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UNE SAISON D’ÉTÉ DÉPLOYÉE 
POUR ASSURER L’ESSENTIEL 

SAMEDI 3 JUILLET AU DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021

3 juillet > 1er août 

Henrik Ibsen / Anne-Laure Liégeois 

Avec la troupe du Théâtre du Peuple 
mêlant comédiens professionnels et amateurs 

 

12 août > 4 septembre 

Nicolas Mathieu / Simon Delétang

Avec la 80e promotion de l’École nationale supérieure 

des arts et techniques du Théâtre (ENSATT)

 

24 juillet > 4 septembre 

Stig Dagerman / Simon Delétang et Fergessen 

 5 septembre 

Concert acoustique 

Avec Fergessen
65 jours de spectacles 
(la plus grande saison d’été jamais réalisée)

2 grandes créations
Peer Gynt et Leurs enfants après eux 

1 prix Goncourt
Leurs enfants après eux 

1 concert inédit et 1 oratorio électro-rock 
avec le groupe Fergessen 
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La prochaine saison d’été du Théâtre du Peuple aura lieu du samedi 
3 juillet au dimanche 5 septembre 2021
 
Alors qu’un retour dans les musées - que nous appelons de nos 
vœux, semble à l’étude par le gouvernement, il nous a semblé 
nécessaire d’annoncer dans ce moment d’espoir culturel, le 
programme de notre saison d’été.
Non pas dans un geste de défi ou d’inconscience, mais bien en 
responsabilité de nos choix mûrement réfléchis afin de permettre 
la rencontre à nouveau entre les œuvres et le public.

L’annulation de la saison d’été 2020 a été un profond traumatisme, 
mais nous avons appris de cette période et ne nous laisserons plus 
surprendre.
 
Rien ne nous permet d’affirmer aujourd’hui que cet été pourra se 
dérouler comme nous l’imaginons, mais le partager est déjà en 
soi un acte qui permet de renouer un contact nécessaire avec les 
amoureux du Théâtre du Peuple.
 
Afin de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation 
physique lors de l’accueil du public et au sein de nos équipes 
en création sur le site, nous avons décidé de ne pas faire, cette 
année, d’alternance de spectacles dans une même journée, mais 
de proposer une saison d’été allongée avec deux créations jouées 
chacune à 15 heures, l’une en juillet et l’autre en août.
 
La plus longue saison d’été jamais réalisée.
 
Ainsi, en prenant toutes les précautions nécessaires, nous serons 
en mesure de maintenir les spectacles dont l’économie a été 
repensée afin de rester dans le réel d’une billetterie forcément 
moins généreuse.
 
Ce qui nous importe avant tout, c’est de rendre possible les 
retrouvailles avec les artistes au plateau.
 

En juillet, l’artiste Anne-Laure Liégeois aura l’honneur de rouvrir 
la grande salle avec Peer Gynt d’Ibsen dans la pure tradition du 
Théâtre du Peuple avec une grande troupe mêlant comédiennes 
et comédiens amateurs et professionnels.
 
En août, Simon Delétang, artiste-directeur du lieu, créera une 
adaptation du roman, Leurs enfants après eux, (prix Goncourt 
2018) écrit par l’auteur lorrain Nicolas Mathieu et interprété 
par la 80e promotion de l’École nationale supérieure des arts et 
techniques du Théâtre (ENSATT). Treize jeunes artistes feront leur 
entrée dans la vie professionnelle à Bussang.
 
Les week-ends, nous reprendrons la création qui avait symbolisé 
la réouverture en fin d’été 2020, Notre besoin de consolation est 
impossible à rassasier de Stig Dagerman avec Simon Delétang et 
le groupe Fergessen. Une ode au libre arbitre qui a marqué les 
esprits et qui sera présentée cette fois-ci en grande salle, dans la 
configuration classique.
 
Pour la dernière soirée de la saison et afin de poursuivre la belle 
collaboration avec Michaëla Chariau et David Mignonneau, 
le groupe Fergessen proposera un concert acoustique, conçu 
spécialement pour le Théâtre du Peuple.
 
Nous n’abdiquons pas, nous serons au rendez-vous d’une manière 
ou d’une autre, dans une configuration ou une autre, mais toujours 
responsables et résilients, car nous croyons plus que jamais que le 
partage des œuvres d’art incarnées sur scène est essentiel à nos 
vies. Nous avons besoin de joyeuse complexité, d’interrogations 
sur notre rapport au monde et cet été placé à travers ces deux 
œuvres, sous le signe de l’éveil à la vie, est notre réponse vaillante 
à la réalité qui est désormais la nôtre.
 
« Par l’art, pour l’humanité », plus que jamais.

L’équipe du Théâtre du Peuple

Par l’art, pour   l’humanité 

ÉDITO 
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EN JUILLET

D’après Henrik Ibsen
Mise en scène et scénographie Anne-Laure Liégeois

3 JUILLET AU 1ER AOÛT 
Jeudi au dimanche à 15 h 

Grande salle / durée 3 h 00 environ (avec entracte) 
Spectacle conseillé à partir de 12 ans

Avec Olivier Dutilloy, Marc Jeancourt, Laure Wolf 
et la troupe de comédiennes et comédiens amateurs du Théâtre du Peuple.

Lumière Guillaume Tesson
Collaboration à la scénographie Aurélie Thomas

Costumes Séverine Thiébault
Assistante mise en scène Sanae Assif

Production Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher.
Coproduction Le Festin – compagnie Anne-Laure Liégeois.

Rarement joué sur la scène de Bussang, Henrik Ibsen est 
pourtant et incontestablement, un des plus grands auteurs de la 
littérature dramatique. Il a marqué un tournant dans le théâtre 
européen du 19e siècle et reste aujourd’hui une référence pour 
les jeunes auteur.e.s et metteur.se.s en scène. Peer Gynt est une 
de ses pièces les plus connues. 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. 

C’est Anne-Laure Liégeois, metteuse en scène invitée à créer le 
spectacle mêlant comédiens professionnels et amateurs dans la 
plus pure tradition du Théâtre du Peuple qui a choisi de monter 
Peer Gynt dans l’écrin vosgien car dit-elle : « à Bussang, il y a un 
théâtre comme une grande cabane de bois au fond de la forêt, un 
théâtre comme un grand vaisseau prêt à recevoir tous les mots et 
les rêves qu’ils dessinent ».

Au théâtre, Anne-Laure Liégeois aime s’aventurer sur les 
chemins. Don Quichotte qui sur les routes donne chair aux contes 
qui le hantent, Médée, éternelle vagabonde, Lenz le marcheur 
parcourant des kilomètres…  Avec Peer Gynt elle repartira sur 
la grande route («On the road», disait-elle dans son spectacle 
Embouteillage). Et comme l’aventure est collective et souvent 
familiale à Bussang, ce sont deux comédiens d’une même famille, 
le fils puis le père qui joueront Peer Gynt.

En présentant Peer Gynt de Henrik Ibsen à Bussang, ce sont deux 
univers de contes qui soudain se répondent : des fjords à la forêt 
vosgienne, d’un auteur norvégien ayant fui son pays et le théâtre 
conventionnel de son époque à un auteur vosgien Maurice 
Pottecher fuyant à son tour le théâtre bourgeois parisien afin, 
depuis Bussang, de régénérer l’art au contact de la nature. 

À NOTER 

• Henrik Ibsen fut joué pour la première fois à Bussang en 1996 
avec Peer Gynt, dans une mise en scène de Philippe Berling (Eric 
Ruf, actuel administrateur de la Comédie-Française interprétait 
alors Peer Gynt).

• Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
samedi 17 juillet
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 Au Théâtre du Peuple à Bussang, il y a un théâtre comme 
une grande cabane de bois au fond de la forêt, un théâtre 
comme un grand vaisseau prêt à recevoir tous les mots et les 
rêves qu’ils dessinent. Il y a un chêne centenaire dont on attend 
l’apparition comme un grand personnage, il y a une bande de 
comédiens, professionnels et amateurs, prêts à vivre ensemble 
exceptionnellement l’aventure du théâtre. C’est cet espace de 
théâtre somptueux, riche de toutes les histoires passées qui 
sera l’écrin de Peer Gynt. Vide, dépouillé, pour recevoir tous les 
artifices des théâtres de Peer Gynt : la féérie et la farce, la tragédie 
et la comédie, le théâtre du symbole et celui de la philosophie.

 Dans ma tête, il y a un petit panthéon des textes qui 
doivent être pour que s’accomplisse une vie de théâtre. Peer Gynt 
y est entré tard. C’est Olivier Kemeid qui, alors que je lui parlais 
de la proposition heureuse de travailler à Bussang, me rappelait 
l’œuvre d’Ibsen. Je savais que c’était un monstre et que Patrice 
Chéreau (encore lui, toujours lui) en avait fait un spectacle qui 
faisait date. Dès la première lecture, il y a eu choc. Peer Gynt 
pouvait entrer dans mon panthéon intime : il rejoignait Don Juan 
sur la route vers sa mort, croisant sur son chemin tous ceux qu’il 
retrouvait à son dernier carrefour, ensemble pour le condamner; 
Médée, éternelle vagabonde, choisissant l’envol comme dernier 
chemin vers l’exil ; Macbeth qui un jour serait roi et dont l’unique 
voie est celle du pouvoir ; Don Quichotte, qui sur les routes donne 
chair aux contes qui le hantent et -comme Peer Gynt- se tape un 
jour la tête contre un rocher -mais lui de ce choc, il ne reviendra 
pas-. Peer Gynt c’est un peu tous ceux-là. Avec lui c’est repartir sur 
la grande route («On the road», je disais lors d’Embouteillage), avec 
ce récitant magnifique, grand acteur de ses propres aventures, en 
route vers sa fin le rire dans la bouche. 

Anne-Laure Liégeois, février 2021

Note d’intention 

Tout est histoire, conte, théâtre dans la vie du jeune Peer Gynt. 
Cet enfant du bout du village contemple ses pieds dans la boue 
mais lit au-dessus de sa tête, dans les nuages, qu’un jour il sera 
roi. Il part sur le grand chemin du monde, laissant dans la forêt 
où elle est venue le rejoindre pour échapper à la plaine, la jeune 
Solveig. Il prend la route du sud, à la recherche de l’éclat. La 
première quête de l’enfant pauvre sera l’argent. Il endossera de 
nombreuses destinées qu’il nommera «pelures», recherchant dans 
une quête sans fin, l’ultime «soi» appelé «lui-même». Après des 
années d’errance -de vie en quelque sorte-, il reviendra sur ses 
terres de Norvège. La mort frappera à la porte, il sera temps de 
faire le bilan, de constater que peut-être en face de la réalisation 
de soi, comme un négatif apparaît une vie construite égoïstement 
«pour soi». Et c’est dans un dernier et magnifique élan de vie, 
force qui n’abandonnera jamais Peer Gynt, qu’il trouvera la main 
de Solveig : elle aura, elle, au milieu de la nature, construit sa vie.

 Dans Peer Gynt il y a la Norvège dans toute la beauté de 
ses saisons, il y a le Maroc et son désert de sable, l’Égypte aussi, il y 
a le monde et ses terres brûlées, sèches, en désordre ; des champs 
d’oignons, des champs de neige, des mers démontées ; il y a des 
trolls des fonds de la terre, des cochons sur lesquels s’envoler, des 
chevaux blancs pour enlever les femmes, le Sphinx, un homme qui 
se prend pour une plume, un autre qui fait fondre dans sa cuiller 
universelle les humains, le diable, la mort et quelques monstres, des 
femmes et des hommes à aimer et à fuir ; il y a des naufrages, des 
ventes aux enchères, des bals et des festins. Il y a le ciel, des cieux 
qui tomberont des cintres, des mares d’eau comme des mers, des 
tas de sable comme des déserts, des brouillards de Norvège qui 
baigneront la scène et la salle de leur blancheur laiteuse. Autant 
de concret de la poésie du théâtre pour dire la magistrale œuvre 
d’Ibsen. Il y a Peer Gynt que l’on rencontre à vingt ans et que l’on 
quitte cinquante plus tard : deux comédiens le fils puis le père 
pour le représenter. Temps et lieu éclatés, mais action une, celle 
de l’homme construisant une vie à la quête de soi, s’interrogeant, 
tentant sans cesse de trouver le «soi-même». Depuis les premières 
histoires raconter pour s’inventer des vies, jusqu’à l’ultime conte à 
construire pour l’éternité.
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Derrière nous la sombre falaise, devant 

nous un abîme sans fond ! Nous fendîmes 

d’abord une couche de brouillard, puis une 

nuée de mouettes qui, poussant des cris 

de peur, s’envolèrent aux quatre vents. 

Nous descendions comme un trait. Tout 

au fond j’apercevais une tache brillante, 

blanche comme un ventre de renne. 

Henrik Ibsen, Peer Gynt

Henrik Ibsen (1828-1906) 
Henrik Ibsen est un dramaturge norvégien. Né dans une famille de marchands 
dont l’affaire périclite à cause des spéculations paternelles malheureuses, il est 
d’abord apprenti préparateur dans une pharmacie et étudiant en médecine, avant 
de tout abandonner pour écrire. Après avoir été directeur du Kristiana Theater 
(théâtre national de Norvège), il abandonne ce poste pour partir à Rome. Là-bas, 
il écrit Brand, puis Peer Gynt qui est acclamé en Norvège et inspire le compositeur 
Edvard Grieg. Il publie Une maison de poupée en 1879 et Les Revenants, deux ans 
plus tard. S’ensuivent les cinq pièces qui assiéront sa renommée : Un ennemi du 
peuple, Le Canard Sauvage, Rosmersholm, La Dame de la mer et Hedda Gabler. Il 
rentre triomphalement en Norvège, après vingt-sept ans d’absence. 

Ce que nous donne à appréhender Ibsen à travers son œuvre c’est la contradiction 
fondamentale de nos existences. Peer Gynt a souvent été comparé au voyage et 
à l’exil de Henrik Ibsen.

Anne-Laure Liégeois 
Diplômée de Lettres classiques, Anne-Laure Liégeois alterne les mises en scène 
de textes antiques - Médée de Sénèque, Electre d’Euripide - et de textes classiques 
- Don Juan de Molière, Macbeth de Shakespeare, La Dispute de Marivaux, La Place 
Royale de Corneille… - ainsi que les collaborations étroites avec des auteurs 
contemporains - Jean-Bernard Pouy (Ça), Jacques Jouet (Entreprise), Rémi De 
Vos (Débrayage), Marie Nimier (C’est noël tant pis), Laurent Mauvignier, Leslie 
Kaplan, Philippe Lançon (Fuir le Fléau)… Souvent traductrice des textes qu’elle 
met en scène (Edouard 2 de Marlowe, La Duchesse de Malfi de Webster, Médée et 
Thyeste de Sénèque, Les Soldats de Lenz) elle est créatrice des scénographies de 
ses spectacles. 

Elle présente de 2010 à 2012 quatre spectacles à la Comédie-Française et 
travaille à l’Opéra de Clermont-Ferrand et à celui d’Avignon (Offenbach, 
Menotti, Haendel…), ainsi qu’avec des chanteurs lyriques et des compositeurs 
contemporains en Belgique. 

Elle a dirigé le centre dramatique national de Montluçon, région Auvergne-
Rhône-Alpes de 2003 à 2011. Elle a été associée au Théâtre du Rond-Point à 
Paris où elle crée notamment La Maison d’Os de Roland Dubillard, puis au Volcan, 
scène nationale du Havre et aujourd’hui à la Maison de la culture d’Amiens et 
au Cratère, scène nationale d’Alès. Elle travaille pour les salles, mais aussi pour 
l’espace public, ainsi avec Embouteillage spectacle pour cinquante comédiens, 
trente-cinq voitures et vingt-huit auteurs en écriture, ou On aura tout, une 
aventure politique et poétique présentée dans le jardin Ceccano à l’occasion 
de la 71e édition du Festival d’Avignon. Avec une équipe de cirque équestre, 
elle présente J’accrocherai sur mon front un as de cœur. Elle a créé La Veillée de 
l’humanité au Théâtre de Chaillot, qui réunît deux cents artistes à l’occasion du 
70e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ; Roméo et 
Juliette, d’après Shakespeare, spectacle à épisodes en français et darija, destiné 
à une place, un jardin et une friche, créé au Maroc et tourné en France et en 
Belgique. 

En 2021, elle créera à l’Équinoxe, scène nationale de Châteauroux et à La 
Filature, scène nationale de Mulhouse, Fuir le Fléau, une commande de textes à 
seize autrices et auteurs, pour «théâtres en situation de crise sanitaire». En 2022, 
elle mettra en scène l’adaptation du roman d’Arno Bertina, Des Châteaux qui 
brûlent ainsi que les grandes festivités d’Ouverture de la Bibliothèque nationale 
de France (BnF) Richelieu.
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EN AOÛT

D’après Nicolas Mathieu
Mise en scène Simon Delétang

12 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 
Jeudi au dimanche à 15 h 

Grande salle / durée estimée 2 h 00 / spectacle conseillé à partir de 13 ans 

Avec la 80e promotion de l’École nationale supérieure des arts et techniques du Théâtre (ENSATT) 
Vianney Arcel, Robin Azéma, Agathe Barat, Josuha Caron, François Charron, Héloïse Cholley, Ariane Courbet, 

Antoine De Toffoli, Claire-Lyse Larsonneur, Lise Lomi, Elsie Mencaraglia, Marin Moreau, Kaïnana Ramadani 

Scénographie Adèle Collé et Manon Terranova 
Lumière Lou Morel et Alexandre Schreiber 

Son Rozenn Lièvre
Costumes Françoise Léger et Irène Jolivard 

Production Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher. En partenariat avec L’École nationale supérieure des arts et 
techniques du Théâtre (ENSATT). Décor construit dans les ateliers de l’ENSATT. Le texte est édité aux éditions Actes Sud. 

Création le 25 juin 2021 à l’École nationale supérieure des arts et techniques du Théâtre (ENSATT) 
dans le cadre de la programmation des Nuits de Fourvière à Lyon. 

L’été règne, les motos pétaradent et les mecs en survêt font 
des roues arrière. Nous sommes en 1992, quelque part dans 
l’Est de la France, plus précisément dans l’une de ses grandes 
vallées, autrefois riche des industries sidérurgiques et à présent 
abandonnée.  

Anthony a quatorze ans, c’est un jeune homme plein de rage 
qui cherche sa voie dans cette France alors en déclin. C’est une 
histoire qui concerne les adolescents et les parents, surtout les 
pères, et un lac autour duquel le récit se déroule. Nous sommes 
ici plongés dans une époque, celle qui sans le savoir va marquer 
les derniers jours de la classe ouvrière. Durant quatre étés, jusqu’à 
la Coupe du monde 98, nous allons suivre Anthony dans cet âge 
des possibles qui marque le début de sa vie dans un monde qui 
lui s’achève. 

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 de réel possible une époque 
à jamais révolue.  Nicolas Mathieu décrypte les signes et pose 
un regard qu’il veut au plus juste sur le monde et les gens qui 
l’entourent : « J’écris à la place de mon père. J’écris pour celui que 
j’étais à chaque fois qu’on m’a humilié. J’écris pour les esclaves 
dont je suis et qu’on trouve dans le RER, les usines, les open 
spaces, ceux dont le temps est dévoré par une mécanique sans 
queue ni tête qui produit de la bêtise et dévore la terre sous nos 
pieds. J’écris pour tous ceux qui pourraient se dire en contemplant 
leur vie : est-ce tout ? »

Place donc à un deuxième grand auteur cet été sur la scène du 
Théâtre du Peuple de Bussang, mais cette fois-ci bien vivant. 
Comment ne pas faire de lien -à nouveau- avec la grande histoire 
du Théâtre du Peuple ? Celle qui est née du désir d’un homme de 
nous raconter la société avec pour quête et horizon la réalité du 
monde. 

Afin de restituer le récit de cette jeunesse, Simon Delétang a 
décidé de confier la distribution aux jeunes professionnels issus 
de la 80e promotion de l’ENSATT dont il est le parrain. 

À NOTER 

• À l’occasion de la dernière saison d’été de Bussang en 2019 (la 
saison 2020 ayant été annulée), un texte d’une autrice vosgienne 
également, Suzy Storck de Magali Mougel était mis à l’honneur. 
Nous tenions à souligner la richesse des œuvres éditées dans le 
paysage lorrain. 

• Rencontre avec l’équipe artistique le samedi 21 août à l’issue 
de la représentation.

• Une série de représentations aura lien en amont dans le cadre 
de la programmation des Nuits de Fourvière (Lyon) à l’ENSATT du 
25 juin au 6 juillet 2021 (relâche les dimanches).
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À l’horizon, le ciel avait pris des couleurs 

exagérées. Grisé, il lâcha le guidon et 

ouvrit les bras. La vitesse faisait battre 

les pans de son débardeur. Il ferma les 

yeux un instant, le vent sifflant à ses 

oreilles. Dans cette ville moitié morte, 

étrangement branlée, construite dans 

une côte et sous un pont, Anthony filait 

tout schuss, pris de frissons, jeune à 

crever.

Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux 

Note d’intention 

« Il faut bien que tout commence »
Ce spectacle a une double origine. 

Tout d’abord l’invitation qui m’a été faite de mettre en scène le 
spectacle de sortie de la 80e promotion de l’Ecole nationale 
supérieure des Arts et Techniques du Théâtre et mon envie de 
partager avec eux un coup de cœur littéraire ayant son origine non 
loin de Bussang.

Le roman de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, se situe en 
Lorraine et suit pendant quatre étés l’évolution d’un groupe 
d’adolescents, héritiers malgré eux d’une misère sociale et 
économique. Il les accompagne dans leur éveil à la vie, à la 
sexualité, aux inégalités profondes et à la prise de conscience de 
leurs limites à l’ombre des hauts fourneaux fermés.

J’ai eu envie de faire porter ce texte par un groupe de jeunes gens 
rentrant dans la vie active, en les amenant à aborder l’art du récit 
au théâtre. Ils seront treize à se partager le style romanesque 
et le sens de la formule définitive de Nicolas Mathieu, tout en 
incarnant ces personnages à tour de rôle dans une tentative 
chorale d’évoquer cette fresque.

Nous en proposerons des fragments pour faire entendre ces bouts 
de vie d’un passé pas si lointain ; souvenirs d’adolescence dans 
lesquels chacune et chacun saura se retrouver.
Tout le talent de Nicolas Mathieu est d’écrire de la grande 
littérature accessible à tout le monde.

La création se fera en deux temps, une première version à Lyon 
en juin à l’ENSATT, et une version spéciale pour Bussang avec YZ 
trafiquées et vrombissantes à souhait dans la forêt.

Que de la douce mélancolie qui sourd de ces pages surgisse un 
vent d’air frais et rageur au plateau qui donne « envie de casser 
une guitare. »

Nous jouerons des fragments comme autant d’invitations à aller 
lire ce roman essentiel afin de faire entendre des voix qui ont 
rarement leur place sur un plateau de théâtre.
Le Théâtre du Peuple de Bussang n’aura jamais si bien porté son 
nom.

Simon Delétang, mars 2021
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Nicolas Mathieu 

Nicolas Mathieu est né en 1978 à Épinal. Il fait des études d’histoire et de cinéma 
et il écrit un premier roman à 20 ans, une « purge narcissique » dit-il, qu’il garde 
dans ses tiroirs. Il participe également à des concours de nouvelles, gagne parfois, 
écrit quelques scénarios. C’est ainsi qu’il finit par concevoir un documentaire 
sur Edgar Faure (réal. Bernard Favre) pour France 5. Lecteur des romans et des 
chroniques de Jean-Patrick Manchette, le polar s’impose naturellement à lui pour 
«raconter des histoires sociopolitiques sans être ennuyeux», explique-t-il. 

Amateur de romanciers américains comme George Pelecanos, Pete Dexter ou 
Harry Crews, lui aussi veut écrire sur ces petits Blancs paumés qui vivent dans la 
France périphérique, en remplaçant simplement le whiskey par le Picon. C’est un 
job alimentaire de greffier pour des comités d’entreprises qui va lui fournir son 
sujet. Au moment de la crise des subprimes, il assiste en effet à de nombreux 
plans sociaux. Charrettes de licenciements, classe ouvrière à bout de souffle, 
violence sociale : tout est là. Ainsi naît Aux animaux la guerre, publié aux Éditions 
Actes Sud. Un premier roman qui se situe dans une petite vallée des Vosges, en 
2008, quand ferme la dernière usine du coin. 

En 2018, Nicolas Mathieu publie son deuxième roman, Leurs enfants après eux, 
dans lequel il dresse le portrait de jeunes adolescents de l’Est de la France dans 
le contexte de la désindustrialisation de cette région, à la fin des années 1990. 
Un roman écrit en dix-huit mois et qui lui rapporte le Goncourt. 

Il a depuis signé deux livres : une novella noire de 77 pages, Rose Royal (éditions 
In8, 2019) et un livre pour enfants, La grande école, soit les drôles et tendres 
pensées d’un père célibataire qui regarde pousser son petit garçon, illustré par 
Pierre-Henry Gomont (Actes Sud, 2020).

Nicolas Mathieu vit et travaille aujourd’hui à Nancy.

Simon Delétang

Simon Delétang est né en 1978 et a grandi dans le Limousin où il découvre le 
théâtre grâce au Festival de Bellac où il réside, et au centre dramatique national 
de Limoges. 
Il passe une licence en études théâtrales à l’Université Censier Paris III et fait 
ensuite partie de la 61e promotion de l’ENSATT dont il sort en 2002. Puis, il 
intègre l’unité nomade de mise en scène du Conservatoire national supérieur 
d’Art dramatique entre 2005 et 2007. 

Il est aujourd’hui metteur en scène, comédien et scénographe. 
Depuis vingt ans il met en scène de nombreux spectacles pour lesquels il signe 
à la fois la mise en scène et la scénographie. Il aime défendre les écritures 
d’aujourd’hui tout en créant des ponts esthétiques avec l’histoire des arts, de 
la renaissance à la performance contemporaine, dans une quête de formes au 
service des textes. 
Ses spectacles sont présentés sur des scènes de théâtres prestigieux (Comédie- 
Française, Théâtre National de Strasbourg, La Colline – Théâtre national, centres 
dramatiques nationaux...) comme dans des endroits atypiques (églises, gymnases, 
salles des fêtes, foyers, ...). Apportant frénésie dans les villages et découverte 
dans les villes, Simon Delétang navigue aisément entre les publics, conciliant 
exigence artistique et adresse au plus grand nombre. 

Fervent défenseur du service public, il aime s’engager et accompagner les 
équipes au sein des institutions dédiées à la création et à la diffusion artistique. 
A tout juste trente ans il dirige en 2008 le théâtre Les Ateliers-Lyon (aujourd’hui 
sous l’égide du Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon) et depuis 2017, le 
Théâtre du Peuple - Maurice Pottecher à Bussang. 

Ses dernières créations comprennent : On est les Champions de Marc Becker 
qui a tournée de 2007 à 2012 (tournée dans les villages et dans différents 
départements), Un fils de notre temps d’Ödön von Horvath, création aux Célestins-
Théâtre de Lyon et en tournée en 2015, Tarkovski, le corps du poète de Julien 
Gaillard, avec Stanislas Nordey, création au Théâtre National de Strasbourg en 
2017, La Maison de Julien Gaillard, création à La Colline – Théâtre National en 
2018, Littoral de Wajdi Mouawad (2018) et Suzy Storck de Magali Mougel (2019) 
création au Théâtre du Peuple - Maurice Potetcher et en tournée dans toute la 
France. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier de Stig Dagerman, 
création en 2020 en réponse à l’annulation de la saison d’été. 

Depuis quatre ans, son spectacle Lenz de Georg Büchner arpente les sentiers 
et les montagnes à travers le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Au 
rythme quotidien de la randonnée, Simon Delétang se rend de village en village 
et présente 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. Marqueur de son 
projet à Bussang, il développe ici une nouvelle manière de faire du théâtre en 
décentralisation. 
Par ailleurs, il a mis en scène également Comme je suis drôle on me croit heureux 
d’après Édouard Levé, Le Guide du Démocrate d’après Eric Arlix et Jean-Charles 
Massera ; Jeunesse sans dieu d’Ödön von Horvath, Chef-d’œuvre 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’œuvre et les entretiens accordés par Heiner 
Müller, Froid de Lars Norén, 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 Bernard-Marie Koltès. 

En tant que comédien, il joue régulièrement dans ses propres créations, pour, 
citant Pasolini « jeter son corps dans la bataille avec les armes de la poésie ». Il a 
joué également dans les spectacles de Ludovic Lagarde, Claudia Stavisky, Michel 
Raskine, Richard Brunel, Éric Massé, Philippe Delaigue, France Rousselle et Éric 
Vautrin. 

Très attaché à la question de la transmission, il intervient régulièrement 
dans les écoles supérieures d’art dramatique (ENSATT, École de la Comédie 
de Saint Etienne, École du TNB, École du TNS, ERAC) mais aussi dans des 
stages à destination de comédiens professionnels (Chantiers Nomades) et de 
comédiennes et comédiens amateurs (stages à Bussang). 

En 2021, il met en scène Anéantis de Sarah Kane au Studio Théâtre de la 
Comédie-Française.
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UN ÉTÉ EN COMPAGNIE 
DU GROUPE FERGESSEN 

Cet été, le groupe Fergessen pose ses valises à Bussang.
Ils seront sur la grande scène du Théâtre du Peuple avec un 
spectacle en compagnie de Simon Delétang, spectacle créé en 
2020, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier et 
pour la dernière journée de la saison, ils présenteront un concert 
acoustique inédit, spécialement conçu pour Bussang : Smells like 
Fergessen.

De Stig Dagerman
Traduction Philippe Bouquet 

Conception et interprétation Simon Delétang 
Création musicale et interprétation Fergessen 

(Michaëla Chariau et David Mignonneau)

24 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 
Les week-ends à 12 h 00

Grande salle / durée 40 minutes / spectacle conseillé à partir de 10 ans 

Production Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher. Le texte est édité́ aux éditions Actes Sud. 
Création le 29 août 2020 au Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher.

Suite à l’annulation de la saison d’été 2020 du Théâtre du Peuple 
et afin de ne pas laisser les portes closes nous avions proposé 
à la fin de l’été un évènement original que nous reprendrons 
durant l’été prochain, Notre besoin de consolation est impossible 
à rassasier. Un spectacle créé suite à la rencontre entre l’univers 
rock du groupe Fergessen et Simon Delétang artiste-directeur du 
Théâtre du Peuple.

Un oratorio électro-rock qui réunit sur scène un comédien et 
deux musiciens.
Notre besoin de consolation est impossible à rassasier est un texte 
aussi dense que bref, un cri d’alarme d’un homme pris dans 
les angoisses de la vie. Cette œuvre poignante est comme une 
évidence, une catharsis intime, riche de pensées et de réflexions 
qui, en cette période, nous offre force et espoir. Un spectacle qui 
tente de répondre à la question suivante : comment rester soi-
même quelles que soient les contraintes que l’on nous impose et 
comment trouver un chemin pour avancer dans cette vie ?

Ce spectacle sera présenté cette année sur la grande scène du 
Théâtre du Peuple et en configuration classique. 

À NOTER 

• Spectacle en tournée sur la saison 2020-2021 : 20 septembre 
2020 au Musée Charles Friry de Remiremont. 24 et 25 septembre 
2020 à la Comédie de Colmar - CDN Grand Est Alsace. 26 
septembre 2020 aux Célestins - Théâtre de Lyon. 17 et 18 mai 
2021 au Festival Supervia – Le Manège Scène nationale de 
Maubeuge.
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Note d’intention 

Pendant cette période étrange, angoissante et hors du temps que 
nous venons de traverser j’ai repensé à la notion de consolation. 
Comment nous consoler de tout cela ? De toute cette activité 
artistique empêchée ? De la perte d’êtres chers ? De l’attente 
interminable d’un retour à la vie ? 

Face aux mesures sanitaires drastiques imposées au milieu culturel 
et à l’impossibilité de présenter le programme ambitieux dont 
nous rêvions depuis deux ans, nous avons eu envie de réagir et 
à notre manière d’apporter une consolation sous forme de petit 
spectacle à la fin de l’été. 

Et j’ai tout de suite imaginé inventer quelque chose à partir du 
texte de Stig Dagerman que j’ai lu il y a plus de vingt ans. Un texte 
très court, définitif, d’une beauté philosophique sidérante : un 
hymne à la vie et à la liberté. 

J’ai rencontré Michaëla et David du groupe Fergessen en arrivant 
dans les Vosges il y a quatre ans dans une émission de télé locale 
et leur univers m’a tout de suite touché, leur douce mélancolie 
teintée de rock, de voix sublimes s’unissant à la perfection et 
leur capacité à proposer des univers très différents aux rythmes 
électro-rock. 

Je leur ai donc proposé de créer cette forme avec moi afin que leur 
musique apporte la lumière et la vie à ce texte. Je dirai ce texte au 
micro soutenu par leur création musicale face aux spectateurs et 
à la forêt mythique du théâtre du peuple. 

Une ode à la liberté, au libre arbitre, à la prise de conscience qu’être 
soi peut être déjà une force considérable, et suivant Heiner Müller 
selon qui « ce dont on ne peut pas parler il faut le chanter » le 
texte sera un chemin vers le titre de Fergessen « En attendant le 
bonheur » pour offrir aux spectateurs la joie d’être de nouveau 
réunis à Bussang. 

Je crois beaucoup à la spontanéité des formes imaginées sur le vif, 
dans la nécessité de s’exprimer coûte que coûte, car s’il y a bien 
quelque chose qui ne s’éteindra jamais, c’est la foi en l’art et sa 
rencontre avec un public.  

Simon Delétang, juillet 2020
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Personne ne peut énumérer tous les cas 

où la consolation est une nécessité.

Stig Dagerman, Notre besoin de 
consolation est impossible à rassasier

Stig Dagerman (1923-1954)
Stig Dagerman, est l’un des écrivains suédois les plus importants des années 
1940. 

De 1945 à 1949, il publie, avec un succès considérable, un grand nombre 
d’œuvres littéraires et journalistiques. Puis soudain, et sans raison connue, il 
cesse d’écrire. Il se suicide à l’automne 1954. 

Il écrit Notre besoin de consolation est impossible à rassasier en 1952 soit deux ans 
avant sa mort. Une dizaine de pages qui pourraient en valoir des millions. 

Depuis la découverte, en 1981, de ce texte où Stig Dagerman, avant de sombrer 
dans le silence et de se donner la mort, fait une ultime démonstration des 
pouvoirs secrètement accordés à son écriture, le succès ne s’est jamais démenti. 
On peut donc, aujourd’hui parler d’un véritable classique, un de ces écrits brefs 
dont le temps a cristallisé la transparence et l’inoubliable éclat. 

Fergessen 
Deux voix qui se marient idéalement sur des mots inspirés et des mélodies 
lumineuses.

Beats électro, basses synthétiques, plume soignée, directe, décomplexée, 
Fergessen est un groupe indépendant qui donne naissance à une pop « Made in 
France », aux vertus énergisantes. 

En quête permanente d’intensité́, dans ce qu’ils ont à dire et ce qu’ils donnent à 
entendre, Michaëla Chariau et David Mignonneau cultivent en tandem, depuis 
2012, le don de « tenir une scène ». C’est ainsi qu’ils embarquent, à travers plus 
de cent cinquante concerts donnés aux quatre coins de l’hexagone et jusqu’en 
Chine, un public toujours plus nombreux à peupler les salles où ils se produisent. 
De leurs concerts, on sort détrempé, comme eux, et boosté au maximum. Parce 
qu’ils ont cette énergie démentielle, qui fait qu’ils se régénèrent à mesure qu’on 
se libère. 

Après une tournée à guichets fermés au printemps 2018 et 2019, ils devaient 
s’envoler au Vietnam au printemps 2020 pour une nouvelle tournée organisée 
par l’Alliance Française. Annulée, ils sont restés en France durant le confinement, 
dans les Vosges où ils vivent à l’année. L’amorce de cette création avec Simon 
Delétang est ainsi née du confinement. 

Leur prochaine création Stevensongs, qui regroupe des compositions et des 
adaptions inédites de l’œuvre poétique de Robert Louis Stevenson et créé en 
complicité avec la metteuse en scène Nora Granovsky, verra le jour au printemps 
2022. 

DATES 
À RETENIR 

• Janvier 2018 : sortie de l’album « L’été », autoproduction ECHOÏD PROD. 
• Octobre 2013 : sortie de l’album « Far Est », autoproduction soutenue par la 
SACEM. 
• Janvier 2011 : sortie de l’album « Les accords tacites », MVS Records. Cap vers 
l’Est. 
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Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, août 2020, photo de répétition
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Fergessen (Michaëla Chariau et David Mignonneau)

5 SEPTEMBRE À 15H00 
Grande salle / durée 2H00 / tout public  

Avec 
Michaëla Chariau

David Mignonneau 
Production Fergessen 

CONCERT ACOUSTIQUE

Évènement, pour la dernière journée de la saison d’été, nous 
donnons carte blanche au groupe Fergessen. Ils proposeront au 
public un concert acoustique spécialement pensé pour Bussang. 
Fergessen c’est deux voix, celle de Michaëla Chariau et David 
Mignonneau, qui se marient à la perfection sur des mots inspirés 
et des mélodies lumineuses.

Beats électro, basses synthétiques, plume soignée, directe, 
décomplexée, Fergessen est un groupe indépendant qui donne 
naissance à une pop « Made in France », aux vertus énergisantes. 
En quête permanente d’intensité, dans ce qu’ils ont à dire 
et ce qu’ils donnent à entendre, Michaëla Chariau et David 
Mignonneau cultivent en tandem, depuis 2012, le don de « tenir 
une scène ». C’est ainsi qu’ils embarquent, à travers plus de cent 
cinquante concerts donnés aux quatre coins de l’hexagone et 
jusqu’en Chine, un public toujours plus nombreux à peupler les 
salles où ils se produisent. 

Après une tournée à guichets fermés au printemps 2018 et 2019, 
ils devaient s’envoler au Vietnam au printemps 2020 pour une 
nouvelle tournée organisée par l’Alliance Française. Annulée ils 
sont restés en France durant le confinement, dans les Vosges où 
ils vivent à l’année. 

Présents tout l’été à Bussang avec Notre besoin de consolation est 
impossible à rassasier, ils investiront pour la dernière journée le 
grand plateau du Théâtre du Peuple.
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VENIR AU THÉÂTRE
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)

ACCÈS PAR LE BUS 
Remiremont - Bussang ligne 08

BILLETTERIE 
Ouverture de la billetterie pour la saison d’été : le jeudi 20 mai 2021

> sur place ou par téléphone au +33(0)3 29 61 50 48 
> en ligne www.theatredupeuple.com
> par mail reservation@theatredupeuple.com 
> par courrier Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher – billetterie – 40 rue du 
théâtre 88540 Bussang

TARIFS
BILLET POUR UN SPECTACLE 
PEER GYNT ou LEURS ENFANTS APRÈS EUX ou SMELLS LIKE FERGESSEN

CATÉGORIE  1  2  Tribune

PLEIN   25 euros  19 euros  12 euros

RÉDUIT   -  15 euros  8 euros

-12 ANS   8 euros  8 euros  8 euros

NOTRE BESOIN DE CONSOLATION EST IMPOSSIBLE A RASSASIER

TARIF UNIQUE  15 euros

Bussang
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, 
LA SAISON CONTINUE !

Depuis 2017 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 dans la grande 
salle et à la salle des fêtes de spectacles, Faits d’hiver organisé en décembre… 
Ces différents évènements seront annoncés au cours de la saison en fonction 
des annonces gouvernementales.

LE THÉÂTRE DU PEUPLE POUR TOUS 

Scolaires
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.

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 
éventuellement de participer à la création de l’été chaque stage est l’occasion 
de travailler dans cette perspective. Stage de jeu, d’écriture, de chant… les dates 
seront communiquées au fur et à mesure de la saison sur www.theatredupeuple.
com

Visite guidée
Tout au long de l’année, le Théâtre du Peuple ouvre ses portes et propose 
des visites guidées. L’occasion de découvrir les coulisses de ce théâtre 
classé Monument historique (qui compte également parmi les 12 théâtres 
emblématiques de « La Route des théâtre historiques de France). Horaires et 
tarifs sur www.theatredupeuple.com

Vivre l’expérience bénévole au Théâtre du Peuple 
À l’occasion de la saison d’été, nous proposons chaque année à plusieurs dizaines 
de personnes de venir prêter main forte à l’équipe en devenant bénévole. 
Durant plusieurs jours, les bénévoles accueillent les spectateurs, tiennent le bar, 
distribuent des programmes... Les candidatures sont ouvertes de mars à mai.  
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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.

Remerciements à nos mécènes et donateurs individuels pour leur soutien, ainsi 
qu’aux bénévoles qui participent à cette saison.

CONTACTS PRESSE NATIONALE

Olivier SAKSIK
09 75 52 72 61 / 06 73 80 99 23

olivier@elektronlibre.net

Manon ROUQUET
09 75 52 72 61 / 06 75 94 75 96
communication@elektronlibre.net

CONTACT PRESSE LOCALE ET RÉGIONALE
 

Alice TROUSSET
Directrice adjointe

03 29 61 62 47 
alice.trousset@theatredupeuple.com

Téléchargez gratuitement le dossier de presse et photos des spectacles sur notre 
site www.theatredupeuple.com. Conception et réalisation graphique Jeanne 
Roualet, crédits photos : Jean-Louis Fernandez, Jeanne Roualet, Lise Bévière et 
Christophe Raynaud de Lage.

• JUILLET •
3 SA PEER GYNT     15H
4 DI PEER GYNT     15H
8 JE PEER GYNT     15H
9 VE PEER GYNT     15H
10 SA PEER GYNT     15H
11 DI PEER GYNT     15H
15 JE PEER GYNT     15H
16 VE PEER GYNT     15H
17 SA PEER GYNT     15H
18 DI PEER GYNT     15H
22 JE PEER GYNT     15H
23 VE PEER GYNT     15H
24 SA   NOTRE BESOIN DE CONSOLATION...     12H
  PEER GYNT     15H
25 DI  NOTRE BESOIN DE CONSOLATION...     12H
  PEER GYNT     15H
29 JE PEER GYNT     15H
30 VE PEER GYNT     15H
31 SA  NOTRE BESOIN DE CONSOLATION...     12H
  PEER GYNT     15H

• AOÛT •
1 DI   NOTRE BESOIN DE CONSOLATION...     12H
  PEER GYNT     15H
7 SA NOTRE BESOIN DE CONSOLATION...     12H
8 DI NOTRE BESOIN DE CONSOLATION...     12H
12 JE LEURS ENFANTS APRÈS EUX      15H
13 VE LEURS ENFANTS APRÈS EUX      15H
14 SA   NOTRE BESOIN DE CONSOLATION...     12H
  LEURS ENFANTS APRÈS EUX      15H
15 DI   NOTRE BESOIN DE CONSOLATION...     12H
  LEURS ENFANTS APRÈS EUX      15H
19 JE LEURS ENFANTS APRÈS EUX      15H
20 VE LEURS ENFANTS APRÈS EUX      15H
21 SA   NOTRE BESOIN DE CONSOLATION...     12H
  LEURS ENFANTS APRÈS EUX      15H
22 DI   NOTRE BESOIN DE CONSOLATION...     12H
  LEURS ENFANTS APRÈS EUX      15H
26 JE LEURS ENFANTS APRÈS EUX      15H
27 VE LEURS ENFANTS APRÈS EUX      15H
28 SA   NOTRE BESOIN DE CONSOLATION...     12H
  LEURS ENFANTS APRÈS EUX      15H
29 DI   NOTRE BESOIN DE CONSOLATION...     12H
  LEURS ENFANTS APRÈS EUX      15H

• SEPTEMBRE •
2 JE LEURS ENFANTS APRÈS EUX      15H
3 VE LEURS ENFANTS APRÈS EUX      15H
4 SA   NOTRE BESOIN DE CONSOLATION...     12H
  LEURS ENFANTS APRÈS EUX      15H
5 DI SMELLS LIKE FERGESSEN      15H

CA
LE
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D
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ER
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Billetterie 
03 29 61 50 48

•
Administration 
03 29 61 62 47

•
www.theatredupeuple.com

•
40 rue du Théâtre

88540 Bussang


