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JE VIENS

L'ITV DE SIMON DELÉTANG

[en préambule] Simon Delétang, directeur du Théâtre du Peuple, réaffirme, avec sa 2e
programmation d'été qu'il repousse de 15 jours, sa volonté d'inscrire le Théâtre du
Peuple à l'année sur son territoire. Ouvrir l'été jusqu'en septembre, c'est permettre,
entre autres, aux scolaires engagés dans des actions pédagogiques, de partager ce
temps estival privilégié où sens et joie s'accordent à l'unisson.

La vie est un rêve
création
de Pedro Calderón de la Barca
traduction Denise Laroutis
mise en scène JeanYves Ruf
27 juillet au 7 septembre
du jeudi au dimanche à 15h
Grande Salle
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.

+

Moi, Bernard
adaptation pour la scène de la
correspondance de BernardMarie Koltès
par Jean de Pange et Claire Cahen
4 août au 1er septembre
les dimanches à 20h
Salle des fêtes de Bussang
Metteur en scène et comédien de la Région
Grand Est, Jean de Pange monte luimême sur
scène afin de nous faire entendre le parcours
de l’un des auteurs de théâtre français les plus
importants de la fin du XXe 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.

+
Suzy Storck
création
de Magali Mougel
mise en scène et scénographie
Simon Delétang
7 août au 7 septembre
du mercredi au samedi à 20h
Grande Salle
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.

+

L'Impromptu

Le Bal Littéraire

Lectures, rencontres, cartes blanches aux
artistes et projections vidéo

présenté par la coopérative d'écriture
dimanche 8 septembre à 18h

3 août au 7 septembre
les samedis et dimanches à 13h
Scène extérieure et Salle Camille

Grande salle

En marge des spectacles vous seront proposés
des rendezvous courts et gratuits sur la petite
scène extérieure, afin de profiter autrement de
votre venue au Théâtre du Peuple.

+


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.
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