
ode délicate à la curiosité et une initiation à la
maîtrise des émotions pour mieux affronter le
monde des adultes.

VE 06.12. ET SA 07.12.

UN INSTANT
d’après À la recherche du temps perdu
de Marcel Proust
mise en scène Jean Bellorini

Un homme et une femme, de deux générations
différentes, se racontent, reviennent sur des
éléments saillants de leur histoire et, ce faisant,
tricotent jusqu’au vertige les mots du souvenir,
avec ceux de Proust pour l’un et ses propres mots
pour l’autre. Une histoire sensible de la mémoire et
un pur régal de théâtre !

ME 15.01. ET JE 16.01.
THÉÂTRE MUNICIPAL DE COLMAR

DÉSOBÉIR
conception et mise en scène Julie Berès
texte Julie Berès, Kevin Keiss, Alice Zeniter

Désobéir raconte la France métissée et plurielle
d’aujourd’hui sur la base d’un travail documentaire
effectué auprès de jeunes femmes à Aubervilliers.
Une jeune fille voilée s’avance sur le plateau.
Se raconte. La découverte de l’islam, la trahison
amoureuse… Puis ce sera le tour de trois autres,
tout aussi révoltées, drôles, touchantes et
singulières. Elles nous livrent des histoires de
victorieuses, d’obstinées, de désobéissantes.

ME 27.11. AU VE 29.11.
représentation du jeudi en audiodescription

L’AUTRE
chorégraphie Cécile Laloy

Après Duo, Cécile Laloy poursuit sa recherche
chorégraphique sur la relation amoureuse avec
le deuxième volet de ce diptyque. La chorégraphe
interroge le rapport des enfants à l’amour.
Qu’est-ce que ça fait d’être amoureux.se ?
Quelles sensations as-tu dans ton corps quand tu
te sens amoureux.se ? Est-ce que c’est un
sentiment qui s’allume ? Peut-il s’éteindre ?

ME 18.12.
scolaires 17 et 19.12.

FAMILLE
DÈS 6 ANS

FAMILLE
DÈS 5 ANS



PISCINE(S)
de François Bégaudeau
mise en scène Matthieu Cruciani

François Bégaudeau nous présente ici la chronique
acidulée d’une société comme endormie. Nous y
suivons Paul, Sarah, Suzanne, d’autres encore, qui
voient passer les années, les fêtes, les anniversaires,
se voyant vieillir et avancer dans la vie, d’apéritifs en
siestes, de discussions en souvenirs, au bord d’une
piscine. Avec ce motif narratif inquiétant et
fantastique : plonger dans une piscine à une période
de sa vie, en ressortir dans une autre. Recomposer le
puzzle. Et de voir le monde autour de soi offrir ses
variations, en nageant dans ses souvenirs.

DU MA 21.01. AU JE 30.01.

RICHARD AVEDON - JAMES BALDWIN :
ENTRETIENS IMAGINAIRES
texte original Kevin Keiss et Élise Vigier
mise en scène Élise Vigier

avec Marcial Di Fonzo Bo, Jean-Christophe Folly

« Un portrait n’est pas une amabilité mais une
opinion », déclarait Richard Avedon. On ne
s’attendait pas à ce qu’en 1963, l’enfant chéri de la
mode prenne parti pour le mouvement des droits
civiques et pointe le malaise des États-Unis. Il
s’embarque dans cette épopée photographique avec
l’écrivain James Baldwin dont le texte très personnel
accompagne les photos d’Avedon. Résultat : un pavé
dans la mare dont l’onde de choc durera cinquante
ans.

JE 13.02. ET VE 14.02.
représentation du jeudi en LSF

CANDIDE
de Voltaire
mise en scène Arnaud Meunier

Conte philosophique et long voyage initiatique,
Candide rapporte les tribulations d’un jeune homme,
ingénu et crédule, mais aussi sensible et généreux
et doté d’une absence totale de préjugés. Le voici
donc indéniablement en décalage avec le monde qui
l’entoure. Une comédie acide, loin de tout moralisme,
sur les puissants, la bêtise humaine et l’égoïsme.

ME 18.03. AU VE 20.03.

À POILS
mise en scène et écriture
Alice Laloy

Et si on changeait la figure attendue de la
tendresse ? Si on distribuait au pitbull le rôle de la
danseuse ? À poils est un spectacle tendre comme
un tatouage qui se termine par « forever », un
spectacle doux et sucré comme le houblon, soyeux
comme le poil quand il invite à la caresse.

ME 04.03. ET SA 07.03.
scolaires 03, 05 et 06.03.

LA CHAMBRE DÉSACCORDÉE
texte, mise en scène et scénographie
Marc Lainé

Simon a dix ans. Pianiste prodige, il fait l’admiration
de tous et prépare un concours prestigieux auquel
l’ont inscrit ses parents. Mais les disputes
récurrentes entre ceux-ci le troublent et ses mains
de virtuose en viennent à perdre leur talent. Simon
se convainc alors que l’harmonie familiale dépend de
sa réussite au concours.

MA 24.03. ET ME 25.03.
scolaires 26 et 27.03.

SUZY STORCK
de Magali Mougel
mise en scène et scénographie Simon Delétang

Suzy Storck mène une vie ordinaire dans une petite
maison avec mari et enfants. Elle ne travaille plus
pour s’occuper du dernier et veille au bon
fonctionnement des journées. Mais un soir d’été,
quelque chose dérape. Et Suzy revisite son passé,
ses renoncements… Pendant ce temps le drame
s’est constitué. Un texte en forme d’uppercut !

JE 02.04. ET VE 03.04.

FAMILLE
DÈS 3 ANS

FAMILLE
DÈS 8 ANS

CRÉATION

CRÉATION



LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
de Marivaux
mise en scène Benoît Lambert

Alors que leurs pères viennent de décider de les
marier, Dorante et Silvia ne se sont encore jamais
vus. Pour « examiner un peu » son prétendu, la jeune
fille obtient de son père l’autorisation d’échanger ses
vêtements avec sa suivante, Lisette… Le classique
marivaudage interprété par une jeunesse
audacieuse.

MA 07.04. AU JE 09.04.

QUAND J’ÉTAIS PETIT,
JE VOTERAI
de Boris Le Roy
mise en scène Émilie Capliez

Jeune garçon engagé, Anard est candidat aux
élections des délégués de classe. Sous l’œil
bienveillant de Lune, sa petite amie, il compte
devenir le représentant de « tout le peuple des
élèves ». C’est sans compter sur Cachot, son rival,
bien connu pour enfermer ses opposants les plus
faibles… dans les WC. Tandis que la campagne fait
rage, tous deux s’opposent à coups d’idéaux.
Après 150 dates de tournée, le spectacle mis en
scène par Émilie Capliez va rencontrer le public
colmarien.

SA 25.04., DI 26.04., ME 29.04.
scolaires 27 et 28.04.
THÉÂTRE MUNICIPAL DE COLMAR

LE BONHEUR
(N’EST PAS TOUJOURS DRÔLE)
Le Droit du plus fort
Tous les autres s’appellent Ali
Maman Küsters s’en va au ciel
trois scénarios de Rainer Werner Fassbinder
mise en scène Pierre Maillet

Une fête foraine. Des artistes, des acteurs, des
anonymes dans cette foire, comme autant d’histoires
à raconter pour peu qu’on s’y attarde et qu’on sache
les regarder. Une fête foraine qui se transformera en
appartements, en café, en cabaret, mais aussi en
meeting politique. Une saga fondée sur les petites
histoires qui racontent la grande…

MA 05.05. AU JE 07.05.

LE MARTEAU ET LA FAUCILLE
de Don DeLillo
adaptation et mise en scène Julien Gosselin

Inspiré d’une nouvelle de DeLillo, Le Marteau et la
Faucille est une réflexion sur le capitalisme. Mais une
réflexion à la DeLillo : pleine de digressions, de pas
sur le côté, de fulgurances. Terrain de jeu idéal pour
Julien Gosselin, l’homme des adaptations
impossibles et des spectacles chocs, qui peut y
déployer son théâtre multiforme, bouillonnant et
virtuose.

ME 27.05. AU VE 29.05.

FAMILLE
DÈS 8 ANS

TARTUFFE D’APRÈS TARTUFFE D’APRÈS
TARTUFFE D’APRÈS MOLIÈRE
conception et jeu Guillaume Bailliart

Orgon s’est entiché d’un faux dévot, Tartuffe,
et souhaite lui offrir sa fille en mariage. Mais ladite
fille, Mariane, n’est pas prête à se sacrifier. Seul en
scène, le comédien assume l’ensemble des rôles
avec un dynamisme redoutable. Les alexandrins
fusent, et l’hommage est sacrément culotté !

MA 28.04. AU JE 30.04.

APRÈS LA RÉPÉTITION
D’Ingmar Bergman
de et avec Georgia Scalliet et Frank Vercruyssen
Collectif tg STAN

Avec ce texte de Bergman, le collectif tg STAN
bouscule une fois de plus les codes. Georgia Scalliet,
de la Comédie-Française, et Frank Vercruyssen
créent chaque soir un nouveau spectacle.
Subtils, outranciers, naturels, les tg STAN sont
définitivement uniques !
« Ils sont fous, ces Flamands. On le sait. Mais on
a beau le savoir, ils nous étonnent à chaque fois. »
Armelle Héliot, Le Figaro

LU 11.05. AU ME 13.05.



par les villages
Sortir des murs du théâtre pour aller à la rencontre
des spectateurs, c’est une mission que la Comédie
de Colmar remplit depuis de nombreuses années,
avec la « Comédie vagabonde ».
En s’inscrivant dans cette continuité, le projet intitulé
« Par les villages » va désormais impliquer les
habitants du territoire dans le processus même de
création, à travers des moments de répétitions dans
une commune qui accueillera également la première
du spectacle. Metteurs en scène, comédiens, mais
aussi auteurs, s’inspireront des spécificités de ces
villages d’Alsace et convieront les habitants à
découvrir les différentes étapes de fabrication d’un
spectacle. C’est à Guémar que le premier acte de ce
projet verra le jour, avec la participation musicale de
l’Harmonie Espérance de la commune.

MA 05.11.     création à Guémar
JE 07.11.      Orbey
VE 08.11.     Eguisheim
ME 13.11.     Fessenheim
JE 14.11.      Sundhoffen
DI 17.11.       Herrlisheim
MA 28.04.  Muntzenheim
JE 30.04.   Association Espoir Colmar
MA 19.05.   Biesheim
ME 20.05.  Labaroche
MA 26.05.  Munster
ME 27.05.  Turckheim
VE 29.05.   Sainte-Marie-aux-Mines
SA 30.05.  Aubure

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

UNE VIE D’ACTEUR
de Tanguy Viel
mise en scène Émilie Capliez
avec Pierre Maillet

On pourrait résumer la chose ainsi : comment un
enfant qui grandit dans une petite ville de province
et qui voit Tootsie à l’âge de 12 ans devient acteur et
comment même, il ne retrouve la vérité de son
existence que là, dans le monde des images et des
simulacres.
Ce qui se raconte alors est comme un roman
d’apprentissage, celui que toute enfance fabrique
pour sentir que s’ouvre devant elle un monde plus
habitable ou plus grand ou plus intense. Ce monde,
pour beaucoup d’entre nous, s’est appelé « cinéma ».
Certains s’y sont réfugiés très tôt et ont tout
construit là, dans le noir des salles, au point d’y
confondre leurs souvenirs et les écrans de leur
enfance. C’est ce roman-là, d’images et de salles
obscures et de magnétoscopes, qui sera rejoué.
Pour Émilie Capliez, qui signe la mise en scène, c’est
d’abord l’histoire d’une rencontre multiple : celle d’un
territoire, de son désir de poursuivre sa collaboration
artistique avec Pierre Maillet et de son goût pour
l’écriture de Tanguy Viel. En lien étroit avec le
comédien et son histoire intime, l’auteur a écrit une
fable sensible et drôle ; le portrait d’un acteur en
cinéphile. Et vous, quels sont les films de vos vies ?

CRÉATION



scènes
d’automne
en Alsace

2 AU 19 NOVEMBRE 2019
7E  ÉDITION  5 SCÈNES  6 COMPAGNIES

Pour la 7e saison consécutive, le rideau se lève sur la
création théâtrale en Alsace.
Cinq lieux partenaires dans le Haut-Rhin proposent
un regard sur les artistes de notre territoire :
Christine Ott, Sandrine Pirès, Paul Schirck et David
Séchaud partagent la singularité de leurs univers.

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

La Filature, Scène nationale - Mulhouse
www.lafilature.org

Comédie de Colmar, Centre dramatique
national Grand Est Alsace
www.comedie-colmar.com

Le Créa, Scène conventionnée
jeune public - Kingersheim
www.crea-kingersheim.com

Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach
www.espace110.org

Espaces Culturels Thann-Cernay
www.relais-culturel-thann.com

Triptyque
de Marion Muller-Colard
mise en scène Sandrine Pirès
Compagnie Le Gourbi bleu
ESPACE 110 - ILLZACH
SA 02.11. 17H

Cosmik Debris
conception et mise en scène Paul Schirck
Compagnie L’Armoise commune
LA FILATURE - MULHOUSE
ME 06.11. 20H
JE 07.11. 19H
VE 08.11 20H
COMÉDIE DE COLMAR
JE 14.11. 19H
VE 15.11. 20H
SA 16.11. 18H

Archivolte
de David Séchaud
Compagnie Placement libre
COMÉDIE DE COLMAR
JE 07.11. 19H
VE 08.11. 20H
SA 09.11. 18H

Fkrzictions
de Pauline Ringeade
L’iMaGiNaRiuM
ESPACE 110 - ILLZACH
SA 09.11. 20H

Nanook of the North
film de Robert Flaherty
musique Christine Ott, Torsten Böttcher
ESPACES CULTURELS THANN-CERNAY
VE 15.11. 19H30

Quiprocosmos
Compagnie Les Anges nus
ESPACE TIVAL – KINGERSHEIM
MA 19.11. 14H30
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encrages
création avec les amateurs
Encrages est un grand projet annuel à destination
de publics amateurs. Intergénérationnel,
réunissant pour l’occasion une troupe de tous
horizons et de tous âges, il mêle écriture, pratiques
de plateau, formation, recueil de paroles et de
témoignages. Il est encadré par des artistes
professionnels, acteurs et metteurs en scène. Il se
base sur un travail de collecte, de mémoire et
d’échange, et donnera lieu à l’écriture, par François
Bégaudeau, d’une pièce de théâtre que nous
présenterons à la Comédie de Colmar, dans la
grande salle, à la fin de la saison 19/20.
Nous la mettrons en répétition tout au long de
l’année, par des ateliers réguliers et des temps
forts qui prendront la forme de stages. Pour cette
première édition, nous interrogerons les
Colmariens sur la question des dialectes et sur
l’influence de l’histoire et des flux migratoires sur
les langues quotidiennes. Découvrez le fruit de ces
ateliers durant les journées À vous de jouer !

auteur
François Bégaudeau
artistes
Nouara Naghouche
Sandrine Pirès
Émilie Capliez
Matthieu Cruciani
partenaires (en cours)
Asti, Centre socio-culturel de Colmar

à vous de jouer
temps forts
Tout au long de la saison, les artistes
vont mener des ateliers et des actions
de sensibilisation liés à l’activité
de création. Autour des spectacles
À poils, Quand j’étais petit, je voterai,
Piscine(s) se bâtiront des rencontres,
des répétitions ouvertes, des pratiques
artistiques avec vous, public, et avec
vos enfants.
Découvrez quelques-uns de ces moments
forts, lors de deux journées de restitution
fin juin 2020. Vidéos, expositions,
et le plateau investi par les amateurs
et les professionnels. Deux jours de
rencontres, de théâtre à partager.
Un rendez-vous ouvert à tous, pour
découvrir une autre facette du théâtre.
Petite restauration sur place, dans la cour :
glaces, barbes à papa et tartes flambées !

entrée gratuite
programme en cours



par les collèges
Princesse de pierre
un monologue de Pauline Peyrade
mise en scène Matthieu Cruciani

En partenariat avec le Conseil départemental
du Haut-Rhin, la DRAC Grand Est, le rectorat
de l’Académie de Strasbourg, le GIP-Acmisa,
ce spectacle se jouera dans plusieurs classes
de collèges.

Cette pièce a été créée à l’automne 2018 aux
Scènes du Jura dans le cadre du dispositif « Le
théâtre dans ta classe ». Elle a fait l’objet d’une
commande d’écriture passée à la jeune autrice
Pauline Peyrade.
Les élèves y découvrent Éloïse, une jeune
adolescente harcelée par ses camarades de
classe. Seule, elle souffre de cette situation tout en
ayant un regard critique sur ce qui lui arrive.
La pièce est jouée exclusivement dans des salles
de classes de collèges. Chaque classe participe
à un atelier de mise en voix, rencontre l’équipe
artistique et assiste à un spectacle à la Comédie
de Colmar.

actions en milieu scolaire
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.

nous travaillons avec
Option théâtre du Lycée Camille Sée -
Colmar / Lycée Koeberlé - Sélestat /
Option théâtre du Lycée Kastler - Guebwiller /
Université de Strasbourg - Département
Arts du spectacle / Conservatoire
à rayonnement départemental - Colmar /
CLOUS de l’Université de Haute-Alsace -
Mulhouse - Colmar / BTS Management
des unités commerciales du Lycée Camille
Sée - Colmar / BTS du Lycée Bartholdi -
Colmar / Collège Berlioz - Colmar /
IUT - Colmar

Faites du théâtre !
Stage de théâtre amateur proposé à des
collégiens.

École du spectateur
autour de la création Piscine(s)
En partenariat avec la DRAC Grand Est, le rectorat
de l’Académie de Strasbourg, le GIP-Acmisa.
Projet spécifique en direction des lycéens.

par les associations

Pour permettre à tous la découverte du théâtre, la
Comédie de Colmar propose des rencontres avec
des auteurs, des comédiens et des metteurs en
scène, ainsi que des répétitions publiques et des
visites du théâtre. Un travail de sensibilisation au
spectacle vivant est mené avec différentes
associations humanitaires, d’aide à l’insertion
sociale, pour personnes handicapées…

ateliers avec
Hôpital Pasteur (CSAPA) / École d’arts
plastiques de Colmar / Association
syndicale des familles monoparentales
et recomposées / Association Espoir
dirigés par Dominique Guibbert

atelier avec l’IME - Les Catherinettes
L’Institut médico-éducatif Les Catherinettes
travaille en partenariat avec la Comédie de
Colmar. Une comédienne anime de façon
hebdomadaire un atelier théâtre avec les enfants
préadolescents.
dirigé par Catriona Morrison

Des ateliers théâtre et un spectacle ont lieu à la
maison d’arrêt de Colmar.
De nombreux autres projets voient le jour durant la
saison.

par la ville
petites formes
Les petites formes se joueront tout au long de la
saison à travers la ville de Colmar dans des bars,
salons de thé, médiathèques et autres lieux
improbables.
Les textes sont tout d’abord sélectionnés par le
Comité de lecture de la Comédie de Colmar, mené
par Paul Schirck. Ils sont ensuite mis en scène par
les élèves metteurs en scène issus de l’école du
TNS de Strasbourg, et joués par les élèves du
Conservatoire de Colmar.
Une rencontre différente entre le public et ces
jeunes artistes émergents, qui questionnent et
pratiquent autrement le théâtre.
Le projet vise à diffuser sur tout le territoire des
instants de spectacle vivant.
Programme en cours de saison



ateliers théâtre
renseignements
Alice Schaff
03 89 24 68 34
a.schaff@comedie-colmar.com

atelier théâtre adulte
à partir de 17 ans
dirigé par Patrice Verdeil
Une saison pour travailler des textes, des jeux, des
impros. Pour se rencontrer et découvrir en fin de
saison l’enjeu d’une représentation.

22 séances par saison
deux ateliers : mardis ou mercredis
soir de 20h à 22h

250 € / 185 € étudiants / 175 € demandeurs
d’emploi (4 spectacles compris)

atelier théâtre enfant
de 8 à 12 ans
autour du spectacle Quand j’étais petit, je voterai
dirigé par Bruno Journée
du lundi 20 au vendredi 24 avril
de 14h à 16h30

L’atelier se fera autour du spectacle mis en scène
par Émilie Capliez. Les enfants aborderont par le
jeu les questions de citoyenneté, de démocratie,
de liberté d’expression. Humour, jeux avec les
mots, avec les corps pour une semaine de théâtre.

75 € dont une place adulte et une place enfant
pour le spectacle

ateliers parents-enfants
renseignements
Christel Laurent
03 89 24 68 36
c.laurent@comedie-colmar.com

Ateliers réservés aux personnes assistant aux
spectacles.

autour du spectacle L’Autre
dirigé par Cécile Laloy, chorégraphe
samedi 14 décembre de 14h à 16h
à partir de 5 ans 7 € par personne
Parents et enfants exploreront à travers la danse
les écarts de poids, de taille. En s’essayant aux
portées, ils se joueront de leurs différences.
Comment l’enfant guide l’adulte, et inversement ?
L’humour se glisse aussi dans nos corps, qui, à eux
seuls, peuvent raconter de grandes histoires.

autour du spectacle À poils
dirigé par Alice Laloy, metteuse en scène
samedi 7 mars de 16h à 17h
à partir de 3 ans 7 € par personne
De manière ludique, enfants et parents aborderont
les questions de transformation et de
métamorphose. Par des jeux avec les corps, les
visages, transformez-vous et devenez autre !

autour du spectacle Quand j’étais petit, je voterai
dirigé par Boris Le Roy, auteur
samedi 9 et dimanche 10 mai / 3 x 3h
à partir de 10 ans 25 € par personne
Cet atelier d’écriture s’articule autour d’un binôme
parent/enfant. Les enfants dissertent sur le thème
de « Il faut une fois pour toutes que les grands
arrêtent de nous demander ce qu’on veut faire
dans la vie quand on sera grand. » Puis les parents
tenteront de leur répondre point par point.
Enfin, par binôme, les visions exposées plus tôt
seront rédigées sous forme d’un mini débat
dialogué.



quoi d’autre à la
Comédie de Colmar ?

comité de lecture
dirigé par Paul Schirck
renseignements
Violette Relin
03 89 24 73 45
v.relin@comedie-colmar.com

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 Comédie de Colmar. À l’issue de ces rencontres,
le comité sélectionne deux textes qui sont mis en
espace par des élèves metteurs en scène du
Théâtre National de Strasbourg qui dirigent les
élèves du conservatoire de Colmar.

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

Coup de théâtre sur RDL 68
La Comédie de Colmar 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 Christine Huckel-Ottenwelter
évoquent l’actualité de la Comédie de Colmar. Les
émissions sont disponibles en podcast sur le site
de la radio.

librairie
Chaque soir de spectacle, un espace librairie est à
votre disposition. Vous y retrouverez les textes de
la programmation et une sélection d’ouvrages
proposée par les metteurs en scène invités.
L’espace librairie de la Comédie de Colmar est
rendu possible grâce au soutien de la librairie RUC,
Colmar.

nos rendez-vous au Pôle Média-Culture
Edmond Gerrer de Colmar
entrée libre

Théâtr’Ô phil
Rencontre philosophique autour de quelques
spectacles, avec un artiste et Francis Fischer

MA 07.01. 18H30
autour du spectacle Piscine(s)
MA 04.02. 18H30
autour du spectacle Candide
MA 07.04. 18H30
autour du spectacle
Le Bonheur (n’est pas toujours drôle)

autour du spectacle
Le Bonheur (n’est pas toujours drôle)
mis en scène par Pierre Maillet
ME 29.04. 18h30
J’aimerais bien prendre part une fois encore
à la vie des hommes
textes et propos de R.W. Fassbinder
textes choisis par Pierre Maillet et Gabriela Trujillo
lecture de Pierre Maillet

S'il a peu écrit au cours de sa vie, c'est en parlant
que R.W. Fassbinder, cinéaste prolifique et
puissant, trouve la forme privilégiée pour
commenter son oeuvre. Il donne de la voix pour
défendre la force, si souvent jugée scandaleuse,
de son geste.
« Tout ce qui est raisonnable ne m'intéresse
pas », dit-il. Au travers de textes, extraits sonores,
vidéos, Pierre Maillet évoque cette existence
unique faite de combats menés par le cinéma.



vous accueillir

spectateurs sourds et malentendants
Accueil du spectacle Richard Avedon - James
Baldwin le 13 février adapté en LSF.

spectateurs aveugles et malvoyants
Accueil du spectacle Désobéir le 28 novembre en
audiodescription. Nous proposons une visite tactile
du plateau. Chiens guides bienvenus dans la salle.

personnes à mobilité réduite
Les salles et espaces publics de la Comédie de
Colmar sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

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 Comédie de
Colmar. Des intervenants qualifiés leur proposent
des ateliers artistiques (arts plastiques,
découverte musicale…).

SA 09.11.
Archivolte
SA 16.11.
Cosmik Debris
SA 23.11.
Lecture François Bégaudeau
SA 25.01.
Piscine(s)

gratuit, réservation nécessaire au 03 89 24 31 78

les mercredis familles
Chaque représentation jeune public du mercredi
après-midi est suivie d’un goûter offert par
Monoprix Colmar.

pour vous
La Comédie de Colmar accompagne la venue au
théâtre de groupes, familles ou personnes en
difficulté. Elle lutte ainsi contre l’exclusion en
facilitant l’accès à l’art et à la culture.

bar
Ouvert 1 h avant le début du spectacle ainsi
qu’après les représentations.
Petite restauration, sandwichs, tartes et boissons
vous sont proposés. À chaque spectacle, une
vigneronne, membre de notre association
partenaire les diVINes d’Alsace, vient présenter
son domaine. Chaque événement est ainsi
l’occasion de découvrir un vignoble différent.

le saviez-vous ?
Découvrez la saison 2019 / 2020 chez vous !
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.



le Club des Amis
de la Comédie de Colmar
Initié cette saison, ce club a pour but de contribuer
au développement des missions artistiques de la
Comédie de Colmar et à son rayonnement.
Il se fonde sur l’échange, la relation aux autres, une
passion commune pour le spectacle vivant. Outre
les nombreux avantages dont vous bénéficierez
en tant que membre, y adhérer c’est surtout
apporter un soutien aux artistes. C’est aussi une
manière conviviale et originale de « vivre » la
culture à Colmar, d’échanger avec les metteurs en
scène, comédiens, auteurs, chorégraphes,
danseurs, circassiens et d’être au cœur de la
création artistique. C’est aussi rejoindre l’équipe
de la Comédie et découvrir au quotidien la vie d’un
centre dramatique national. Ceci, dans la limite de
vos possibilités, de vos envies, de vos
compétences.

nous rejoindre vous intéresse ?
en adhérant au Club des Amis de la Comédie de
Colmar
- vous serez convié.e aux rencontres avec les
artistes invités à la Comédie de Colmar, lors des
cocktails de première ou à l’occasion de soirées
particulières
- nous vous offrons, si vous le souhaitez, un atelier
de pratique artistique avec nos directeurs Émilie
Capliez et Matthieu Cruciani
- vous assisterez à une répétition ouverte du
spectacle Piscine(s)
- vous ferez une visite du théâtre et partagerez un
verre avec l’équipe
- vous verrez un spectacle depuis les coulisses,
pour découvrir l’envers du décor
- vous bénéficierez d’invitations aux ateliers
ouverts et aux étapes de travail (présentation
d’étapes de création par les artistes en résidence).

Dans cet esprit d’échange, selon vos désirs, vous
apporterez votre aide à l’équipe de la Comédie de
Colmar afin de faire rayonner le spectacle vivant
sur le territoire.
Par exemple : tracter nos documents de
communication, tenir un blog, rédiger des
documents spécifiques, partager vos
expériences de spectateur, lire les ouvrages de
notre librairie et mentionner vos « coups de
coeur »… À vous, également, de nous enrichir avec
vos propositions !

renseignements
03 89 24 31 78

partenaires et mécènes
de la saison
Émilie Capliez, Matthieu Cruciani et l’équipe de la
Comédie de Colmar - Centre dramatique national
Grand Est Alsace remercient pour leur soutien les
partenaires publics

le ministère de la Culture - DRAC Grand Est
la Ville de Colmar
la Région Grand Est
le Conseil départemental du Haut-Rhin

la Comédie de Colmar 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

l’activité Jeune Public est soutenue par
Monoprix Colmar
Voyages L. Kunegel

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

l’espace librairie est rendu possible
grâce au soutien de
la Librairie Ruc, Colmar

partenaires diffusion communication
Chants de la Terre
Fruits Bernhard
Lycée du Pflixbourg
Biocoop Coopérative Sonneblüem



billetterie
Ouverte à partir du 27 août.
Abonnements dès le 14 juin.

Le théâtre est ouvert tous les samedis de
septembre de 14h à 17h.
Le bar est ouvert et nous vous proposons, autour
d’un thé, café, petits gâteaux, de composer votre
abonnement avec vous si vous le souhaitez.

réserver et régler
par téléphone ou sur place
Comédie de Colmar
6 route d’Ingersheim
68000 Colmar
au 03 89 24 31 78
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
les samedis 1h30 avant le début de la
représentation

par mail ou en ligne
reservations@comedie-colmar.com
ou www.comedie-colmar.com

par courrier
Réservez et réglez vos places par courrier en
joignant un chèque à l’ordre de la Comédie de
Colmar (avec une copie du justificatif en cours de
validité pour les tarifs réduits).

INFOS PRATIQUES

tarifs
tarif plein  21 €
tarif réduit  16 €
étudiants et jeunes de moins de 26 ans  10 €
carte culture, intermittents du spectacle et
demandeurs d’emploi  6 €
adultes accompagnateurs d’un abonné  14,50 €

tarifs spéciaux
Midis lyriques et François Bégaudeau, pourquoi
n’avez-vous pas le succès que vous méritez ?
plein 12 € jeunes 6 € abonné 7 €

Scènes d’automne en Alsace
premier spectacle plein tarif
à partir du deuxième spectacle tarif réduit à 10 €
dans toutes les structures sur présentation du
premier billet

tarifs spectacles à voir en famille
Luce, Le Petit Chaperon rouge, L’Autre, À poils, La
Chambre désaccordée, Quand j’étais petit, je
voterai
Adultes  10 €
jeunes de 12 à 18 ans  7 €
enfants de moins de 12 ans  5 €

abonnements
Chaque formule d’abonnement contient le
spectacle Piscine(s) mis en scène par Matthieu
Cruciani.
Les Midis Lyriques et François Bégaudeau,
pourquoi n’avez-vous pas le succès que vous
méritez ? sont hors abonnement.

abo 3 / 4 spectacles
adultes : la place à 13 €
moins de 26 ans : la place à 9 €

abo 5 / 10 spectacles
adultes : la place à 11 €
moins de 26 ans : la place à 7 €

abo 11 / 26 spectacles
adultes : la place à 8 €
moins de 26 ans : la place à 5 €

www.comedie-colmar.com



