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3 JUILLET > 1ER AOÛT 
JEUDI AU DIMANCHE À 15 H
Henrik Ibsen / Anne-Laure Liégeois 
Avec la troupe du Théâtre du Peuple mêlant 
comédiens professionnels et amateurs.

Rarement joué sur la scène de Bussang, Henrik Ibsen 
est pourtant l’un des plus grands auteurs de la littérature 
dramatique. Dans Peer Gynt, on suit le parcours d’un 
homme à travers les âges et ses voyages. C’est 
une quête, une recherche de soi et, comme toute 
quête, elle est initiatique et s’adresse à tous les publics.
Dans l’histoire du Théâtre du Peuple, Anne-Laure 
Liégeois est la première femme invitée à mettre en 
scène le spectacle mêlant comédiens professionnels et 
amateurs à Bussang.

12 AOÛT > 4 SEPTEMBRE 
JEUDI AU DIMANCHE À 15 H
Nicolas Mathieu / Simon Delétang 
Avec les jeunes diplômés de la  80e promotion 
de l’École nationale supérieure des arts et 
techniques du Théâtre (ENSATT) 

Prix Goncourt 2018, traduit en vingt langues et écoulé 
à plus de 530 000 exemplaires, Leurs enfants après eux 
signé de l’auteur vosgien Nicolas Mathieu est un roman 
d’apprentissage qui témoigne et restitue avec le plus 
grand réalisme une époque à jamais révolue. 
Bienvenue dans les années 1990, quelque part dans 
l’Est de la France, à l’ombre de ses hauts fourneaux.

24 JUILLET > 4 SEPTEMBRE 
LES WEEK-ENDS À 12 H 
Stig Dagerman / 
Simon Delétang et Fergessen 

Un oratorio électro-rock qui réunit sur scène deux 
musiciens et un comédien. Un spectacle de 40 minutes, 
porté par un texte très court mais d’une grande beauté 
philosophique : un hymne à la vie et à la liberté. 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 15H 
CONCERT ACOUSTIQUE 
Avec Fergessen  

Carte blanche au groupe Fergessen pour le dernier 
jour de la saison d’été.  Ils proposeront un concert 
acoustique spécialement pensé pour Bussang. 
Fergessen ce sont deux voix, celles de Michaëla Chariau 
et David Mignonneau, qui se marient à la perfection sur 
des mots inspirés et des mélodies lumineuses.

VENDREDI 22 OCTOBRE À 15H 
SAMEDI 23 OCTOBRE À 18H 
Bernard-Marie Koltès / Matthieu Cruciani 

Un homme, la nuit, vient s’adresser à nous dans un 
flot ininterrompu de désir et de fragments de sa vie 
comme des signaux pour nous interpeller. Cette langue, 
c’est celle sublime et inimitable de Koltès, l’un des 
plus grands auteurs de théâtre français. Ce spectacle 
est aussi la rencontre de deux artistes, le comédien 
Jean-Christophe Folly et le metteur en scène Matthieu 
Cruciani. Tous deux nous donnent rendez-vous à la 
lisière de la vie.

Ouverture de la billetterie : jeudi 20 mai à 10 h 
> 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
Prix des places : 8 € à 25 € 

Le Théâtre du Peuple propose une programmation tout au long de l’année 
avec des rendez-vous nouveaux et originaux ; tournée dans les villages avec 
le spectacle Lenz, une marche à travers les Vosges, accueils de spectacles dans 
la grande salle et à la salle des fêtes, Faits d’hiver organisé en décembre... 
Ces différents évènements seront annoncés au cours de la saison 
en fonction des annonces gouvernementales. 
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UNE SAISON DÉPLOYÉE POUR ASSURER L’ESSENTIEL.


