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              à destination 
               des comédiennes 
               et comédiens amateurs

Depuis son origine, le Théâtre du Peuple accompagne les 
comédiennes et comédiens amateurs. Afin d’être au plus près 
de l’activité artistique du lieu - et si vous êtes intéressé(e) pour 
participer aux créations de l’été - chaque stage sera l’occasion 
de travailler dans cette perspective.

17 au 22 février

Stage de jeu 
Dirigé par Jerzy Klesyk, pédagogue

•
20 au 25 avril

Stage de jeu 
Dirigé par Stéphanie Schwartzbrod, comédienne

•
19 au 24 octobre 

Stage de jeu 
Dirigé par Anne-Laure Liégeois, metteuse en scène

•
16 au 21 novembre

Stage d’écriture
Dirigé par Sylvain Levey, auteur et comédien

Informations et inscriptions
logistique@theatredupeuple.com

+33 (0)3 29 61 62 47 
www.theatredupeuple.com

Clôture des inscriptions un mois avant le début de chaque stage.

Présentations de saison 
sur le territoire

Bussang • jeudi 19 mars à 14 h, office du tourisme de Bussang  
Épinal • jeudi 19 mars à 18 h 30, librairie Quai des mots  

Nancy • vendredi 20 mars à 12 h 30, Théâtre de la Manufacture 
Strasbourg • lundi 30 mars à 18 h, librairie Kléber  

Colmar • vendredi 3 avril à 13 h, Comédie de Colmar  
Belfort • mercredi 6 mai à 12 h 30, librairie du Chat Borgne

Ce document est un résumé du programme. Pour plus d’informations, 
consultez notre site internet ou demandez le programme détaillé à partir du 
mois d’avril au bureau du Théâtre du Peuple.

Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher
40 rue du Théâtre, 88540 Bussang

+33 (0)3 29 61 62 47 / info@theatredupeuple.com
Licences 88162/88163/88164 - graphisme Jeanne Roualet 

L’occasion de découvrir les coulisses de ce théâtre classé au 
titre des Monuments historiques et qui compte aujourd’hui 
parmi les douze théâtres emblématiques de la Route des 
théâtres historiques de France.

 5 janvier au 21 juin les dimanches à 10 h 30 
 (excepté dimanche 12 avril)

•
 24 juin au 2 septembre les mercredis à 10 h 30

•
 13 septembre au 27 décembre 
 les dimanches à 10 h 30

Rendez-vous au Théâtre du Peuple.
Tarif 3 €/personne. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Pour les groupes de plus de 12 personnes, nous organisons 
des visites guidées sur demande en fonction des disponibilités.
Contactez-nous au +33 (0)3 29 61 62 47 
ou info@theatredupeuple.com

Billetterie
Ouverture des lOcatiOns

Pour les spectacles de janvier à avril • le 6 janvier
Pour les spectacles de mai à décembre • le 2 avril 

 •Par téléphone +33 (0)3 29 61 50 48 
 •Par internet www.theatredupeuple.com
• •Par mail reservation@theatredupeuple.com
• •Par courrier à l’adresse :
	 Théâtre	du	Peuple	–	Maurice	Pottecher	–	billetterie	
 40 rue du Théâtre, 88540 Bussang



Une marche à travers les vosges
Itinéraire	envisagé	à	travers	le	Parc	naturel	régional	des	Vosges

MardI 21 avrIl • WesserlIng
jeudI 23 avrIl • uffholtz

saMedI 25 avrIl • guebWIller
lundI 27 avrIl • orbey

MercredI 29 avrIl • thannenkIrch
vendredI 1er MaI • Metzeral

Texte georg büchner / Traduction georges-arthur goldschmidt
Mise en scène, scénographie et jeu simon delétang
Tarif unique 5 € / Billetterie organisée par les lieux de tournée / Durée 1 h 
Spectacle conseillé à partir de 13 ans 

• ÉtÉ •
un été exceptionnel autour de la figure d’hamlet. Pour la 
première fois en france seront présentés dans la même journée 
Hamlet de shakespeare et Hamlet-machine de heiner Müller. 
simon delétang a décidé de mettre en scène ces deux œuvres en 
résonance, inspiré par le geste que heiner Müller lui-même avait 
proposé à berlin au moment de la chute du mur. 
loïc corbery, sociétaire de la comédie-française, incarnera 
hamlet dans ce marathon théâtral et sera accompagné par une 
troupe de professionnels et d’amateurs, soit dix-huit artistes au 
service de chacune de ces œuvres majeures.

1er août au 5 sePteMbre
jeudI au dIManche • 15 h / Grande salle

Texte William shakespeare / Traduction françois-victor hugo
Mise en scène et scénographie simon delétang / Avec stéphanie 
schwartzbrod, loïc corbery de la comédie-française, fabrice lebert, 
anthony Poupard, georgia scalliet de la comédie-française et la 
troupe de comédiennes et comédiens amateurs du théâtre du 
Peuple. 
8 € à 25 € ou Pass 2 spectacles de 15 € à 40 € / Durée 3 h (avec entracte) 
Spectacle conseillé à partir de 12 ans / Représentations surtitrées en allemand 
samedi 29 et dimanche 30 août

13 août au 5 sePteMbre
jeudi au Samedi • 20 h / Grande salle

Texte heiner Müller / Traduction jean jourdheuil et heinz schwarzinger
Mise en scène et scénographie simon delétang / Avec stéphanie 
schwartzbrod, loïc corbery de la comédie-française, fabrice lebert, 
anthony Poupard, georgia scalliet de la comédie-française et la 
troupe de comédiennes et comédiens amateurs du théâtre du Peuple. 
8 € à 25 € ou Pass 2 spectacles de 15 € à 40 € / Durée 1 h / Spectacle conseillé 
à partir de 13 ans / Représentation surtitrée en allemand samedi 29 août

16 au 30 août
les dIManches • 20 h / Grande salle

Textes William shakespeare et autres 
Conception et interprétation loïc corbery de la comédie-française
10 € à 15 € / Durée 1 h 30 / Spectacle conseillé à partir de 12 ans

 

8 août au 5 sePteMbre
les saMedIs et dIManches • 13 h

Lectures / rencontres • Scène extérieure

Des rendez-vous courts et gratuits proposés par les artistes de l’été.

• Automne •

MardI 13 octobre • 20 h 30
voyage en bus vers le théâtre de la rotonde (scènes vosges) 

à capavenir vosges

Texte, conception et réalisation Pascal rambert 
Avec audrey bonnet, stanislas nordey et une chorale d’enfants
Tarif unique 16 € / Bus aller-retour offert au départ du Théâtre du Peuple 
(escale à Remiremont) / Durée 2 h

saMedI 24 octobre • 18 h
Grande salle

D’après le texte de Pierre Michon 
Mise en scène et interprétation thierry jolivet
Musique jean-baptiste cognet et yann sandeau
8 € à 25 € / Durée 1 h 45  / Spectacle conseillé à partir de 14 ans 

• Hiver •

saMedI 12 et dIManche 13 déceMbre
dans un lieu atypique de Bussang  (horaires à préciser)

Une idée originale de simon delétang
en présence de 5 auteurs, 5 metteurs en scène et 12 interprètes
10 € à 15 € / Spectacles conseillés à partir de 12 ans

À voir en tournée

Texte Magali Mougel / Mise en scène et scénographie simon delétang
Avec Marion couzinié, simon delétang, françoise lervy, charles-
antoine sanchez • créatIon été 2019 au théâtre du PeuPle

2 et 3 avril • Comédie de Colmar, CDN Grand Est, Alsace
7 et 8 avril • Comédie de Reims, CDN de Reims
16 avril • Scènes du Jura, Scène nationale de Lons-le-Saunier
5 et 6 mai • Le Granit, Scène nationale de Belfort
6 au 17 octobre • Les Célestins, Théâtre de Lyon
24 et 25 novembre • Théâtre de la Manufacture, CDN de Nancy
8 décembre • Les Transversales, Scène conventionnée de Verdun

• Hiver •

saMedI 25 janvIer • 18 h 
  voyage en bus vers la comédie de colmar

Texte françois bégaudeau / Mise en scène Matthieu cruciani
Avec arnaud bichon, fred cacheux, émilie capliez, alicia devidal, 
romain gillot, frédérique loliée, jean-baptiste verquin
Tarif unique 15 € / Bus aller-retour offert au départ du Théâtre du Peuple (escale 
à Thann). Durée 1 h 45 - Spectacle conseillé à partir de 15 ans

vendredI 14 févrIer • 10 h et 14 h 30
saMedI 15 févrIer • 18 h

salle des fêtes de bussang

D’après le texte de Miguel de cervantès 
Adaptation et mise en scène anne-laure liégeois
Avec lise gervais, rodolphe Martin, charles-antoine sanchez
10 € à 15 € / Durée 1 h - Spectacle conseillé à partir de 8 ans

• printemps •

oPéra coMPosé Par rIchard strauss
saMedI 4 et dIManche 5 avrIl

voyage en bus vers le théâtre de trèves en allemagne

Mise en scène jean-claude berutti
Direction musicale jochem hochstenbach 

Formule week-end : voyage en bus au départ du Théâtre du Peuple (escales à 
Épinal, Nancy et Metz), visite du théâtre, spectacle, hôtel et déjeuner / 135 €/
pers. en chambre simple ou 115 €/pers. en chambre double / Clôture des ins-
criptions le 20 mars


