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Recevons du passé l’héritage 
qu’il nous transmet ;
ne dépouillons pas 
son cadavre des vêtements
qu’il a emportés dans la tombe ;
ils ne nous siéraient plus,
et nous ne les rajeunirions pas.
Cherchons dans le passé des inspirations,
des leçons et même des modèles ;
mais que l’être nouveau
vive d’une vie nouvelle.

 Maurice Pottecher
 Le Théâtre du Peuple.
	 Renaissance	et	Destinée	
 du Théâtre Populaire.
 Éditions Paul Ollendorff, 1899.



Principalement connu pour sa saison d’été, le Théâtre 
du Peuple propose à présent une programmation 
qui se déploie tout au long de l’année avec des 
rendez-vous nouveaux et originaux.

Simon Delétang, directeur du Théâtre du Peuple 
depuis octobre 2017, défend dans son projet le 
théâtre de texte, revenant ainsi à la source de cette 
aventure. Des écritures classiques et d’aujourd’hui 
pour offrir des espaces de réflexion aux spectatrices 
et spectateurs.

Le Théâtre du Peuple, situé au cœur du massif des 
Vosges, défend plus que jamais sa mission militante 
qui est celle de proposer un théâtre d’art à la fois 
exigeant et accessible au plus grand nombre. 

« Par l’art, pour l’humanité » comme nous le rappelle 
si bien le fondateur des lieux Maurice Pottecher. 
Cette maxime de 1895 reprend tout son sens 
aujourd’hui. 
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de 
Wajdi Mouawad

Mise en scène 
Stanislas Nordey

1er février à 11 h 
2 février à 18 h 

Salle deS fêteS 
de BuSSang

durée 1 h
Spectacle conseillé 
à partir de 14 ans

avec damien gabriac,
Margot Segreto

Ce texte, un des tout premiers écrits de Wajdi Mouawad, est mis 
en scène par Stanislas Nordey dans une esthétique volontairement 
minimaliste et frontale. Il nous invite à pénétrer dans la tête et dans 
le corps de John, un être bien vivant qui exprime sa solitude, son 
désespoir, sa colère. À l’origine de ce texte, il y a une commande 
dont le thème était l’intolérance. Wajdi Mouawad a choisi de 
« retourner » cette question pour défricher un terrain peu exploré : 
l’intolérance envers soi-même. Qu’est-ce qui fait que tant de jeunes 
gens ne supportent plus « la vie » ? Pour moi, le suicide n’est pas le 
sujet de la pièce. Il est la conséquence d’un état général qu’on peut 
appeler le « mal-être », mais ce qui est surprenant chez John, c’est 
qu’il l’exprime avec une vitalité immense. Au point qu’on pourrait se 
demander : est-ce qu’il a de vraies raisons de mettre fin à ses jours ? 
Cette question nous renvoie à une autre tout aussi essentielle : 
comment mesurer la douleur de quelqu’un ? Damien Gabriac.
Ce spectacle aborde un sujet essentiel : le mal-être des adolescents et 
ses conséquences. Une réalité dont il est absolument indispensable de 
discuter. 
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue des représentations.

Scénographie Emmanuel Clolus / lumière Philippe Berthomé. Production 
Théâtre national de Strasbourg. Coproduction La Nef – Saint-Dié-des-
Vosges / Agent théâtral  de l’auteur présenté Simard Agence Artistique Inc. 
Le décor et les costumes sont réalisés par les ateliers du TNS. Création le 
25 janvier 2019 à La Nef – Saint-Dié-des-Vosges.

7



Une marche 
à travers les Vosges 

de Georg Büchner
Traduction 

Georges-Arthur Goldschmidt
Mise en scène, scénographie 

et jeu Simon Delétang

30 avril au 11 mai  
En itinérance à travers 

le Parc des Ballons 
des Vosges

durée 1 h
Spectacle conseillé 
à partir de 13 ans

Mardi 30 avril, 20 h 30
village de vacances Cap france 

des 4 Vents, Ramonchamp
Jeudi 2 mai, 20 h 30

salle des fêtes d’Écromagny
Samedi 4 mai, 20 h

église de Château-lambert 
Mardi 7 mai, 20 h

salle des fêtes de fresse 
Jeudi 9 mai, 20 h

salle des fêtes d’auxelles-Haut
Samedi 11 mai, 20 h 30

salle polyvalente de Sewen

Fort du succès de ce projet initié l’année dernière avec le Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges, Simon delétang reprendra 
sa marche au printemps 2019 en direction cette fois du sud du 
territoire, dans les Vosges comtoises. depuis Bussang, Simon 
delétang traversera le plateau des Mille Étangs et par les Vosges 
comtoises rejoindra le Ballon d’alsace. au rythme de la randonnée, 
il se rendra de village en village et présentera le soir dans un lieu 
d’étape le texte mythique de Georg Büchner. Acteur et metteur 
en scène de ce spectacle, Simon delétang va à la rencontre des 
habitants du territoire avec cette carte de visite poétique.

Son Nicolas Lespagnol-Rizzi / Costumes Marie-Frédérique Fillion / lumière 
Sylvain Tardy / 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. Il fédère les 
communes de faucogney, Écromagny, le Haut-du-them-Château-lambert, 
Fresse, Auxelles-Haut, Sewen, le village de vacances Cap France des 4 Vents 
à Ramonchamp, le centre culturel d’auxelles-Haut, le musée départemental 
de la Montagne, des habitants et des associations de marcheurs.
Le projet reçoit le soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
et de la Communauté de Communes des Mille Étangs. Création le 16 avril 
2018 à la salle des fêtes de Bussang.
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de Pedro Calderón de la Barca
Traduction 

Denise Laroutis
Mise en scène Jean-Yves Ruf

27 juillet au 7 septembre
Jeudi au dimanche 

15 h

Création 
gRande Salle

Durée 2 h 45 (avec entracte)
Spectacle conseillé 
à partir de 12 ans

avec thierry gibault, 
Mickaël Pinelli 
et la troupe de 
comédiennes 

et comédiens amateurs 
du théâtre du Peuple. 
(distribution en cours)

•
et nous rêverons, habitant
un monde extraordinaire

Dans lequel vivre, c’est rêver. 

Pedro Calderón, 
La Vie est un rêve

le spectacle dit de l’après-midi mêlant comédiens professionnels et 
amateurs sera porté par le metteur en scène Jean-Yves Ruf, pour 
qui « monter une pièce baroque, c’est accepter de se perdre en 
forêt. » 
Pièce incontournable du patrimoine théâtral, ce texte au souffle 
poétique saura résonner à Bussang par les rapports terriblement 
actuels qu’elle met en jeu, entre filiation, honneur, morale et 
politique. Un spectacle de troupe entre rêve et réalité.

Représentations surtitrées en allemand les 31 août et 1er septembre
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation le 11 août.

Scénographie Aurélie Thomas / Costumes Marie-Frédérique Fillion / 
lumière Christian Dubet / Son Jean-Damien Ratel. Production Théâtre du 
Peuple – Maurice Pottecher. Coproduction Chat Borgne Théâtre – compa-
gnie conventionnée DRAC Grand Est. Avec la participation artistique du 
Jeune Théâtre national / Le texte est édité aux éditions Les Solitaires in-
tempestifs. 
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4 août au 1er septembre
les dimanches 

19 h

Salle deS fêteS 
de BuSSang
durée 1 h 15

Spectacle conseillé 
à partir de 14 ans

avec Jean de Pange

•
Je pars à Rio à la fin du mois 

vérifier si, réellement, la 
terre est ronde, me saouler 
de samba et de métissages, 

oublier tout, dieu, le théâtre, 
tout, afin qu’il n’y ait pas que 

Dieu qui soit inconscient.

Bernard-Marie Koltès. 
Lettres

Metteur en scène et comédien de la région Grand Est, Jean de 
Pange monte lui-même sur scène afin de nous faire entendre le 
parcours de l’un des auteurs de théâtre français les plus importants 
de la fin du XXè siècle. Un éclairage sur les conditions d’écriture, le 
parcours et les doutes d’un homme dans un dispositif d’adresse 
directe au public tout en sensibilité. Une invitation au voyage d’un 
artiste ouvert sur le monde qui a su donner la parole sur scène à 
ceux qui y sont trop rarement représentés.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation le 18 août.

Collaboration à la mise en scène Laurent Frattale et Pauline Collet / lumière 
et régie générale Philippe Hariga / Son et vidéo Cédric Colin / Costumes 
Claire Cahen et Marion Duvinage. Avec l’aimable autorisation de François 
Koltès. Coproduction Astrov / Scènes Vosges, avec le soutien de l’Espace 
Bernard-Marie Koltès (Metz) et de l’association Quai Est. Jean de Pange 
est artiste associé à Scènes Vosges. Astrov est conventionnée par la DRAC 
Grand Est et la Région Grand Est. La compagnie bénéficie du dispositif de 
développement de la Ville de Metz.

Adaptation pour la scène 
de la correspondance de 

Bernard-Marie Koltès
par

Jean de Pange et Claire Cahen
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de Magali Mougel
Mise en scène et scénographie 

Simon Delétang

7 août au 7 septembre 
Mercredi au samedi

20 h

Création 
gRande Salle

durée 1 h 30
Spectacle conseillé 
à partir de 14 ans

avec Marion Couzinié, 
Simon delétang, 
françoise lervy, 

Charles-Antoine Sanchez

•
Comprenez.

Je ne veux pas d’enfants.
Ce qui fait de moi 

une personne fiable.

Magali Mougel
Suzy Storck

Suzy Storck nous parle d’une femme d’aujourd’hui prise dans 
les rouages d’un quotidien non désiré, et qui, par inattention va 
enrayer le mécanisme. Cette parole forte et nécessaire d’une 
femme, encore trop souvent mise sous silence, sera portée à la 
scène par Simon delétang. fin connaisseur des écritures théâtrales 
contemporaines, il présente ce texte coup de poing comme un 
véritable coup de cœur. Originaire des Vosges, Magali Mougel est 
autrice de nombreux écrits théâtraux.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation le 24 août.
Spectacle qui partira en tournée en 2020/2021.

Scénographie Simon Delétang / Costumes Marie-Frédérique Fillion /
lumière Jérémie Papin / Son Nicolas Lespagnol-Rizzi / Ingénieur conseil 
Hervé Cherblanc / assistante à la mise en scène Polina Panassenko. 
Production Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher. Les ateliers de 
construction de décors du CDN de Besançon Franche-Comté. Le texte est 
édité aux Éditions Espaces 34.
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présenté par la 
Coopérative d’Écriture

dimanche 8 septembre 

18 h

gRande Salle
Durée 1 h 45

Spectacle tout public

avec
emmanuelle destremau,

Sylvain levey,
Magali Mougel,
eddy Pallaro,

Pauline Peyrade

Le Bal Littéraire revient en 2019 pour clore la saison d’été.
Un temps festif, sous la forme d’un bal qui mêle grands tubes 
musicaux et feuilleton théâtral, mettant à l’honneur des autrices 
et des auteurs de théâtre vivants qui écrivent spécialement pour 
l’occasion. Le Théâtre du Peuple sera à cette occasion transformé 
en piste de danse.
un évènement incontournable pour les amateurs de danse comme 
de théâtre.

Production Théâtre Am Stram Gram – Genève en collaboration avec la 
Coopérative d’Écriture.
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lectures / rencontres
Cartes blanches aux artistes 

et projections vidéos

3 août au 7 septembre
les samedis et dimanches

13 h

SCèNE EXTÉRIEURE 
et Salle CaMIlle

entrée libre

En marge des spectacles vous seront proposés des rendez-vous 
courts et gratuits sur la petite scène extérieure, afin de profiter 
autrement de votre venue au théâtre du Peuple. des lectures de 
textes contemporains du monde entier par les équipes artistiques 
de l’été, des rencontres en lien avec les spectacles et l’histoire du 
Théâtre, ainsi que des cartes blanches aux artistes.

Le programme sera annoncé le jour même sur le tableau d’affichage 
du théâtre du Peuple.

À nOteR 

L’Impromptu du dimanche 25 août à 13 h
Rencontre autour de la pratique théâtrale amateur en partenariat 
avec la Maison des Pratiques artistiques amateurs (MPAA).

l’Impromptu du samedi 7 septembre à 13 h 
lecture de la pièce Quand viendra la vague d’Alice Zeniter (son 
dernier roman, L’ Art de perdre, publié en 2017, a reçu de nombreux 
prix littéraires dont le Prix Goncourt des lycéens) en présence de 
l’autrice. en partenariat avec l’arche Éditeur. l’arche est agent 
théâtral du texte représenté.
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de Molière
Mise en scène 
Jean de Pange

Mercredi 9 octobre 
20 h 30 

au théâtre de la Rotonde 
(Scènes Vosges) 

à thaon-les-Vosges 

Durée 1 h 45
Spectacle conseillé 
à partir de 14 ans

avec  Clémentine Bernard, 
Céline Bodis, Julien Buchy, 

Laurent Frattale, 
laurent Joly, Julien Kosellek

Bus aller–retour (offert) au 
départ du théâtre du Peuple 

avec une escale à la gare 
routière de Remiremont.

Pour la première fois, le théâtre du Peuple vous propose de 
découvrir un spectacle programmé chez nos voisins partenaires. 
après Moi, Bernard, présenté cet été à Bussang, Jean de Pange 
nous donne un second rendez-vous mais cette fois avec Tartuffe.
Bienvenue à Scènes Vosges !
Montez à bord du bus affrété spécialement pour l’occasion et 
laissez-vous guider jusqu’à la belle salle de la Rotonde. Ici, la scène 
est un ring, où spectateurs et acteurs sont ensemble les complices 
de l’invraisemblable aveuglement d’Orgon. Voir ou croire ? dans 
cette pièce de dupes et de dupeurs, nous plongeons sans retenue, 
guidés par le plaisir du jeu et nourris par la recherche d’une distance 
juste entre l’œuvre et nous. Tartuffe est abordé comme une 
partition qui sera traversée avec liberté, iconoclasme et guitares.

Scénographie Mathias Baudry et Jean de Pange / Son Laurent Frattale et 
Cédric Colin / lumière Nathalie Perrier / Costumes Dominique Fabuel / 
Collaboration à la mise en scène Claire Cahen / régie lumière Aurélie Bernard. 
Production Astrov, en coproduction avec L’Espace Bernard-Marie Koltès 
(Metz), Le Théâtre Ici et Là (Mancieulles), La Loco (Centre culturel de 
Mézidon-Canon), Transversales (Verdun) | Avec le soutien de l’ADAMI. 
Jean de Pange est artiste associé à Scènes Vosges. Astrov est conventionnée 
DRAC Grand Est et Région Grand Est. La compagnie bénéficie du dispositif 
de développement de la Ville de Metz.
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de 
Pierre Corneille
Mise en scène 

Claudia Stavisky

11 octobre à 15 h 
12 octobre à 18 h 

gRande Salle
durée 1 h 50 environ

Spectacle conseillé 
à partir de 13 ans

avec Camille Bernon, 
Julien Lopez, 
loïc Mobihan, 
Renan Prévot, 
Roxanne Roux, 

Bertrand Poncet 

•

de mille désespoirs mon 
cœur est assailli.

Pierre Corneille
La Place Royale

Le Théâtre du Peuple rouvre ses portes cet automne afin d’accueillir 
une œuvre majeure mais rarement montée.

La Place Royale – aujourd’hui rebaptisée Place des Vosges – située 
en plein cœur de Paris est également le titre de cette comédie 
où se déroulent les stratagèmes amoureux pleins de cruauté de 
jeunes gens. Effrayé par l’amour et l’idée d’engagement, Alidor 
pousse la femme qu’il aime dans les bras d’un autre. Une comédie 
qui traite de thèmes universels et intemporels comme le passage 
de l’adolescence à l’âge adulte, l’amour et la recherche ultime de 
liberté comme affirmation de soi. Dans cette pièce les comédiens 
manient l’alexandrin comme une seconde langue maternelle, 
révélant alors une surprenante modernité. 
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue des deux représentations.
Scénographie et costumes Lili Kendaka / lumière Franck Thévenon / 
Son Jean-Louis Imbert / assistante à la mise en scène Vanessa Bonnet / 
Chorégraphe Joëlle Bouvier / Collaboratrice artistique Valérie Bezançon / 
Production Célestins – Théâtre de Lyon | Avec le soutien du Grand Lyon, 
la métropole
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SaMedI 25 JanVIeR 2020 À 18 H 
À la COMÉdIe de l’eSt, 

Centre dramatique national d’Alsace

SWIMMIng HOMe 
de François Bégaudeau 

d’après la nouvelle de John Cheever
Mise en scène Matthieu Cruciani 

Spectacle conseillé à partir de 15 ans
Durée estimée : 2 h

Un homme veut rentrer chez lui en nageant de piscine en piscine, 
traversant les propriétés d’amis, dans les collines aisées du 
Connecticut. Un swimming trip, de party en party, de piscine en 
piscine, comme une cavalcade qui roule, accumule de la vitesse, 
de la fureur, de la musique, de la danse. Mais derrière les couleurs 
des fêtes apparaît le crépuscule d’un héros délavé. une odyssée 
résolument contemporaine.  Cette nouvelle création est l’occasion 
de découvrir l’univers artistique de Matthieu Cruciani qui, avec 
Émilie Capliez, partage depuis le début de cette année la direction 
de la Comédie de l’est à Colmar.

     VoYAGES EN BUS 
     À VenIR en 2020 

AVRIL 2020 (DATE à VENIR)
au tHÉâtRe de tRèVeS 

(Allemagne)

le CHeValIeR À la ROSe 
(oPÉRA) 

composé par Richard Strauss
Mise en scène Jean-Claude Berutti

Direction musicale Jochem Horstenbach

Le Chevalier à la rose est sans doute l’une des œuvres les plus 
lyriques et les plus sensuelles de Richard Strauss. Situé dans la 
Vienne impériale, cet opéra qui offre une partition d’une richesse 
sonore incroyable sera mis en scène par Jean-Claude Berutti, 
ancien directeur du théâtre du Peuple et actuellement directeur de 
l’opéra au théâtre de trèves. 
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Bussang



une idée originale de Simon Delétang
en présence de 

5 autrices, 
5 metteuses en scène et

12 interprètes

Samedi 14 et 
dimanche 15 décembre 

DANS UN LIEU ATYPIQUE 
de BuSSang 

(horaires à préciser)

Spectacle conseillé 
à partir de 12 ans

Afin de vous restaurer 
sur place, un food truck sera 

présent samedi 14 
et dimanche 15 décembre

à partir de 18 h 30
Lieu chauffé disponible.

avec Vianney Arcel, Robin Azema, Agathe Barat, Josuha Caron, 
françois Charron, Héloïse Cholley, ariane Courbet, 
Claire-lyse larsonneur, lise lomi, Marin Moreau, 
Antoine de Toffoli, Kaïnana Ramadani, élèves comédiennes 
et comédiens de la 80e promotion Théâtre du Peuple de 
l’École nationale supérieure des arts et techniques du Théâtre 
(ENSATT).

les autrices Marie Dilasser, Charlotte Lagrange, Claudine Galea, 
Sabryna Pierre, en cours.

Les metteuses en scène Céleste germe, Cécile arthus, 
anne-laure liégeois, Célie Pauthe, en cours.

Faits d’hiver se poursuit cette année. Un rendez-vous pour les 
amoureux de nouvelles expériences théâtrales. Chaque texte écrit 
pour l’occasion sera donné à entendre par cinq metteuses en scène 
invitées et plusieurs comédiens dans un lieu atypique du village de 
Bussang. une expérience théâtrale inédite.

une idée originale de Simon Delétang. en partenariat avec l’École nationale 
supérieure des arts et techniques du Théâtre (ENSATT). Régie générale 
Nicolas Hénault. Production Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher.
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PRÉSentatIOnS 
de SaISOn            

au mois de mars, Simon delétang se déplacera dans plusieurs lieux 
du grand est pour vous présenter sa saison. des rencontres en 
entrée libre pour découvrir la programmation, les œuvres et les 
artistes invités. 

• Lundi 18 mars à 19 h, 
librairie Quai des Mots à Épinal* 

Réservation +33(0)3 29 82 54 96 
ou librairie.quaidesmots@gmail.com

• Mardi 19 mars à 19 h, 
librairie les Sandales d’empédocle à Besançon* 

Réservation +33(0)3 81 82 00 88 
ou sandalejftrehant@orange.fr

• Mercredi 20 mars à 20 h, 
librairie 47 degrés Nord à Mulhouse* 

Réservation +33(0)3 89 36 80 00 
ou librairie@47degresnord.com

• Jeudi 21 mars à 20 h, Maison de La Bresse, 
Réservation +33(0)3 29 25 40 21 
ou maisondelabresse@labresse.fr

• Mercredi 27 mars à 20 h, 
médiathèque de Thann 

Réservation +33(0)3 89 35 73 20 
ou mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

• Samedi 30 mars à 11 h, 
médiathèque du Thillot 

Réservation +33(0)3 29 24 98 90 
ou mediatheque.lethillot@wanadoo.fr

*en présence de l’autrice Magali Mougel
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aVeC VOuS À l’annÉe

Comédiennes et comédiens amateurs
Stages

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 à la création de l’été 2020 - chaque stage 
sera l’occasion de travailler dans cette perspective.
 
  

  
  21 au 26 janvier 2019
  Stage de jeu : dire le poème 
  dirigé par Hélène alexandridis

25 février au 2 mars 2019
Stage de jeu : 
improvisation et 
technique de l’acteur
dirigé par Jerzy Klesyk

   
 

   21 au 26 octobre 2019
   Stage de jeu 
   dirigé par Simon delétang

 

  18 au 23 novembre 2019
  Stage d’écriture
  dirigé par Magali Mougel

Informations et inscriptions 
logistique@theatredupeuple.com, +33(0)3 29 61 62 47 
ou sur notre site Internet : www.theatredupeuple.com

Clôture des inscriptions un mois avant le début de chaque formation.
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atelIeRS de ReCHeRCHe tHÉâtRale
Simon delétang a souhaité proposer sur deux années une 
approche régulière du théâtre sous forme de trois sessions par 
an à destination des amatrices et des amateurs de théâtre des 
environs de Bussang. Il a choisi d’explorer une œuvre fondamentale 
du répertoire contemporain, une œuvre unique et fondatrice, 
L’Instruction de Peter Weiss,  texte qui s’apparente à un  genre dont 
cet auteur a radicalisé la voie : le théâtre documentaire. Ce texte 
reprend et recompose en toute objectivité des paroles issues des 
actes du procès des dirigeants du camp d’extermination d’Auschwitz 
et mêle parole des témoins, des accusés et des magistrats dans un 
oratorio en onze chants. les jeudis soir par sessions. une forme 
sera présentée en 2020. Informations et inscriptions Clélie Bagard 
logistique@theatredupeuple.com, +33(0)3 29 61 62 47 ou sur 
notre site Internet : www.theatredupeuple.com. 
Clôture des inscriptions un mois avant le début de chaque formation.

(D)ÉCRIRE LE PAYSAGE
Stage de lecture et d’écriture avec l’auteur Julien gaillard  

Rencontre avec... la Forêt  

le théâtre du Peuple s’associe avec la 19e édition de Rencontre 
avec... manifestation culturelle organisée par le service de la 
médiathèque (MDV) du Conseil départemental des Vosges. 
(D)’écrire le paysage est une action pensée pour s’inscrire dans la 
thématique de cette année : la forêt. L’auteur Julien Gaillard animera 
ce stage à la Médiathèque du Thillot samedi 26 et dimanche 27 
octobre 2019. Une collaboration tripartite qui invite à emprunter 
de nouveaux sentiers, à (d)’écrire, pénétrer et explorer forêts et 
paysages extérieurs et intérieurs. gratuit, dans la limite des places 
disponibles. Inscription : Médiathèque du Thillot 
+33(0)3 29 24 98 90 mediatheque.lethillot@wanadoo.fr

ÉduCatIOn aRtIStIQue

Chaque année plusieurs centaines d’élèves sont accueillis au 
Théâtre du Peuple. Afin de sensibiliser le regard des jeunes 
spectateurs, nous proposons aux équipes pédagogiques des 
écoles élémentaires, collèges et lycées de construire ensemble des 
parcours alliant stages, visites, rencontres mais aussi ateliers au 
sein de l’établissement, en lien avec le projet artistique du Théâtre 
du Peuple. Cette politique d’éducation artistique et culturelle est 
construite en partenariat avec les services départementaux et 
régionaux de l’Éducation nationale, avec le soutien de la DRAC 
grand est et de la dRaC Bourgogne-franche-Comté.

Pour la première fois le théâtre du Peuple repousse sa 
programmation d’été de quinze jours afin d’ouvrir les représentations 
en septembre. Les scolaires qui suivent toute l’année des ateliers 
et des actions pédagogiques en lien avec le Théâtre du Peuple 
pourront désormais découvrir l’essor de la saison d’été pour leur 
rentrée. en septembre 2019, c’est l’ensemble du collège Jules ferry 
du Thillot qui fera sa rentrée au Théâtre du Peuple.

Nous développons par ailleurs cette année un projet THÉÂ ; action 
nationale d’éducation artistique, conçue et mise en œuvre par 
l’office central de la coopération à l’école. Ce projet favorise la 
rencontre entre les écritures théâtrales jeunesse d’auteurs vivants 
et les enfants. Les pratiques artistiques proposées prennent appui 
sur la philosophie de la coopération à l’école et s’inscrivent dans les 
projets de classe. Fabrice Melquiot est l’auteur associé pour l’année 
2019/2020. Marion Couzinié sera la comédienne intervenante. 

Le Théâtre du Peuple prolonge également son action en direction 
de l’enseignement supérieur avec des partenariats construits sur 
mesure.
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OutIlS PÉdagOgIQueS 

Pour préparer vos élèves et étudiants en amont des spectacles, 
il vous est possible de vous procurer des dossiers de presse, des 
photos et des biographies des artistes accueillis dans la saison. Un 
dossier pédagogique est disponible pour les créations La Vie est un 
rêve et Suzy Storck. des visites guidées et des rencontres avec les 
artistes sont possibles sur demande. 
Enseignants, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous 
accompagnerons dans vos démarches et votre rédaction d’appel 
à projet.

Contact pour les établissements élémentaires, 
collèges et lycées 

Clélie Bagard
chargée de logistique et des actions pédagogiques 

logistique@theatredupeuple.com

Contact pour l’enseignement supérieur
Héloïse Erhard

chargée des relations avec les publics
rp@theatredupeuple.com

Établissements partenaires de la saison 2019
École primaire – Bussang / École primaire des Sotrés - Julienrupt / École 
primaire des Petits Érudits - Fresse-sur-Moselle / École primaire – Saint-
Maurice-sur-Moselle / Collège - Saint-laurent de la Bresse, Collège du 
Spitzemberg à Provenchères-sur-Fave / Lycée général et technologique 
Scheurer Kestner – Thann / Lycée sportif La Haie Griselle – Gérardmer / 
Lycée professionnel Bartholdi – Lure / Lycée polyvalent Lazare de Schwendi 
- Ingersheim, Lycée polyvalent Louis de Cormontaigne - Metz, École 
nationale supérieure des arts et techniques du Théâtre (ENSATT), le SUAC 
de l’université de Haute-alsace, Collège Jules ferry au thillot.
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InfORMatIOnS 
PRatIQueS

le BaR
L’équipe du bar vous accueille à partir de midi 

les jours de spectacle jusqu’à une heure après la représentation. 
Nous vous proposons des boissons ainsi qu’une restauration légère 

et des assiettes-repas en privilégiant les productions locales.

la lIBRaIRIe 
Retrouvez à la librairie du théâtre une sélection d’ouvrages 

proposée par le théâtre du Peuple en partenariat avec 
la librairie Le Quai des mots à Épinal. 



gROuPeS 
Associations, comités d’entreprise, groupes d’amis, dès 12 personnes 
vous bénéficiez d’avantages : tarif réduit, présentation du Théâtre, 
etc. L’été, des pique-niques sont servis sous forme de buffet 
traiteur en libre-service pour 14 € / pers. 
Réservation : rp@theatredupeuple.com

RÉPÉtItIOn OuVeRte au PuBlIC
Nous vous proposons d’assister à une répétition du spectacle 
La Vie est un rêve pour découvrir le travail quotidien d’un metteur 
en scène et de ses comédiens.  un moment privilégié dans les 
coulisses de la création !
Samedi 29 juin 2019 à 10 h 45 au Théâtre du Peuple.
Entrée libre sur réservation : rp@theatredupeuple.com

VISIteS guIdÉeS
tout au long de l’année, le théâtre du Peuple vous ouvre ses portes 
et vous propose des visites guidées. 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.

• 13 janvier au 26 mai 2019 : 
les dimanches à 10 h 30 (excepté dimanche 21 avril)
• 28 mai au 3 septembre 2019 : 
les mardis à 10 h 30  
• 15 septembre au 29 décembre 2019 : 
les dimanches à 10 h 30

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

VISITES SUPPLÉMENTAIRES ET GRATUITES :

Journées européennes du patrimoine 
Samedi 21 septembre 14 h 30 à 16 h - 16 h 30 à 18 h.
dimanche 22 septembre 10 h 30 à 12 h - 14 h 30 à 16 h - 
16 h 30 à 18 h.

Journées nationales de l’architecture 
Visites spéciales « Les grandes étapes de la construction du Théâtre 
du Peuple ».
Samedi 19 octobre 14 h 30 à 16 h
dimanche 20 octobre 10 h 30 à 12 h

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

Pensez au Parcours Monuments historiques 
à 15 minutes en voiture depuis le Théâtre du Peuple, venez 
découvrir les Hautes-Mynes du Thillot (direction Nancy) et le Parc 
de Wesserling (direction Mulhouse) et bénéficiez d’un tarif réduit 
sur présentation d’un billet acheté dans un des trois sites.
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nOuS gaRdOnS VOS enfantS
Les dimanches 4 et 25 août nous gardons vos enfants le temps 
du spectacle La Vie est un rêve. Ceux-ci seront accueillis par deux 
animateurs qualifiés. Au programme : jeux, balade et goûter. 
5 € par enfant (entre 3 et 12 ans). Nombre de places limité. 
Information et réservation +33(0)3 29 61 62 47 
ou rp@theatredupeuple.com
Vous souhaitez faire garder votre enfant à Bussang à une autre 
date ? Informez-nous 48 h avant votre venue au théâtre et nous 
vous mettrons en contact avec une assistante maternelle que vous 
réglerez directement.

•
aCCeSSIBIlItÉ 

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite (des 
places en salle vous sont réservées). Afin de faciliter votre accueil 
au théâtre, informez-nous de votre situation au moment de la 
réservation. 

•
langueS

Pour rendre les créations du Théâtre du Peuple accessibles au 
public germanophone, nous proposons un surtitrage en allemand 
du spectacle La Vie est un rêve samedi 31 août et dimanche 
1er septembre à 15 h. 
Visite guidée en allemand sur demande : rp@theatredupeuple.com 

•
dÉVelOPPeMent duRaBle

le théâtre du Peuple s’engage pour préserver l’environnement en 
encourageant ses équipes et son public à adopter des gestes éco-
responsables (covoiturage, recyclage, produits locaux, économies 
d’énergies…).

BÉnÉVOleS 

Vous souhaitez nous aider à faire connaitre le Théâtre du Peuple 
dans votre ville et ses alentours ? Devenez volontaire pour déposer 
programmes et affiches dans les lieux publics et commerces près 
de chez vous. Que vous habitiez en ville ou à la campagne, votre 
aide est la bienvenue et sera prise en considération. 
Contactez-nous : rp@theatredupeuple.com

Vous souhaitez participer à l’accueil du public ? Rejoignez-nous 
et soyez plongés durant cinq jours dans l’effervescence de notre 
saison d’été. 
Contactez-nous : benevoles@theatredupeuple.com
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VenIR À BuSSang
accès par la route 
Bussang est sur la N66 entre Mulhouse et Épinal.
- de Strasbourg, Colmar et Mulhouse, passer par Cernay, thann 
toujours sur la N66 direction Épinal.
- De Nancy, Épinal suivre toujours direction Mulhouse, passer 
Rupt-sur-Moselle et le thillot.
- de Belfort, passer le Ballon d’alsace, à Saint-Maurice-sur-Moselle, 
prendre direction Mulhouse.
- De Besançon, passer par Vesoul, à Lure prendre direction Melisey 
et Le Thillot. Au Thillot, prendre direction Mulhouse.

accès par le train
Gare la plus proche : Remiremont, puis correspondance pour 
Bussang par bus (ligne 08)
TGV Paris - Remiremont (direct : 2 h 40)
Plus de renseignements sur : www.oui.sncf 
Infos Voyageurs : 3635 - Connex Vosges : +33(0)3 29 38 63 70

accès par le bus Remiremont - Bussang : ligne 08 

Covoiturage Pour venir à Bussang, pensez au covoiturage ! 
Une solution écologique, économique et conviviale.
Après une inscription gratuite, vous pourrez proposer une place 
dans votre voiture ou faire une demande de covoiturage pour 
voyager avec d’autres spectateurs. Rendez-vous sur blablacar.fr ou 
mobicoop.fr

Navette gratuite aller-retour Au mois d’août à 13 h au départ de 
Remiremont vendredi 9, La Bresse vendredi 16, Thann vendredi 23 
et giromagny vendredi 30. nombre de places limité. Pour connaitre 
les arrêts et réserver votre place, contactez-nous : 
+33(0)3 29 61 62 47 - rp@theatredupeuple.com

BRUXELLES

fRanCfORt
BeRlIn

BaSel
BeSançOn
LYoN
PAR A36

dIJOn
LYoN
PaRIS
PaR a5

PaRIS

PaRIS
ReIMS

A4
A4

a30

a31

a31

a35
a31

luxembourg

BUSSANG

Strasbourg

Colmar

Metz

nancy

Épinal

Bar-le-duc
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êtRe MÉCèneS et dOnateuRS
Depuis 1895 le Théâtre du Peuple, fondé par Maurice Pottecher 
à Bussang,  a développé  sa notoriété par la cohérence de son 
architecture et de son projet artistique. Le Théâtre du Peuple est 
administré par une association loi 1901 pouvant recevoir des dons 
de particuliers ou d’entreprises. Dans le cadre de la loi Mécénat, 
vous pouvez apporter votre soutien à la création artistique en 
permettant l’accès à la culture pour tous et contribuer à une 
programmation exigeante et de qualité.  Vous participez également 
au développement territorial et économique de la région et à la 
valorisation de son patrimoine.

MOdalItÉS fISCaleS
Donateurs particuliers : votre don est déductible de vos impôts sur 
le revenu à hauteur de 66 %.
Mécènes professionnels : par un dispositif fiscal incitatif, votre 
société bénéficie d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 
60 % du montant des dons, dans la limite de 5 ‰ de votre chiffre 
d’affaires HT. Si ce seuil est dépassé, vous avez la possibilité de 
reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants votre versement.
La réduction fiscale pour les versements effectués au cours des 
exercices clos à partir du 31 décembre 2019 sera plafonnée à 
10 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires annuel hors taxe si ce dernier 
montant est plus élevé.

en PRatIQue
Vous souhaitez adresser un don au Théâtre du Peuple, vous pouvez 
le faire en envoyant votre règlement :
• par chèque bancaire à l’ordre du Théâtre du Peuple
• par virement : demandez-nous notre RIB

VOuS POuVez nOuS COntaCteR 
+33(03) 29 61 62 47 / administration@theatredupeuple.com
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2 Me ouverture des locations pour les spectacles 
 de janvier à avril                  
13 dI  Visite guidée / 10 h 30               
20 dI  Visite guidée / 10 h 30               
21 lu  Stage de Jeu / Hélène alexandridis             
22 Ma  Stage de Jeu / Hélène alexandridis             
23 Me  Stage de Jeu / Hélène alexandridis             
24 JE  STAGE DE JEU / Hélène alexandridis             
25 Ve  Stage de Jeu / Hélène alexandridis             
26 SA  STAGE DE JEU / Hélène alexandridis             
27 dI  Visite guidée / 10 h 30               

1   Ve  JOHn / 11 H                                
2   Sa  JOHn / 18 H                                
3   dI  Visite guidée / 10 h 30               
10 dI  Visite guidée / 10 h 30               
17 dI  Visite guidée / 10 h 30               
24 DI  Visite guidée / 10 h 30               
25 lu  Stage de Jeu / Jerzy Klesyk                          
26 MA  STAGE DE JEU / Jerzy Klesyk                          
27 Me  Stage de Jeu / Jerzy Klesyk                          
28 Je  Stage de Jeu / Jerzy Klesyk                          

1   Ve  Stage de Jeu / Jerzy Klesyk                          
2   Sa  Stage de Jeu / Jerzy Klesyk                          
3   dI  Visite guidée / 10 h 30               
10 dI  Visite guidée / 10 h 30               
17 dI  Visite guidée / 10 h 30               
18 lu  PRÉSentatIOn de SaISOn / 19 H               
19 Ma  PRÉSentatIOn de SaISOn / 19 H               

20 Me  PRÉSentatIOn de SaISOn / 20 H               
21 Je  PRÉSentatIOn de SaISOn / 20 H               
24 DI  Visite guidée / 10 h 30               
27 Me  PRÉSentatIOn de SaISOn / 20 H               
30 Sa  PRÉSentatIOn de SaISOn / 11 H               
31 dI  Visite guidée / 10 h 30               

2   Ma  ouverture des locations pour les spectacles   
 de mai à décembre                
7   dI  Visite guidée / 10 h 30               
14 DI  Visite guidée / 10 h 30               
28 dI  Visite guidée / 10 h 30               
30 Ma  lenz / 20 H 30                               

2   Je  lenz / 20 H 30                               
4   SA  lenz / 20 H                               
5   dI  Visite guidée / 10 h 30               
7   Ma  lenz / 20 H                               
9   Je  lenz / 20 H                               
11 Sa  lenz / 20 H                               
12 dI  Visite guidée / 10 h 30               
19 dI  Visite guidée / 10 h 30               
26 DI  Visite guidée / 10 h 30               
28 Ma  Visite guidée / 10 h 30               

4   MA  Visite guidée / 10 h 30               
11 Ma  Visite guidée / 10 h 30               
18 Ma  Visite guidée / 10 h 30                
25 Ma  Visite guidée / 10 h 30                 
29 Sa  Répétition publ. La vie est un rêve / 10 h 45            



calendrier
Ju

Il
le

t
aO

û
t

2   Ma Visite guidée / 10 h 30               
9   Ma  Visite guidée / 10 h 30               
16 MA  Visite guidée / 10 h 30               
23 Ma  Visite guidée / 10 h 30               
27 Sa  la VIe eSt un RêVe / 15 H                
28 dI  la VIe eSt un RêVe / 15 H                
30 Ma  Visite guidée / 10 h 30                

1   Je  la VIe eSt un RêVe / 15 H                
2   Ve  la VIe eSt un RêVe / 15 H                
3   Sa  IMPROMPtu / 13 H                              
  la VIe eSt un RêVe / 15 H                
4   DI  IMPROMPtu / 13 H                              
  la VIe eSt un RêVe / 15 H                
 MOI, BeRnaRd / 19 H                                 
6   MA  Visite guidée / 10 h 30               
7   Me  SUZY SToRCK / 20 H               
8   Je  la VIe eSt un RêVe / 15 H                              
  SUZY SToRCK / 20 H                
9   Ve  la VIe eSt un RêVe / 15 H                              
 SUZY SToRCK / 20 H               
10 Sa  IMPROMPtu / 13 H                              
  la VIe eSt un RêVe / 15 H                
  SUZY SToRCK / 20 H               
11 dI  IMPROMPtu / 13 H                              
  la VIe eSt un RêVe / 15 H                
  MOI, BeRnaRd / 19 H                                 
13 Ma  Visite guidée / 10 h 30                
14 ME  SUZY SToRCK / 20 H                              
15 Je  la VIe eSt un RêVe / 15 H                

15 Je SUZY SToRCK / 20 H               
16 VE la VIe eSt un RêVe / 15 H                
 SUZY SToRCK / 20 H               
17 Sa IMPROMPtu / 13 H                              
 la VIe eSt un RêVe / 15 H                
 SUZY SToRCK / 20 H               
18 dI IMPROMPtu / 13 H                              
 la VIe eSt un RêVe / 15 H                
 MOI, BeRnaRd / 19 H               
20 Ma  Visite guidée / 10 h 30               
21 Me  SUZY SToRCK / 20 H               
22 Je la VIe eSt un RêVe / 15 H                              
 SUZY SToRCK / 20 H                               
23 Ve la VIe eSt un RêVe / 15 H                              
 SUZY SToRCK / 20 H                               
24 SA IMPROMPtu / 13 H                              
 la VIe eSt un RêVe / 15 H                
 SUZY SToRCK / 20 H               
25 dI IMPROMPtu / 13 H                              
 la VIe eSt un RêVe / 15 H                
 MOI, BeRnaRd / 19 H               
27 Ma  Visite guidée / 10 h 30               
28 Me SUZY SToRCK / 20 H               
29 Je la VIe eSt un RêVe / 15 H                
 SUZY SToRCK / 20 H               
30 Ve la VIe eSt un RêVe / 15 H                
 SUZY SToRCK / 20 H               
31 Sa IMPROMPtu / 13 H                              
 la VIe eSt un RêVe / 15 H                
 SUZY SToRCK / 20 H               
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1   dI IMPROMPtu / 13 H               
 la VIe eSt un RêVe / 15 H                
 MOI, BeRnaRd / 19 H               
3   Ma  Visite guidée / 10 h 30               
4   ME SUZY SToRCK / 20 H                               
5   Je la VIe eSt un RêVe / 15 H                               
 SUZY SToRCK / 20 H                               
6   VE la VIe eSt un RêVe / 15 H                               
 SUZY SToRCK / 20 H                               
7   Sa IMPROMPtu / 13 H               
 la VIe eSt un RêVe / 15 H                
 SUZY SToRCK / 20 H                               
8   dI Bal lIttÉRaIRe / 18 H                               
15 dI  Visite guidée / 10 h 30               
21 Sa  Journées européennes du Patrimoine                        
 14 h 30, 16 h 30                           
22 dI  Journées européennes du Patrimoine                     
 10 h 30, 14 h 30, 16 h 30                          
29 dI  Visite guidée / 10 h 30                  

6   DI  Visite guidée / 10 h 30               
9   Me  taRtuffe / 20 H 30               
11 Ve  LA PLACE RoYALE / 15 H                              
12 Sa  LA PLACE RoYALE / 18 H                      
13 dI  Visite guidée / 10 h 30               
19 Sa  Journées nationales de l’architecture                  
 14 h 30                                                               
20 dI  Journées nationales de l’architecture                  
 10 h 30                                                               
21 lu  Stage de Jeu / Simon delétang                    

22 Ma  Stage de Jeu / Simon delétang                    
23 Me  Stage de Jeu / Simon delétang                    
24 JE  STAGE DE JEU / Simon delétang                    
25 Ve  Stage de Jeu / Simon delétang                    
26 SA  STAGE DE JEU / Simon delétang                    
27 dI  Visite guidée / 10 h 30               

3   dI  Visite guidée / 10 h 30               
10 dI  Visite guidée / 10 h 30               
17 dI  Visite guidée / 10 h 30               
18 lu  Stage d’ÉCRItuRe / Magali Mougel                 
19 Ma  Stage d’ÉCRItuRe / Magali Mougel                 
20 Me  Stage d’ÉCRItuRe / Magali Mougel                 
21 Je  Stage d’ÉCRItuRe / Magali Mougel                 
22 Ve  Stage d’ÉCRItuRe / Magali Mougel                 
23 Sa  Stage d’ÉCRItuRe / Magali Mougel                 
24 DI  Visite guidée / 10 h 30               

1   dI  Visite guidée / 10 h 30               
8   dI  Visite guidée / 10 h 30               
14 SA  faItS d’HIVeR 2                  
15 dI  Visite guidée / 10 h 30               
 faItS d’HIVeR 2                  
22 dI  Visite guidée / 10 h 30               
29 dI  Visite guidée / 10 h 30               

          SURTITRAGE              ALLoNS-Y EN BUS

          oN GARDE VoS ENFANTS             ALLEZ-Y ENSEMBLE

          RenCOntRe

                                       

                  



OuVeRtuRe deS lOCatIOnS

Pour les spectacles de janvier à avril : le 2 janvier 2019
Pour les spectacles de mai à décembre : le 2 avril 2019 

•
RÉSeRVatIOn

> sur place ou par téléphone au +33(0)3 29 61 50 48
• 2 janvier au 31 mai et 10 septembre au 20 décembre :
lundi au vendredi 14 h à 17 h.
• 3 juin au 26 juillet : lundi au vendredi 10 h à 12 h 30 
et 14 h à 17 h 30.
• 27 juillet au 8 septembre : lundi au dimanche 10 h à 19 h. 

> en ligne www.theatredupeuple.com

> par mail reservation@theatredupeuple.com

> par courrier accompagné de votre règlement ainsi que 
d’une enveloppe timbrée à l’adresse : 
Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher – billetterie – 
40 rue du Théâtre 88540 Bussang

•
MOde de PaIeMent

Chèque à l’ordre du Théâtre du Peuple, espèces (sur place), 
chèque-vacances, chèque ZAP spectacle, chèque culture, 
carte bancaire (dès le 3 juin). Virement bancaire (nous 
contacter).

•
feRMetuReS annuelleS du tHÉâtRe du PeuPle 

23 septembre au 6 octobre et 21 décembre 2019 au 
5 janvier 2020 (durant ces périodes les visites continuent).

taRIfS
BILLET POUR UN SPECTACLE

CatÉgORIe 1 2 tRIBune               
PleIn  25 € 19 € 12 €          
RÉDUIT*  - 15 € 8 €           
- DE 12 ANS 8 € 8 € 8 €               

PASS POUR 2 SPECTACLES AU ChOIx
CatÉgORIe 1 2 tRIBune              
PLEIN  40 € 30 € 21 €             
RÉDUIT*  - 28 € 15 €            
- DE 12 ANS 15 € 15 € 15 €             

BAL LITTÉRAIRE
PleIn   18 €               
- DE 12 ANS  12 €               

jOhN / mOI, BERNARd / fAITS d’hIvER
PleIn   15 €               
- DE 12 ANS  10 €               

LENz
tarif unique  5 € / Billetterie organisée par les lieux de tournée       

L’ImPROmPTU
entrée libre                         

TARTUffE
Au Théâtre de la Rotonde - Scènes Vosges (Thaon-les-Vosges)         
TARIF UNIQUE (BUS INCLUS) 16 €               

* applicable sur présentation d’un justificatif : étudiants, - de 30 ans, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires des minima sociaux, Bussenets, carte mobilité inclusion, groupes (dès 12 pers.), 
détenteurs de la carte Cezam, Inter C.E.A, MGEN Avantage, Harmonie Mutuelle, CNAS, 
Avantages Jeunes, carte et chèque ZAP, carte/application Jeun’Est, Pass Lorraine, visiteurs 
des Hautes-Mynes du Thillot et du Parc de Wesserling, Carte d’hôtes Gîtes de France (88, 
70, 54, 68), professionnels du spectacle et abonnés des structures partenaires suivantes : 
Médiathèque du Thillot, Scènes Vosges, ATP Vosges, Théâtre de la Manufacture CDN 
nancy lorraine, Centre culturel andré Malraux - Scène nationale de Vandœuvre-lès-nancy, 
Comédie de l’Est Centre dramatique national d’Alsace, Les Dominicains de Haute-Alsace.
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ÉQuIPe

François Rancillac 
Président

Simon Delétang 
Metteur en scène, directeur 

Alice Trousset 
directrice adjointe

Nicolas Hénault 
Directeur technique

Laure Tuaillon 
Responsable administrative

Florian Bresch 
Comptable

Clélie Bagard 
Chargée de la logistique et des actions pédagogiques 

Héloïse Erhard 
Chargée des relations avec les publics 

Zhour Bovalo et Nicole Cunat 
Agents d’entretien

nOS PROCHeS COllaBORateuRS
Jeanne Roualet graphiste

Olivier Saksik accompagné de Delphine Menjaud Podrzycki 
et Sabine Aznar Presse

Latif Baïda Informaticien 

ReMeRCIeMentS 
à tous ceux qui participent à cette saison : les artistes, 

les techniciennes et techniciens intermittents, les membres 
de l’association du Théâtre du Peuple, les saisonniers, 

les stagiaires et les bénévoles.

Le Théâtre du Peuple bénéficie du soutien du ministère de la 
Culture – Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, 
de la Région grand est, du Conseil départemental des Vosges, de la 
Communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges et de la 
commune de Bussang.

Avec le soutien pour le projet Lenz, une marche à travers les Vosges 
du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, de la Région 
Bourgogne-franche-Comté et de la Communauté de Communes 
des Mille Étangs
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