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Théâtre du Peuple, disons nous, et non pas théâtre populaire. Qu’on
veuille bien prendre garde à cette distinction. Le Théâtre du Peuple
entend mêler les classes, et, loin d’exclure l’élite, il l’a croit indispensable
à assurer au spectacle un caractère artistique élevé, à l’empêcher de
déchoir dans la vulgarité des effets faciles, du mélodrame banal et de la
farce grossière. Tandis que la foule, d’esprit sincère, non blasée, apporte sa
fraîcheur d’impressions, sa faculté d’enthousiasme et préserve l’artiste d’un
raffinement mortel pour l’art, l’élite intelligente et instruite corrige le goût
de la foule, impose au dramaturge un souci de pensée et une tenue de style
sans lesquels il n’y a pas de véritable œuvre d’art.
Maurice Pottecher
Le Théâtre du Peuple, Renaissance et destinée du théâtre populaire. 1899

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR UN NOUVEAU PROJET
Simon Delétang, vient de prendre la direction du Théâtre du Peuple en
octobre 2017.
Le projet sur lequel il a été choisi et qui sera mis en œuvre au cours des quatre
prochaines années est un projet humaniste, centré sur les grandes œuvres
de la littérature dramatique contemporaine et du passé. Un théâtre d’art
pour tous, qui se déclinera tout au long de l’année pour aller à la rencontre
des publics avec des formes exigeantes et des propositions de formation
diversifiées à destination des amateurs, en vue de leur participation au
spectacle de l’été qu’il mettra en scène.
« Lorsqu’un arbre est magnifique, il n’est point une branche qui ne participe
à sa grandeur. »
Cette phrase de Maurice Pottecher, le fondateur de ce lieu guide les pas
de Simon Delétang à Bussang et lui fait porter une attention particulière
à chacune et à chacun, ainsi qu’à chaque action menée en lien avec son
projet.

©Jean Louis Fernandez

AVANT-PROPOS

« Je souhaite que le Théâtre du
Peuple existe et soit visible tout
au long de l’année, et sorte d’une
logique festivalière, éloignée à mon
sens des vertus premières de cet
établissement. C’est un théâtre qui
proposera une activité en deux temps,
l’automne/hiver et le printemps/été.
Tout ce qui s’y passera sera lié au
texte afin de donner du sens quel
que soit la forme proposée. Le sens
n’empêchant pas la joie et le plaisir
de partager un moment privilégié.
Cette année 2018 sera très riche car
je vais proposer trois créations et un
événement original en fin d’année. »
Simon Delétang
Né en 1978. Metteur en scène et comédien.
Titulaire d’une licence d’Etudes théâtrales
à Censier-Paris III. Diplômé de l’ENSATT
en art dramatique en 2002, il intègre
ensuite l’Unité nomade de mise en scène
du Conservatoire national supérieur d’Art
dramatique entre 2005 et 2007.
Directeur du théâtre Les Ateliers-Lyon
de 2008 à 2012. Membre du Collectif
artistique de la Comédie de Reims de 2009
à 2012.
Il a mis en scène Un Fils de notre temps
d’Ödön von Horvath, Le Guide du Démocrate
d’après Eric Arlix et Jean-Charles Massera ;
Chef-d’oeuvre de Christian Lollike ;
Angoisse cosmique de Christian Lollike, Der
Misanthrope d’après Molière, Goethe et
Georges Bataille, Le 20 Novembre de Lars
Norén, Manque de Sarah Kane, For ever
Müller, d’après l’oeuvre et les entretiens
accordés par Heiner Müller, Froid de Lars
Norén, On est les champions de Marc Becker,
Shopping and Fucking de Mark Ravenhill,
Petit camp d’après Pierre Mérot, Woyzeck
de Georg Büchner, Fairy Queen d’après
Olivier Cadiot et Roberto Zucco de BernardMarie Koltès.

Il a réalisé une vingtaine de mises en
espaces de textes d’auteurs vivants parmi
lesquels : Sandrine Roche, Ricci/Forte, Falk
Richter, Dirk Laucke, Gesine Dankwart,
Marco Calvani, Ivana Sajko, Lukas Bärfuss,
Julien Gaillard, Dennis Kelly, Dea Loher…
En tant que comédien, il a joué dans les
spectacles de Ludovic Lagarde, Claudia
Stavisky, Michel Raskine, Richard Brunel,
Eric Massé, Philippe Delaigue, France
Rousselle et Eric Vautrin.
Il intervient régulièrement dans les écoles
supérieures d’art dramatique (ENSATT,
Ecole de la Comédie de Saint Etienne, Ecole
du TNB, Ecole du TNS, ERAC).
Pour la saison 2017/2018, il a créé Tarkovski,
le corps du poète d’après des textes d’Andreï
Tarkovski et Julien Gaillard au Théâtre
national de Strasbourg et La Maison de
Julien Gaillard à La Colline-Théâtre national.

PROGRAMME 2018

LE THEATRE DU PEUPLE,
UN LIEU DE CRÉATION ET DE TRANSMISSION

PRINTEMPS-ÉTÉ
De Georg Büchner
Traduction : Georges-Arthur Goldschmidt
Mise en scène, scénographie et jeu : Simon Delétang
Une collaboration inédite et originale entre le Théâtre du Peuple
et le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS
16 AVRIL AU 20 AVRIL EN ITINÉRANCE
à travers les villages des Vosges
&
LES DIMANCHES 22 ET 29 JUILLET, 5, 12 ET 19 AOÛT À 20 H
au Théâtre du Peuple, salle Camille
Durée 1 h / Spectacle conseillé à partir de 13 ans
Lumières Sylvain Tardy / Son Nicolas Lespagnol-Rizzi / Costumes Marie-Frédérique Fillion / Regard complice Anthony
Poupard / Le projet Lenz, une marche à travers les Vosges est initié par le Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher en
coopération avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges et en partenariat avec les communes et associations
de Bussang, Cornimont, Le Valtin et Aubure - Remerciements : Musée Oberlin de Waldersbach / La Région Grand
Est pour son soutien financier / Le texte Lenz de Georg Büchner, traduction Georges-Arthur Goldschmidt est publié
aux éditions Vagabonde.

En avril, le Théâtre du Peuple vient à votre rencontre au rythme de la
marche. Simon Delétang, le nouveau directeur du Théâtre du Peuple partira
de Bussang à pied pour rallier Waldersbach. Après avoir marché toute la
journée, accueilli sur l’itinéraire par les sections du club vosgien, il jouera
chaque soir dans un nouveau lieu le texte Lenz de Georg Büchner, inspiré
de faits réels s’étant déroulés à Waldersbach à la fin du XVIIIe siècle.
Cette traversée des Vosges permet d’interroger l’importance de la place
de la nature et de l’art dans nos vies. C’est à un voyage intérieur que cette
création convie le spectateur. Simon Delétang, seul sur scène, portera ce
récit qui évoque les quelques jours au cours desquels un poète célèbre est
devenu fou au cœur de la montagne.
« J’ai imaginé ce projet, que je n’aurais pu faire nulle part ailleurs que dans
les Vosges en m’inspirant de la tradition des Wanderer du romantisme
allemand. Faire moi-même l’expérience de la marche solitaire et pousser ce
défi jusqu’à jouer seul chaque soir ce récit halluciné et véritable manifeste
pour un art proche du réel. Partager une expérience inédite avec les
habitants au plus près de la nature en leur apportant du théâtre chez eux. »
Simon Delétang
Après la tournée dans les villages, le spectacle Lenz sera présenté en juillet
et en août au Théâtre du Peuple.

ÉTÉ
« Tel un arbre qu’on élague afin de lui permettre de reprendre de la hauteur,
je souhaite que ce premier été se concentre sur l’essentiel, la rencontre
entre des publics et des œuvres majeures dans ce site exceptionnel, avec
du temps libre pour réfléchir et échanger. »
Simon Delétang

De Wajdi Mouawad
Mise en scène et scénographie : Simon Delétang
Cet été Simon Delétang mettra en scène la grande pièce jouée à 15h et
qui réunira dix-huit comédiens, dont douze amateurs pour vingt-cinq
représentations. Il s’agit de Littoral de Wajdi Mouawad, un des plus grands
succès du répertoire contemporain.
Wilfrid apprenant la mort de son père se met alors en quête d’un lieu
de sépulture. Il ne sait pas encore qu’il se lance dans une aventure qui le
mènera aux fondements même de sa propre existence. Fouillant la mémoire
et le passé, faisant se côtoyer les vivants et les morts, mêlant comédie et
tragédie, cette pièce au souffle épique écrite par l’un de plus grands auteurs
du répertoire contemporain sera portée sur scène par dix-huit comédiens
professionnels et amateurs.

NOTE D’INTENTION
CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS
Les 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 juillet à 15h
& les 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25 août à 15h
Grande salle
Durée 2 h 30 (avec entracte)

Pour la première fois le Théâtre du Peuple proposera au public
des représentations surtitrées en allemand les 28 et 29 juillet.
Avec Ali Esmili, Roberto Jean, Mathilde-Édith Mennetrier, Emmanuel Noblet, Anthony Poupard,
Simon Delétang et la troupe de comédiennes et comédiens amateurs du Théâtre du Peuple.
Collaboration artistique Jean-Philippe Albizzati / Lumières Jérémie Papin / Son Nicolas LespagnolRizzi / Costumes Marie-Frédérique Fillion / Collaboration à la scénographie et accessoires Léa
Gadbois-Lamer / Production Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher, avec la participation artistique
du Jeun

J’ai lu Littoral pour la première fois en 1999. J’avais été séduit par la fantaisie,
le souffle et la force de la relecture de grands thèmes du théâtre antique
dans notre société actuelle.
La perspective de créer un spectacle avec une troupe importante
composée d’artistes professionnels et amateurs, ici au Théâtre du Peuple
m’a intuitivement ramené à cette œuvre. Littoral est devenue entre
temps un classique du théâtre contemporain, Wajdi Mouawad un auteur
internationalement reconnu. Mon souhait à Bussang est d’offrir les plus
grandes pièces du répertoire qu’il soit classique ou d’aujourd’hui, et Littoral
s’est imposée comme geste inaugural.
J’ai souhaité engager des artistes d’origines différentes afin d’offrir un
regard sur la diversité de notre société, car le Théâtre du Peuple se doit
d’être celui de tous les peuples.
Enfin j’ai lié cette quête d’identité de Wilfrid à ma propre biographie en
proposant à mon père, acteur amateur avec qui j’ai fait mes premiers pas
sur scène il y a 25 ans, d’endosser le rôle du père et lui faire vivre cette
aventure exceptionnelle de Bussang dans l’esprit familial des premières
créations de Maurice Pottecher. Les artistes amateurs seront très présents
dans ce spectacle, ils endosseront des partitions importantes. La plupart
d’entre eux ont suivi le programme de formation proposé ici toute l’année
afin de créer une vraie troupe en adéquation avec l’esprit et l’exigence de
ce nouveau projet.
Je jouerai moi-même le rôle du Père à l’âge adulte dans la première partie
et certains rôles seront disponibles en alternance afin de permettre aux
membres de l’équipe du théâtre de fouler la grande scène.
Tous ensemble nous allons faire vivre cette fable et nous retrouver à la
croisée des chemins.
Simon Delétang

Grande salle
Durée 1 h 30 chaque pièce
Avec Michaël Comte, Marion Couzinié, Lucas Delesvaux, Chloé Giraud, Pierre Laloge, Benoît Martin,
Julien Michel, Maxime Roger, Judith Rutkowski, Thomas Tressy
Avec le soutien de la ville de Lyon, du ministère de la Culture – Drac Auvergne-Rhône-Alpes,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La mise en scène de l’École des femmes a reçu l’aide au
compagnonnage du ministère de la Culture et de la Communication.

Textes Molière
Mises en scène : Gwenaël Morin
Une expérience théâtrale inédite à Bussang.
Il y a quarante ans Antoine Vitez présentait à Avignon quatre pièces de
Molière avec de jeunes comédiens dans un décor unique. Aujourd’hui,
Gwenaël Morin a choisi ces mises en scène comme matériau pour travailler
avec de jeunes acteurs. Molière comme une formidable machine à jouer,
pour sa puissance fondamentale de produire du théâtre. La distribution
s’est faite par tirage au sort, sans tenir compte ni des rôles d’hommes
ou de femmes, ni des personnages principaux ou secondaires. Gwenaël
Morin centre son travail sur lʼacteur et ne sʼencombre pas de décors ou de
costumes. De Molière à Vitez en passant par Morin, c’est ce même élan,
cette même énergie qui sont ici réactivés.
« J’ai souhaité inviter Gwenaël Morin pour la qualité de son art brut et
immédiat qui porte avec jubilation les valeurs d’un théâtre accessible. Le
Théâtre du Peuple sera un écrin idéal pour accueillir l’énergie de ces jeunes
comédiens. L’occasion de redécouvrir des textes de notre patrimoine portés
avec irrévérence dans la plus pure tradition du théâtre de tréteaux. »
Simon Delétang
CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS
31 juillet au 18 août
En semaine à 20 h
LʼÉcole des femmes les mardis
Tartuffe ou l’imposteur les mercredis
Dom Juan ou le festin de pierre les jeudis
Le Misanthrope ou l’Atrabilaire amoureux les vendredis
Les samedis à 14h
Intégrale des quatre pièces (avec entractes)

LE BAL LITTÉRAIRE
Présenté par la Coopérative d’écriture
Avec Marion Aubert, Fabrice Melquiot, Magali Mougel, Eddy Pallaro
etPauline Peyrade.
Pour clôturer la saison d’été, la grande salle du Théâtre du Peuple déchausse
ses bancs afin de créer un espace de bal. Un temps festif durant lequel cinq
auteurs se réunissent et écrivent in situ une pièce à plusieurs mains. Les
scènes sont lues le soir par les auteurs eux-mêmes devant le parquet de
bal et, entre chaque scène, sera diffusé un morceau musical en lien avec
le texte sur lequel tout le monde est invité à danser. Un bal pour tous les
amoureux de la lecture et de la danse.
« Le Bal littéraire est l’occasion de partager un temps unique avec des
auteurs vivants ; une fête de l’esprit et du corps ! Je souhaite que tout soit
lié au texte à Bussang, même un bal. »
Simon Delétang

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
DE L’ÉTÉ
Parallèlement aux grands spectacles, des temps de réflexions et d’échanges
seront proposés afin de permettre aux spectateurs de profiter du site
magnifique du théâtre.
DES IMPROMPTUS
Lectures de textes, rencontres, cartes blanches aux artistes sur place et
projections vidéos seront également organisés et gratuits.
En juillet, les vendredis, samedis et dimanches à 13 h
En août, les jeudis, vendredis et dimanches à 13 h
Le programme sera annoncé chaque jour concerné sur le tableau d’affichage
du Théâtre du Peuple.

CALENDRIER
Dimanche 26 août 2018 à 18 h 30
Grande salle, durée 1 h 45
Une production de la Coopérative d’écriture

LE RENDEZ-VOUS DES AMATEURS
L’espace d’un week end c’est un peu plus de cinquante amatrices et amateurs
et seize jeunes Français et Allemands qui se retrouvent pour travailler avec
des auteurs vivants sur un court texte de leur répertoire.
Samedi 28 et dimanche 29 juillet 2018
restitution le samedi 28 juillet à 20 h (entrée libre)

L’HOMMAGE À JACK RALITE
Par ce que le Théâtre du Peuple ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans
la présence et la conviction de Jack Ralite, le théâtre rendra hommage à ce
grand homme qui n’aura cessé jusqu’à sa disparation le 12 novembre 2017
d’accompagner au plus près l’activité du théâtre du Peuple.
Dimanche 29 juillet 2018 à 13 h

AUTOMNE

HIVER

OCTOBRE
Le Théâtre du Peuple en partenariat avec l’association Idéal 88 du village
de Bussang proposera un spectacle hors été venant ainsi rythmer l’activité
du site. Détails de la programmation à retrouver dès cet été sur le site du
théâtre.
NOVEMBRE
Après les représentations de cet été, le spectacle Lenz partira en tournée
dans les villages à partir du mois de novembre 2018.

FAITS D’HIVER
Cinq metteurs en scène et quinze comédiens joueront cinq pièces courtes
écrites en résidence à Bussang par cinq autrices et auteurs et inspirées
par des histoires locales (légendes, fait divers). Un parcours sera créé pour
l’occasion dans le village de Bussang ou dans un lieu atypique. Autrices et
auteurs invités Marion Aubert, Pauline Peyrade, Julien Gaillard et Frédéric
Vossier.
« Les Vosges regorgent de légendes et d’histoires, de faits divers marquants.
Il m’a semblé important de continuer à faire du Théâtre du Peuple un lieu
pour les auteurs vivants. Pendant deux semaines nous allons travailler à
créer un événement singulier qui apportera un regard original sur des faits
plus ou moins connus. L’occasion de découvrir si l’art peut transcender le
réel ou au contraire s’effacer devant lui. »
Simon Delétang

CALENDRIER
Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018 (horaires à préciser).
Dans plusieurs lieux du village de Bussang
Pour plus d’informations rendez-vous en septembre sur notre site internet
www.theatredupeuple.com

LES 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 les stagiaires sont intéressés pour participer à la création de l’été
2019 - chaque stage sera l’occasion de travailler dans cette perspective. La
formation à destination des amateurs a été repensée afin de proposer une
formation complète (voix, corps, imaginaire de l’acteur, travail sur le texte)
permettant de préparer au mieux le spectacle de l’été en créant tout au
long de l’année une dynamique pédagogique. Chaque année quatre stages
seront proposés.
CALENDRIER DES STAGES 2018
15 au 20 octobre 2018
Stage de jeu dirigé par Jean-Yves Ruf sur La Vie est un songe de Calderon.
26 novembre au 1er décembre 2018
Stage d’écriture dirigé par Julien Gaillard.
Deux autres stages seront programmés en 2019 avant l’été.
Informations et inscriptions
logistique@theatredupeuple.com

LES ACTIONS
PEDAGOGIQUES
Les artistes engagés par le Théâtre du Peuple sur les spectacles de l’été
se partagent l’ensemble des actions pédagogiques à destination des
établissements scolaires. Nous souhaitons au Théâtre du Peuple que
chaque action soit en lien avec le projet artistique et que les élèves soient
ainsi au plus près du geste de création en travaillant sur les œuvres qui y
sont présentées. Ainsi en 2018, 177 heures d’ateliers de pratique artistique
ont été menées par des comédiens professionnels, en partenariat avec 8
établissements scolaires, répartis sur les 3 anciennes régions (FrancheComté, Alsace et Lorraine)

NOUS TRAVAILLERONS
CETTE ANNÉE AVEC …
Si le Théâtre du Peuple travaille régulièrement avec les acteurs économiques
du territoire (lieux touristiques, hébergements, associations, commerces
etc.) il continue à développer des partenariats qui lui tiennent à cœur. Cette
année quarte partenaires seront particulièrement mis en avant ; Le Théâtre
du Peuple s’associe avec Les Hautes-Mynes du Thillot (à 10 min en voiture
du théâtre direction Nancy) ainsi que le Parc de Wesserling (à 16 min en
voiture du théâtre direction Mulhouse) afin de proposer à ses visiteurs
communs un tarif réduit. Le Théâtre du Peuple est situé aux confins de
la Lorraine et de l’Alsace. Nous souhaitons ici encourager et favoriser la
circulation des publics entre ces trois sites et ces deux vallées.

Car nous avons à cœur de travailler avec les producteurs locaux, nous
retrouverons au bar du théâtre cet été, une bière brassée à Epinal par
La Fouillote*. Cette microbrasserie née en juin 2016 à l’initiative de trois
jeunes lorrains, compte aujourd’hui cinq salariés et propose une dizaine de
bières différentes.
Le bar du théâtre, est ouvert l’été à partir de midi les jours de spectacle
jusqu’à une heure et demie après la représentation. Nous proposons des
boissons ainsi qu’une restauration légère et des assiettes-repas.
*Brasserie La Fouillotte (11 rue Jean Jaurès, 88000 Epinal) contact@lafouillotte.fr - 03 29 33 03 74

Garnier-Thiebaut, entreprise de linge de maison haut de gamme installée
à Kichompré (88) réalise depuis plusieurs années les fameux coussins
du Théâtre du Peuple. Cette année l’entreprise agréée « Vosges, terre
textile® » réalisera également les vêtements exclusifs, une bannièreécharpe portée par les équipes du Théâtre du Peuple (administratifs,
bénévoles, techniciens…).

UNE NOUVELLE
IDENTITÉ VISUELLE

L’ACTIVITÉ DU THÉÂTRE
EN QUELQUES CHIFFRES
L’équipe du théâtre c’est 7 personnes l’hiver et plus d’une centaine l’été

Le Théâtre du Peuple arborera dès le printemps 2018 un nouveau logo et
une nouvelle identité visuelle pensée et réalisée par la graphiste Jeanne
Roualet. Jeanne Roualet est designer graphique et plasticienne. Depuis dix
ans, elle travaille auprès d’institutions culturelles, en France et en Suisse
principalement. Elle a conçu et développé les identités visuelles du Théâtre
Monfort à Paris, du Théâtre Am Stram Gram à Genève (Centre de Création
et de Ressources pour l’Enfance et la Jeunesse), des Scènes du Jura (scène
nationale), du Préau (Centre Dramatique Régional de Basse-Normandie),
du Dôme Théâtre à Albertville (Scène Conventionnée pour la Danse). Ses
influences sont variées ; Jeanne Roualet a au fil des années élaboré un
graphisme polymorphe, intemporel, à la fois artisanal et numérique, puisant
dans la peinture, le dessin, la photographie, la typographie et la littérature.

3 créations en 2018

3 animaux sur le plateau cet été

177 heures d’ateliers pédagogiques

8 établissements scolaires partenaires

1 comédien dans la troupe a reçu en 2017 le « Molière du seul en scène »

200 km parcourus à pied par le directeur en quatre semaines (projet Lenz)
Un nouveau site internet verra le jour cette année et sera disponible à
l’adresse suivante :

11000 repas servis aux équipes

www.theatredupeuple.com
Une nouvelle ergonomie et architecture repensée en fonction de l’activité
du lieu. Il permettra par ailleurs aux spectateurs de réserver en ligne dès
l’ouverture de la billetterie leurs places.

10 auteurs vivants

33 ans, soit la moyenne d’âge des équipes artistiques de l’été 2018

Et au moins 5 ouvertures du fond de scène sur la forêt
dans le spectacle Littoral…

AOÛT

14 SA 15 H / LITTORAL			
15 DI
15 H / LITTORAL			
16 LU					
17 MA					
18 ME					
19 JE
15 H / LITTORAL			
20 VE 15 H / LITTORAL			
21 SA 15 H / LITTORAL			
22 DI
15 H / LITTORAL 		
20 H / LENZ
		
23 LU					
24 MA					
25 ME					
26 JE
15 H / LITTORAL			
27 VE 15 H / LITTORAL			
28 SA 15 H / LITTORAL			
29 DI
15 H / LITTORAL 		
20 H / LENZ
		
30 LU					
31 MA 20 H / L’ÉCOLE DES FEMMES
01 ME
02 JE
03 VE
04 SA

AOÛT

JUILLET

CALENDRIER D’ÉTÉ

15 H / LITTORAL
20 H / TARTUFFE			
15 H / LITTORAL
20 H / DOM JUAN		
15 H / LITTORAL 		
20 H / LE MISANTHROPE		
14 H / INTÉGRALE DES MOLIÈRE

05 DI

15 H / LITTORAL 		
20 H / LENZ
06 LU					
07 MA 20 H / L’ÉCOLE DES FEMMES
08 ME 15 H / LITTORAL 			
20 H / TARTUFFE			
09 JE
15 H / LITTORAL
20 H / DOM JUAN		
10 VE 15 H / LITTORAL
20 H / LE MISANTHROPE		
11 SA 14 H / INTÉGRALE DES MOLIÈRE
12 DI
15 H / LITTORAL 		
20 H / LENZ
		
13 LU					
14 MA 20 H / L’ÉCOLE DES FEMMES
15 ME 15 H / LITTORAL 			
20 H / TARTUFFE			
16 JE
15 H / LITTORAL
20 H / DOM JUAN		
17 VE 15 H / LITTORAL
20 H / LE MISANTHROPE		
18 SA 14 H / INTÉGRALE DES MOLIÈRE
19 DI
15 H / LITTORAL
20 H / LENZ
20 LU					
21 MA					
22 ME 15 H / LITTORAL 		
23 JE
15 H / LITTORAL 		
24 VE 15 H / LITTORAL 		
25 SA 15 H / LITTORAL 		
26 DI
18 H 30 / BAL LITTÉRAIRE

Théâtre du Peuple,

disons nous et non pas

théâtre populaire. Qu’on veuille bien prendre
garde à cette distinction. Le Théâtre du Peuple
entend mêler les classes et, loin d’exclure l’élite,
il l’a croit indispensable à assurer au spectacle un
caractère artistique élevé, à l’empêcher de déchoir
dans la vulgarité des effets faciles, du mélodrame
banal et de la farce grossière. Tandis que la foule,
d’esprit sincère, non blasée, apporte sa fraîcheur
d’impressions, sa faculté d’enthousiasme et
préserve l’artiste d’un raffinement mortel pour
l’art, l’élite intelligente et instruite corrige le goût
de la foule, impose au dramaturge un souci de

TARIF ÉTÉ 2018
CATÉGORIE
PLEIN		
RÉDUIT*		
- DE 12 ANS

BILLET POUR UN SPECTACLE
1
2
TRIBUNE
25 €
19 €
12 €
15 €
8€
8€
8€
8€

PASS POUR LITTORAL ET UN MOLIÈRE (HORS INTÉGRALE)
CATÉGORIE
1
2
TRIBUNE
PLEIN		
40 €
30 €
21 €
RÉDUIT*		
28 €
15 €
- DE 12 ANS
15 €
15 €
15 €
BILLET POUR L’INTÉGRALE DES MOLIÈRE DE VITEZ
CATÉGORIE
1
2
TRIBUNE
PLEIN		
45 €
34 €
22 €
RÉDUIT*		
30 €
16 €
- DE 12 ANS
18 €
16 €
16 €
TARIF UNIQUE		

LENZ
10 €		

BAL LITTÉRAIRE
PLEIN			18 €		
- DE 12 ANS		
12 €

Parcours Monuments historiques
À 15 minutes en voiture depuis le
Théâtre du Peuple, venez découvrir
les Hautes-Mynes du Thillot (dir.
Nancy) et le Parc de Wesserling (dir.
Mulhouse) et bénéficiez d’un tarif
réduit sur présentation d’un billet
acheté dans un des trois sites.

Réservation à partir du
5 avril 2018, en ligne
www.theatredupeuple.com,
par mail reservation@
theatredupeuple.com
ou bien par téléphone
+33(0)3 29 61 50 48
* Tarif réduit : demandeurs d’emploi

Mode de paiement

et bénéficiaires des minima sociaux,

Chèque à l’ordre du Théâtre du

étudiants, - de 26 ans, Bussenets,

Peuple, espèces (sur place), chèque-

groupes (dès 12 pers.), Carte Cezam,

vacances, chèques ZAP spectacle,

Passeport Ambassadeur de Lorraine

chèque culture, carte bancaire (sur

ou gîte de France 68 et 88, abonnés

place, à partir du 1er juin).

ATP Vosges, Scènes Vosges et
Médiathèque du Thillot.

pensée et une tenue de style sans lesquels il n’y a
pas de véritable œuvre d’art.
Maurice Pottecher,
Le Théâtre du Peuple, renaissance et destinée du théâtre populaire.
1899

Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher
40, rue du Théâtre 88540 Bussang
Billetterie : 03 29 61 50 48
Administration : 03 29 24 17 84
www.theatredupeuple.com

