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édito

Chers spectateurs,

Cette première saison avec vous à la Comédie de
Colmar se déroulait, il faut le dire, comme un rêve,
une fête folle et pleine de joie, de rebonds, de
surprises. Notre théâtre a pu palpiter quelques mois
comme le lieu chaleureux et surprenant que nous
souhaitions. De cela nous voulons avant tout vous
remercier. Mieux, nous nous servons de ces bases
pour reconstruire. C’est notre élan commun. Notre
conversation en cours. Et puis nous avons été
rattrapés par cette violente crise qui s’est abattue
sur nous. Beaucoup de questions se sont posées
alors : que peut-on au milieu de tout ça ? Que peut
l’art ? Que doit le théâtre ? Il y eut dans cette
tourmente des solitudes, des fragilités mais aussi
des fiertés collectives nouvelles. Et puis, des
manques : celui de l’autre, des soirées nombreuses
et peuplées, des applaudissements, des discussions,
des lumières dans la Manufacture tard dans la nuit.
Ces manques furent l’expression d’un besoin, d’art,
de partage, de vivant. L’expression d’un essentiel. À
présent, une nouvelle page s’ouvre à nous, celle de
la reconstruction. Là, nous avons un rôle à jouer.
Convaincus que l’art est un bien nécessaire, pour
tous, plus que jamais. Nous sommes donc
particulièrement heureux de pouvoir vous convier
aux différentes propositions qui se dérouleront
durant l’été, et de vous adresser le pré-programme
de la saison prochaine avant la sortie de la brochure
complète début septembre. 2020-2021 sera une
saison colorée et « piquante ». Elle a été imaginée en
complicité avec notre équipe pour faire de la
Comédie de Colmar un lieu de fêtes et d’échanges,
pour tous, une maison des artistes ouverte sur la
ville et en phase avec notre monde, aussi
questionnant soit-il. Vivement les retrouvailles. Nous
avons tant de choses à nous raconter.

Émilie Capliez et Matthieu Cruciani

rendez-vous
le 19 septembre
pour la présentation de
saison !
Dès 14h, la Comédie sera en fête, avec une visite
guidée du théâtre dans le cadre des Journées du
Patrimoine, deux représentations du spectacle
Capuche dans la cour et la présentation de la
saison 20-21 à 19h en grande salle.

entrée gratuite sur réservation
au 03 89 24 31 78

le collectif artistique
Pierre Maillet
Paul Schirck
David Séchaud
Juliette Steiner

et les artistes associées
Alice Laloy
Catherine Umbdenstock
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l’été à la Comédie de Colmar
Avant de vous retrouver pour une nouvelle saison théâtrale, cet été, la Comédie de Colmar vous
ouvre ses portes. Découvrez les différents rendez-vous !

CHEZ VOUS OU
DANS VOTRE JARDIN !
Accueillez une petite forme théâtrale chez vous,
dans votre jardin ou programmez-la au théâtre avec
vos amis.
Jauge minimale 5 personnes

OTTO & AUTRES CONTES D’UNGERER
mise en scène Catherine Umbdenstock
35 minutes / gratuit sur réservation
DU 4 AU 10 JUILLET

PARTOUT ET TOUT L’ÉTÉ

ÉCOUTEZ VOIR !
Les rendez-vous du théâtre en parole sur la chaîne
YouTube de la Comédie de Colmar.
Des contes, des nouvelles, des poèmes, des extraits
de romans…

MICROCLIMAT
Découvrez le blog du collectif Microclimat
avec Paul Schirck, Juliette Steiner et David Séchaud.

Depuis début juin, le collectif sillonne les rues
de Colmar et environ à la rencontre des
habitants. Qu’aimeriez-vous voir au théâtre que
vous n’avez jamais vu ? Participez en répondant
au questionnaire. Vos réponses dessineront la
prochaine création du collectif lors d’Encrages 2,
projet intergénérationnel à destination d’amateurs.

À LA COMÉDIE DE COLMAR

ASSISTEZ À UNE RÉPÉTITION DE
LITTLE NEMO
mise en scène Émilie Capliez
librement inspiré de la bande dessinée de
Winsor McCay

Cette première période de répétitions est un temps
de rencontre et de recherche entre les artistes :
comédien, chanteuse, musicien, circassienne,
metteuse en scène. Des instants fragiles, intimes
mais souvent très drôles.

gratuit sur réservation
10 personnes maximum ou une famille
DU 4 AU 10 JUILLET
14H30 – 16H30

ATELIERS THÉÂTRE 8 - 12 ANS

VOTE, THÉÂTRE ET CITOYENNETÉ
dirigé par Bruno Journée
17.08. - 21.08.
14H – 16H30

LE CLOWN ET LA DISTANCIATION SOCIALE
dirigé par Lionel Riou
24.08. - 28.08.
14H – 16H30

sur réservation / places limitées
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courts-circuits / circuits courts
Parce que rien n'est plus incertain que les temps à venir, parce que nos modes de vie sont
bouleversés pour une durée indéterminée, mais parce que malgré tout notre raison d'être est de
jouer, créer, vous rencontrer et partager des émotions avec vous, nous avons imaginé un début de
saison inédit, un automne particulier. Puisqu'un virus provoque des courts-circuits dans notre travail,
nous décidons de travailler en circuit court  !
Portées par nos artistes installés sur le territoire, des petites formes vont ainsi voir le jour, destinées
à être jouées dans des cours d’école, des Ehpad, des associations, de préférence en extérieur,
toujours en comité restreint et selon les règles de sécurité sanitaire. Ces petites formes, choisies
pour tous les âges, pourront également être proposées aux familles, dans le jardin, avec une jauge
minimale de 5 personnes.
De cette contrainte, nous voulons faire un véritable geste artistique. Une intégrale de ces micro-
spectacles sera présentée à la Comédie de Colmar lors d'un festival en itinérance dans le théâtre,
pour public réduit. Le spectacle Capuche viendra enrichir cet événement.

En septembre et octobre. L'ensemble de ces rendez-vous d'automne est gratuit.

L’OCCUPATION DES SOLS
de Jean Echenoz
mise en scène Matthieu Cruciani
avec Juliette Steiner

Sur le mur d'un immeuble en cours de démolition,
l'égérie d'une marque de parfum affiche sa beauté
en format géant. Mais le modèle de cette peinture
vient de mourir dans un incendie. Son mari et son fils
passent et repassent chaque jour devant son image,
qu'ils voient disparaître peu à peu. Ce bref roman
virtuose d'Echenoz évoque avec drôlerie et
mélancolie la lutte des souvenirs contre le temps qui
efface tout.

CONSTRUIRE UN FEU
de Jack London
mise en scène Simon Delétang
avec Paul Schirck

Dans le Grand Nord, par un jour glacial, un homme
marche, accompagné d’un chien husky, et espère
rejoindre le campement de ses camarades avant la
nuit. Son inexpérience et son entêtement,
dédaigneux des conseils qu’un vieil homme lui a
prodigués, mettront sa vie en péril. Malgré ses
efforts désespérés, il comprend qu’il est peu à peu,
mais inexorablement, pris au piège du froid.

OTTO & AUTRES CONTES D’UNGERER
de Tomi Ungerer
mise en scène Catherine Umbdenstock

« Je donne aux enfants les moyens, en développant
leur imagination, de provoquer les adultes », disait
malicieusement Tomi Ungerer. En piochant dans
plusieurs de ses contes, comme Le chapeau volant,
Le nuage bleu, Otto, Allumette ou La grosse bête de
monsieur Racine, Catherine Umbdenstock invite les
grandes et les petites personnes dans l’univers drôle
et tendre de cet éternel bambin.

CAPUCHE
Conception et interprétation Victoria Belen Martinez

On a tous eu un jour cette étrange envie de
disparaître. Pas vraiment d’un coup, comme un tour
de magie, mais plutôt se cacher, ne pas montrer ses
vrais désirs, cacher ses mouvements et sa peau,
devenir un vêtement fantôme, un corps mouvant.
Être à l’abri du regard des autres pour pouvoir être
soi. C’est cette aventure intérieure que propose
Capuche, solo de cirque, danse et marionnettes
rudimentaires.
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HÉRITIERS
texte et mise en scène Nasser Djemaï

Famille
Julie doit faire face à son héritage, une grande
demeure bourgeoise dont l’entretien est un gouffre
financier. Autour d’elle, sa mère à la retraite est sur
le point de mourir, son frère Jimmy semble vivre
dans un autre monde, sa tante Mireille réclame sa
part de l’héritage et Franck, son mari, est
volontairement tenu à l’écart. Julie tente de relier
ces mondes et glisse peu à peu vers une autre
dimension. Un conte moderne sur l’érosion de nos
certitudes définitives.

JE 05.11. & VE 06.11.

Par les villages
LOTO
de Baptiste Amman
mise en scène Rémy Barché

Nouvelle chance  !
Il est la vedette des salles des fêtes de province, le
roi des soirées loto, qu’il anime avec fantaisie et brio.
Elle est partie vivre en ville et a pris ses distances
avec un monde rural dans lequel elle ne s’est jamais
épanouie. Chacun a suivi son chemin. Mais voici
l’heure des retrouvailles entre le père et sa fille.
Pour sa deuxième édition, “Par les villages” posera
ses tréteaux à Sundhoffen, pour une semaine de
résidence et la première du spectacle, avant de
tourner dans les communes du Grand Pays de
Colmar et à la Comédie.

MA 03.11. - SA 24.04.
PAR LES VILLAGES

JE 12.11. - SA 14.11.
COMÉDIE DE COLMAR

CRÉATION

L’HEURE LYRIQUE
artistes de l’Opéra Studio de l’Opéra national du
Rhin, de la Hochschule für Musik Freiburg et du
Theater Basel OperAvenir
dans le cadre du projet Opéra trinational avec le
soutien de la Baden-Württemberg Stiftung

SCÈNES D’OPÉRA AU REGARD DE LA
COMEDIA DELL’ARTE
direction musicale Vincent Monteil
mise en scène Friederike Schulz
extraits d’œuvres de Mozart, Donizetti, Rossini

La Commedia dell’arte a inspiré nombre
d’œuvres lyriques dont les protagonistes
reprennent les traits de caractère de
Scaramouche, Arlequin, Brighella, Pagliaccio,
Pantalon, Cassandre, le Capitan Matamore ou
Colombine.

SA 21.11. À 11H et 15H
scolaire 20.11.

LOVE IN THE AIR
de Benjamin Britten
direction musicale Vincent Monteil
mise en scène Myriam Marzouki

Compositeur précoce, pianiste et chef
d’orchestre, Benjamin Britten est l’une des
figures les plus représentatives de la musique
anglaise. Comment l’amour est-il décliné en
musique par les compositeurs anglais  ? C’est ce
que nous vous proposons de découvrir en
contrepoint à son opéra Mort à Venise.

SA 06.02. À 15H
scolaire 05.02.

MADAME CHRYSANTHÈME
d’André Messager
direction musicale Vincent Monteil
mise en scène Matthieu Cruciani

Le roman éponyme de Pierre Loti connut dès sa
publication en 1888 un immense succès. Histoire
vécue par l’auteur, il raconte le mariage d’un
jeune officier de la marine française avec une
Japonaise à Nagasaki. André Messager en écrira
un opéra en 1893, de même qu’un certain
Giacomo Puccini s’en inspirera en partie pour
écrire Madama Butterfly.

SA 19.06. À 15H

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

Écran géant
En 1982, Dustin Hoffman crève l’écran en robe à
paillettes. La même année, Pierre Maillet a 12 ans et
découvre Tootsie dans un cinéma de province. C’est
pour lui la révélation : il sera acteur ! En entremêlant
vie intime et scènes de films, l’auteur Tanguy Viel
esquisse avec humour et délicatesse le portrait d’un
comédien amoureux fou du septième art.
Ce spectacle, créé en 2019 dans le cadre de “Par les
villages”, est repris dans une version enrichie, avec la
complicité de Vincent Dedienne.

JE 19.11. - SA 21.11.



8

SUZY STORCK
de Magali Mougel
mise en scène Simon Delétang

Ordinaires guerrières
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  !

Spectacle reporté de la saison dernière
MA 24.11. & ME 25.11.
THÉÀTRE MUNICIPAL DE COLMAR

Théâtre musical pour un comédien, une
chanteuse, un musicien, une circassienne
LITTLE NEMO
OU LA VOCATION DE L’AUBE
librement inspiré de la bande dessinée de
Winsor McCay
mise en scène Émilie Capliez

Rêves
Chaque nuit, Little Nemo tente de parvenir à
Slumberland (le pays du sommeil). Le roi Morphée,
souverain de ce royaume, souhaite un camarade de
jeu pour sa fille. Il a jeté son dévolu sur Nemo et lui
envoie des messagers pour l’attirer. Mais ce
parcours est parsemé de mésaventures qui tirent
toujours trop tôt le petit Nemo du sommeil, jusqu’à
ce jour où… Et le rêve n’a ici plus de limites  !

MA 01.12. - MA 08.12.
scolaires 01.12. - 07.12.

BÉRÉNICE
de Jean Racine
adaptation et mise en scène Isabelle Lafon

Aimer
Titus, empereur de Rome, aime Bérénice, reine de
Palestine. Il a conquis Jérusalem, soumis son
peuple et promis de l’épouser. Mais l’accession au
trône oblige Titus à se plier aux lois de l’État qui
refusent le règne d’une étrangère. Il doit renvoyer
Bérénice, «  malgré lui et malgré elle  ». Comment
lui dire ce désaveu  ?

JE 26.11. & VE 27.11.
scolaire 27.11.

Projet Encrages - Théâtre amateur
AUTHENTIQUES
de François Bégaudeau
mise en scène Matthieu Cruciani

Ils arrivent seuls ou par petits groupes, jeunes ou
moins jeunes, lunettes ou pas, sacs à main et
sacoches, et voilà qu’ils sont vingt, peut-être trente,
certains debout et d’autres assis sur les chaises
disposés en U d’une salle qui semble d’attente.
Mais d’attente de quoi  ? Ils ont répondu à une
annonce où figurait le terme casting. Mais casting
de quoi  ? Ils se le demandent…
Authentiques est né du projet Encrages mené la
saison dernière.

VE 18.12. & SA 19.12.

Théâtre musical
I WISH I WAS
Mise en scène Maëlle Dequiedt

Pop
«  On a juste essayé de faire un groupe.  » C’est avec
ces simples mots que La Phenomena annonce son
prochain spectacle et convie le public à un concert
iconoclaste. Six comédiens, musiciens amateurs ou
pas, sont venus avec pour seuls bagages leurs
instruments et leurs chansons  : ces chansons qu’on
a écoutées enfants, adolescents, adultes, celles
qu’on a jouées en rêve devant des foules
imaginaires, celles qui forment la B.O. de nos vies,
fabriquent nos rêves et construisent nos identités.

VE 11.12. & SA 12.12.

LE PAPA DE LILA
conception, texte, jeu Nicolas Marchand
mise en scène Nina Schopka

Dessiner sa peur
Un conte pour enfants, parents, oncles, tantes,
copains, copines, amis de la voisine… Un spectacle
autour d’un livre illustré  : L’Histoire de Lila. À
travers ce récit, on explore la peur de l’inconnu, du
changement, de l’autre, mais surtout comment la
surmonter grâce au courage, au pouvoir de la
rencontre. Un spectacle qui mêle conte, arts
plastiques et émancipation  !

ME 09.12. & SA 12.12.
scolaires 08.12. - 11.12.

FAMILLE
DÈS 5 ANS

CRÉATION

FAMILLE
DÈS 8 ANS
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NORMALITO
texte et mise en scène Pauline Sales

Super-héros
Lucas, 10 ans, est ce qu’on appelle un garçon normal,
vraiment normal. Ni beau ni moche, Q.I. dans la
moyenne, il vit avec ses parents de la classe
moyenne. À force de n’avoir rien d’extraordinaire,
Lucas se sent carrément trop normal, voire normal
nul. Il va croiser Iris, l’enfant zèbre, petite précoce.
Leur rencontre  ? Pas tout à fait un fleuve tranquille.
Une fable étonnante sur la normalité et la différence.

ME 13.01.
scolaire 14.01.
THÉÂTRE MUNICIPAL DE COLMAR

MEETING POINT
De Dorothée Zumstein
mise en scène Catherine Umbdenstock

Identité
Sur les murs d’une maison de famille, dans des
cadres de bois, ricoche le visage souriant d’un fils
trop tôt arraché aux siens. Elle existe, cette maison,
et ressemble à s’y méprendre à des dizaines de
milliers d’autres dans la même région… Mais les
paroles de nouveaux arrivants – deux Français et
deux Allemandes, appartenant à deux générations –
ne sauraient tarder à réveiller la mémoire des murs.

ME 20.01. - SA 23.01.

Spectacle bilingue français-allemand
LA CABANE AUX HISTOIRES :
KONVERSATION
écriture et réalisation Rémy Barché

Double culture
Max a un petit plus dans la vie : il a deux langues. Sa
maman est allemande, son papa est français. Mais
pour Max, ce n’est pas si simple : grandir avec deux
langues, c’est comme du jonglage. Et parfois c’est se
couper en deux. Lui aimerait tellement être comme
tout le monde !
Dans un cocon douillet, sorte de cabane imaginaire,
les jeunes spectateurs vont découvrir une étonnante
fiction sonore illustrée.

ME 20.01. & SA 23.01.
scolaires 19.01. - 22.01.

1336 PAROLES DE FRALIBS
une aventure sociale racontée par Philippe Durand

Lutter
«  1336  », c’est le nombre de jours de lutte contre
une multinationale toute-puissante. De la fermeture
de l’usine Fralib jusqu’à la fin du conflit entre
Unilever, fabriquant les thés Lipton et Éléphant, et
les ouvriers du groupe. «  1336  » est aussi
aujourd’hui la nouvelle marque des thés produits par
la SCOP qu’ils ont créée. Le spectacle raconte ce
combat, cette aventure sociale d’exception.

LU 01.02. - ME 03.02.

Théâtre visuel
LA PETITE PERSONNE
écriture du spectacle Frédérique Loliée et
Matthias Langhoff
conception et jeu Frédérique Loliée

Que peut-elle bien faire toute seule toute la journée ?
Composé à partir du personnage La Petite Personne
des livres dessinés de Perrine Rouillon, et de deux
pièces très courtes de théâtre de Gertrude Stein, le
spectacle se raconte avec une grande personne et
des petites personnes en forme d’objets, de
marionnettes ou de dessins animés.

ME 27.01.
scolaires 28.01. & 29.01.

SALADE, TOMATE, OIGNONS
PORTRAIT D’AMAKOÉ DE SOUZA
texte, réalisation, jeu Jean-Christophe Folly

Identité
Salade, tomate, oignons ou l’histoire d’une personne
dans un restaurant kebab. Et cette personne, qui ne
tient qu’à un fil au début du spectacle, lâche ce fil
pour démarrer la vie. Jean-Christophe Folly met en
lumière différentes formes de solitude. Celle de ces
jeunes issus de l’immigration dont les parents sont
nés ailleurs, celle des Roms, des Juifs, des
Musulmans, des Asiatiques, des Créoles. Il parle de
ceux qui ne se reconnaissent dans rien mais qui se
construisent, en quelque sorte, un «  chez eux  ».

JE 11.02. & VE 12.02.

FAMILLE
DÈS 8 ANS

FAMILLE
DÈS 9 ANS

CRÉATION

FAMILLE
DÈS 6 ANS
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UN CONTE DE NOËL
mise en scène Julie Deliquet
d’après Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin

Famille !
Avec le collectif In Vitro, Julie Deliquet s’empare du
scénario du film Un conte de Noël d’Arnaud
Desplechin  : une histoire de famille, ses non-dits
douloureux et ses terribles jalousies. Entre répliques
vachardes, joutes oratoires et vérités qui blessent, la
pièce mêle comédie et drame avec une incroyable
virtuosité.

ME 17.02. & JE 18.02.

Théâtre musical bilingue français allemand
KORB - CONTE MUSICAL
de Joël Jouanneau
dramaturgie, mise en scène Kathleen Fortin

Réinventer
Annj interpelle Korb pour qu’ensemble ils se
souviennent. Ils dialoguent, se questionnent, se
racontent leur rencontre, leur apprivoisement, leur
amour commun pour les mots jusqu’au cataclysme
qu’ils ont traversé. Dans cette fable post-
apocalyptique, le désastre n’est pas irréversible. Ils
invitent alors le public et notamment les enfants, à
inventer – avec leurs armes, celles de l’imaginaire et
du jeu – le monde du Beau Jourd’Hui.

SA 13.03.
scolaires 11.03. & 12.03.

L’ÎLE DES ESCLAVES
de Marivaux
mise en scène Jacques Vincey

Jeux de rôles
Dans un nuage de mousse, écume de la tempête sur
le rivage, quatre naufragés apparaissent. Deux
maîtres et deux esclaves qui se retrouvent sur une
île étrange, lieu d’une société utopique, dans laquelle
les esclaves se sont affranchis de leurs maîtres. Les
sorts sont même inversés ! À qui iront notre pitié et
notre empathie ?

ME 10.03. & JE 11.03.
scolaire 11.03.
THÉÂTRE MUNICIPAL DE COLMAR

SENTINELLES
texte, mise en scène et scénographie Jean-François
Sivadier

Artistes
Sentinelles, écrit et conçu pour trois acteurs, est une
réinvention par Jean-François Sivadier du roman Le
Naufragé de Thomas Bernhard. Trois jeunes artistes,
pianistes et virtuoses – comme chez Bernhard – se
rencontrent dans leur adolescence et deviennent
inséparables. À la suite d’un concours international
de piano, ils se trouvent séparés pour toujours. Une
aventure, humaine et artistique  !

JE 08.04. & VE 09.04.

FAMILLE
DÈS 9 ANS

LONGWY-TEXAS
de et par Carole Thibaut

Luttes
Carole Thibaut traverse, à la manière d’une
conférencière, l’histoire des aciéries et de la
sidérurgie lorraine, notamment des luttes ouvrières
des années 70 et 80, à travers les figures de ses
pères, grands-pères, de ses propres souvenirs
d’enfance et de documents de l’époque. Comment
les filles s’inscrivent-elles dans une culture du travail
fortement masculine, comme ici ces usines dont les
femmes étaient souvent interdites d’entrée  ?

MA 30.03. - JE 01.04.

CHOEUR DES AMANTS
texte et mise en scène Tiago Rodrigues

Situation limite
Un couple normal vivant une vie normale. Quand tout
à coup, ils basculent dans le drame. Et cet
extraordinaire, ce moment tragique les propulse
instantanément en héros. Ils n’ont alors qu’un seul
désir, qu’une seule urgence, celle de revenir au
bonheur d’une vie normale. Un récit lyrique à deux
voix, extrême, intense  !

JE 18.03 & VE 19.03.
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Théâtre visuel
LES PETITES GÉOMÉTRIES
conception Justine Macadoux
et Coralie Maniez

Dessine-toi  !
Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent.
La tête emboîtée dans des cubes noirs, elles font
défiler sous leur craie un ciel étoilé, une ville en noir
et blanc, un oiseau coloré ou des visages aux
multiples émotions… Entre jeu masqué et théâtre
d’objets, c’est toute une histoire qui se dessine, se
devine et parfois s’efface, pour mieux s’inventer. Un
voyage surréaliste et poétique destiné aux tout-
petits  !

ME 14.04. & SA 17.04.
scolaires 13.04 - 16.04.

UNE MAISON DE POUPÉE
librement adapté de la pièce de Henrik Ibsen
adaptation, conception et mise en scène Lorraine de
Sagazan

Drame féministe
Nora aime profondément son mari qui l’aime en
retour. Un couple moderne. Des gens libres. Nora
connaît une ascension sociale depuis deux ans,
Torvald, licencié depuis peu, tente de se reconvertir
sans gloire à une carrière d’artiste… La très libre
adaptation que propose Lorraine de Sagazan – elle y
associe notamment des textes de Virginie
Despentes – revient sur la difficulté à oser braver la
représentation sociale.

JE 15.04. & VE 16.04.

FAMILLE
DÈS 3 ANS

TOUT MON AMOUR
de Laurent Mauvignier
mise en scène Arnaud Meunier

Vivre avec ses fantômes
Réunis pour la première fois au théâtre, Anne
Brochet et Philippe Torreton incarnent un couple en
perdition. Tout mon amour raconte leur histoire, eux
dont la petite fille de 6 ans a disparu, sans laisser de
traces, il y a plus de dix ans. Accompagnés de trois
autres comédiens, ils rendent palpables toute la
force de l’écriture et l’émotion contenue dans cette
pièce qui nous touche au plus profond.

JE 22.04. & VE 23.04.

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

Émotions amoureuses
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  !

Spectacle reporté de la saison dernière
MA 11.05. & ME 12.05.

VANISHING POINT
conception, écriture, scénographie et mise en scène
Marc Lainé

Road trip
Une voiture, une romance, une bande originale
entraînante et des kilomètres d’asphalte, tous les
éléments du road trip sont là, sur un plateau de
théâtre. À travers les grands espaces de l’Amérique
du Nord, les musiciens du groupe Moriarty et les
comédiens nous entraînent dans la quête d’un amour
impossible où réel et fantastique se répondent
jusqu’à se superposer.

ME 26.05. & JE 27.05.

Théâtre hors-les-murs
SÉRIE NOIRE - LA CHAMBRE BLEUE
d’après Georges Simenon
adaptation et mise en scène Éric Charon

Un polar à Colmar
Un homme est écartelé entre deux femmes, son
épouse et sa maîtresse. Une descente aux enfers,
une histoire qui finit mal, dont le public découvrira
l’intrigue pas à pas, déambulant sur les lieux mêmes
du drame et guidé par le juge Diem qui en mène
l’instruction. Un canevas passionnel et une fiction
policière immersive dans les rues de Colmar pour
cinq comédiens et deux musiciens.
À vivre en direct  !

VE 28.05. & SA 29.05.
LIEU COMMUNIQUÉ ULTÉRIEUREMENT
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scènes
d’automne
en Alsace

12 AU 26 NOVEMBRE 2020
8e ÉDITION  7 SCÈNES  6 COMPAGNIES

Cette 8ème édition signe le trait d’union d’un nouvel
avenir donné aux Scènes d’automne. Les sept lieux
partenaires, portés par un désir de partage et de
cohérence, proposent cette saison un parcours festif
pour découvrir la jeune création de notre territoire.
Rendez-vous le 12 novembre, pour fêter le lancement
de l’édition 2020. Soyons curieux, découvrons des
univers singuliers, osés. Les Scènes d’automne sont
jeunes, elles vibrent, époustouflent.

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 de Mulhouse
www.lafilature.org

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

Le Créa - Scène conventionnée d’intérêt national, art,
enfance et jeunesse à Kingersheim
www.crea-kingersheim.com

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

Espaces Culturels Thann-Cernay
www.ectc.fr

Théâtre La Coupole à Saint-Louis
www.lacoupole.fr

Ballet de l’Opéra national du Rhin - Centre
chorégraphique national
www.operanationaldurhin.eu

création
LOTO
de Baptiste Amann
mise en scène Rémy Barché
Comédie de Colmar
JE 12.11. - SA 14.11.

création
NOUS ENTRERONS DANS LA CARRIÈRE
librement inspiré de La Mort de Danton de Georg
Büchner et de la vie de Jean-Baptiste Belley
adaptation et mise en scène Blandine Savetier
La Filature - Mulhouse
JE 19.11. - SA 21.11.

spectacle musical dès 7 ans
DUO ANAK-ANAK
HISTOIRES CHANTÉES VERTES ET PAS MÛRES
écriture, composition et conception, percussions et
jeu  Xavier Fassion
mise en scène  Chiara Villa
Espace Tival - Kingersheim
ME 18.11.

création
ÉTUDE SUR LE CANTIQUE DES
CANTIQUES
conception, chorégraphie et interprétation
Aurélie Gandit
La Filature - Mulhouse
MA 24.11. - JE 26.11.

FRANCE
mise en scène, chorégraphie et dramaturgie
Natacha Steck
Théâtre La Coupole - Saint Louis
VE 20.11.

MIRAN
VARIATIONS AUTOUR D’UNE ABSENCE
texte Marilyn Mattei
mise en scène Marie Normand
Espace Grün - Cernay
VE 20.11.
Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach
MA 24.11.
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partons en bus  !

Parce que le théâtre se nourrit d’horizons nouveaux et de rencontres inédites, nous vous
proposons cette saison encore de voyager avec nous vers des lieux amis, et de découvrir
ensemble des spectacles choisis spécialement pour le public de la Comédie. En bus, nous
prendrons le chemin du Théâtre du Peuple à Bussang et de La Filature à Mulhouse.

VIE DE JOSEPH ROULIN
Texte Pierre Michon
Mise en scène et jeu Thierry Jolivet

Joseph Roulin, modeste employé des Postes, fut
l’ami de Vincent Van Gogh, lorsque celui-ci vivait à
Arles et que rien encore ne pouvait laisser présager
qu’il serait un jour reconnu comme le plus grand
peintre de son temps. À partir des tableaux de
Vincent, Pierre Michon imagine ce que fut l’amitié de
ces deux hommes que tout séparait, et en fait la
matière d’un poème bouleversant sur le sens de
l’acte artistique, la fragilité de la condition humaine
et la beauté du monde.

SA 24.10.
Théâtre du Peuple, Bussang
Départ en bus de la Comédie de Colmar, sur
réservation

MOLLY BLOOM
Création et adaptation Viviane De Muynck et Jan
Lauwers
D’après le dernier chapitre d’Ulysse de James Joyce

Passionnés par l’œuvre de Joyce, Viviane De
Muynck et Jan Lauwers plongent dans le chapitre le
plus sulfureux du monumental Ulysse  : le
monologue intérieur de Molly Bloom, épouse
infidèle, qui dévoile sans filtre ni tabou sa vie intime
et sexuelle, faisant du désir et de la joie de vivre des
principes féminins fondamentaux. Une parole
époustouflante livrée par une actrice hors norme.

ME 04.11.
La Filature - Scène nationale, Mulhouse
Départ en bus de la Comédie de Colmar, sur
réservation
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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.

La première édition d'Encrages s'est déroulée
pendant la saison 19-20. Elle a réuni une trentaine
d'amateurs, de 13 à 72 ans, sous la houlette de
Sandrine Pirès et Nouara Naghouche. De cette
aventure et de la plume de François Bégaudeau
est né le spectacle Authentiques, qui sera présenté
dans la grande salle de la Comédie de Colmar les
18 et 19 décembre.
Pour cette deuxième expérience, intitulée
Microclimat, trois jeunes artistes en résidence à la
Comédie prennent les commandes d'Encrages :
Paul Schirck, Juliette Steiner et David Séchaud.
Ensemble, ils vont aller à la rencontre des
habitants du territoire pour savoir ce qu'ils
souhaiteraient voir au théâtre, qui n'est jamais
montré. À travers cette nouvelle déclinaison
d'Encrages, des amateurs auront ainsi l'occasion
de rencontrer trois univers artistiques différents,
par l'improvisation, le montage de textes, le travail
de l'espace scénographique ou encore la musique.
Les participants se retrouveront en immersion, le
temps d'un week-end par mois, dans le processus
de création d'un spectacle. Microclimat sera
présenté en juin 2021 lors de l'événement “À vous
de jouer”.

artistes
Paul Schirck
David Séchaud
Juliette Steiner

partenaires (en cours)

à vous de jouer
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 Little
Nemo et Meeting Point, entre autres, 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 en juin 2021.
Vidéos, expositions, et le plateau investi par les
amateurs et les professionnels.
Un rendez-vous ouvert à tous, pour découvrir une
autre facette du théâtre, un théâtre de rencontres,
d’échanges et de transmission.

entrée gratuite - programme en cours

ateliers théâtre

atelier théâtre adulte
à partir de 17 ans
dirigé par Patrice Verdeil et Emilie Wiest
Une saison pour travailler des textes, des jeux, des
impros. Pour se rencontrer et découvrir en fin de
saison l’enjeu d’une représentation, lors de la
manifestation « À vous de jouer » !

22 séances par saison
mardis de 20h à 22h

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

atelier théâtre enfant
de 8 à 12 ans
dirigé par Emilie Wiest
Les Fables de La Fontaine ? Nul ne les ignore, elles
font partie de l'inconscient collectif.
Tantôt drôles, tantôt tragiques, mais toujours
facétieuses, elles offrent un fabuleux matériau
pour une exploration ludique du jeu théâtral !
Une semaine de théâtre pour jouer avec les mots,
avec les corps, avec les autres, pour incarner de
puissants personnages et découvrir du dedans ces
pépites de la littérature française.

du lundi 3 au vendredi 7 mai
de 14h à 16h30

60 €

Des ateliers théâtre enfants ont lieu cet été du 17
au 28 août 2020 (voir p.4)
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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.
Elle a été représentée dans de nombreuses
classes de collège la saison passée. Son succès
fut grand et l’impact auprès des élèves fut une
expérience unique. Nous avons donc décidé, sur
les recommandations de la DRAC Grand Est, de
reprendre la tournée cette saison. 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.
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  /
Service Universitaire de l'Action culturelle  - UHA
Mulhouse

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

école du spectateur
Autour de la création Meeting Point.
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
dirigés par Dominique Guibbert
Association Espoir
dirigé par Paul Schirck (sous réserve)

atelier avec l’IME - Les Catherinettes
Une comédienne anime de façon hebdomadaire un
atelier théâtre avec les enfants préadolescents.
dirigé par Catriona Morrison, artiste

à la maison d’arrêt
Des ateliers théâtre et un spectacle ont lieu à la
maison d’arrêt de Colmar.
dirigés par Paul Schirck, artiste

De nombreux autres projets voient le jour durant la
saison.

par la ville
petite forme
Une petite forme se jouera tout au long de la
saison à travers la ville de Colmar dans des bars,
salons de thé, médiathèques, appartements  et
autres lieux improbables. Elle est mise en scène
par un  élève metteur en scène issu de l’école du
TNS de Strasbourg et jouée par les élèves du
Conservatoire de Colmar. Une rencontre où jeunes
artistes et public se découvrent autrement.
Le projet vise à diffuser sur tout le territoire des
instants de spectacle vivant.
Programme en cours de saison.

courts-circuits / circuits courts
Voir p.5

Série noire - La Chambre bleue
Voir p.11
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quoi d’autre à la
Comédie de Colmar ?

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

ciné-club
Des films sont projetés en lien avec la
programmation. Chaque projection est suivie d’une
rencontre débat avec Pierre Maillet.

Coup de théâtre sur RDL 68
La Comédie de Colmar vous donne rendez-vous
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
à Colmar.

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

Exposition autour du spectacle Little Nemo
SA 05.09. - JE 01.10.

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

MA. 06.10. 18H30 autour des spectacles Bérénice
et  Suzy Storck
MA 05.01. 18H30 autour du spectacle Meeting
point
MA 06.04. 18H30 autour du spectacle Une maison
de poupée

entrée libre

le Club des Amis
de la Comédie de Colmar

Inauguré en 2019, le Club des Amis prend tout son
sens cette saison, alors que la Comédie a plus que
jamais besoin de relais pour faire rayonner le
spectacle vivant sur le territoire et redonner
confiance au public, en ces temps de crise
sanitaire. Si cet enjeu vous tient à coeur, si la
culture est pour vous un bien de première
nécessité, alors rejoignez-nous ! Dans un esprit
d'échange, selon vos possibilités et vos envies,
vous serez notre relais auprès de vos amis, des
associations dont vous faites partie, des parents
d'élèves, des habitants de votre commune... Si le
coeur vous en dit, vous pourrez mettre vos talents
au service des artistes en résidence, en leur
concoctant un bon petit plat pendant les
répétitions ou en les accompagnant  à la
découverte de la région. Toutes les idées sont les
bienvenues !
En adhérant au Club des Amis, vous profiterez
aussi de moments privilégiés en étant convié.e aux
cocktails de première, aux répétitions publiques,
aux rencontres avec les artistes. Vous découvrirez
également les coulisses et les espaces secrets du
théâtre... entre amis !

renseignements
Manon Burstert
03 89 24 31 78
m.burstert@comedie-colmar.com
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vous accueillir

spectateurs sourds et malentendants
Little Nemo jeudi 3 décembre à 14h15 (scolaire) et
à 19h adapté en LSF.

La Comédie de Colmar est équipée de boucles
magnétiques individuelles pour amplifier le son de
l’ensemble de nos spectacles.

spectateurs aveugles et malvoyants
Un conte de noël  jeudi 18 février à 19h 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.

SA 19.09. Présentation de saison 2020/2021
SA 14.11. Loto
SA 21.11. Une vie d'acteur
SA 12.12. I wish I was
SA 23.01. Meeting Point

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 1h avant le début du spectacle ainsi
qu’après les représentations.
Nous vous proposons une restauration rapide et
légère, en partenariat avec des restaurateurs bio,
vegan ou respectant des circuits courts. 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,
de qualité.

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
Télérama
Les Inrocks
Scèneweb.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
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billetterie
Ouverte à partir du 18 août.
Abonnements dès le 26 juin.

Le théâtre est ouvert tous les samedis de
septembre de 14h à 17h.

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 courriel 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
Heures lyriques
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
Little Nemo, La Petite personne, Les Petites
géométries, Normalito, Korb, Konversation
Adultes  11 €
jeunes de 12 à 18 ans  7 €
enfants de moins de 12 ans  5 €

abonnements
Chaque formule d’abonnement contient une
création : Little Nemo mis en scène par Émilie
Capliez, ou Meeting Point mis en scène par
Catherine Umbdenstock.
Les Heures Lyriques 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 €

carnet 10 spectacles (non nominatif)
130 €, soit 13 € la place

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

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

comedie-colmar.com


