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CRÉATION

3 juillet au 1er août
Jeudi au dimanche

Relâche : lun. - mar. - mer.

GRANDE SALLE 

15 h

Durée
3 h environ (avec entracte)

Spectacle conseillé 
à partir de 12 ans

AUTOUR DU SPECTACLE

Rencontre avec 
l’équipe artistique 

à l’issue de la représentation 
du samedi 17 juillet.

•

Le samedi 10 juillet, 
le temps du spectacle, 

nous gardons vos enfants 
(âgés de 6 à 11 ans). 

Les enfants seront accueillis 
par une animatrice qualifiée. 

Nombre de places limité, 
réservation indispensable



Avec
Sanae Assif* Anitra 
Arthur Berthault* Mads, un cochon, 
Trumpeterstraale - financier, un cheval, le Pilote, 
un pensionnaire de l’asile, un corbeau
Rébecca Bolidum*  La mère Mœn, une troll, Kari, 
une pensionnaire de l’asile 
Thierry Ducarme* Le roi des trolls, un gardien 
de l’asile 
Martial Durin* Le père Mœn, un troll, 
Von Eberkopf - financier, le Capitaine 
Olivier Dutilloy Peer Gynt, à partir de 50 ans 
Ulysse Dutilloy* Peer Gynt, à 20 ans 
Clémentine Duvernay* Ingrid, une troll, 
une pensionnaire de l’asile 
Juliette Fribourg* Frida, la Femme en vert, 
une gardienne de l’asile 
Marc Jeancourt Courbe, Begriffenfeld, le Passager inconnu, 
le Fondeur 
Sébastien Kheroufi* Aslak, le fils de la Femme en vert, 
Le Fellah, le Cuisinier
Michel Lemaître* Un troll, Master Cotton - financier, 
Henrick, un pensionnaire de l’asile, le Maigre
Matteo Renouf* Christen, un troll, Hussein, la Vigie, 
un corbeau 
Chloé Thériot* Helga, une troll, 
Mademoiselle Ballon - financière, une pensionnaire de l’asile
Laure Wolf Aase 
Edwina Zajdermann* Solveig

*membres de la troupe des comédiennes et comédiens 
amateurs du Théâtre du Peuple







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 − d’une vie violente, pas toujours brillante, pas vraiment la vie 
d’un héros − , 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 élan de vie, cette 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 ciels qui tomberont des cintres, des toiles comme des mers, des ombres d’or 
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 ans plus tard : deux comédiens le fils (Ulysse Dutilloy) puis le 
père (Olivier Dutilloy) 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. 



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 tricentenaire dont on 
attend l’apparition comme un grand personnage, il y a une bande de comédiens 
amateurs venus de tous horizons, prêts à vivre ensemble l’aventure du théâtre. Il 
y a une équipe technique engagée. J’y ai associé des créateurs (Guillaume Tesson 
à la lumière, Aurélie Thomas à la scénographie, Séverine Thiébault aux costumes), 
et trois comédiens professionnels (Olivier Dutilloy, Marc Jeancourt et Laure Wolf), 
tous artistes passionnés, prêts à tous les voyages. 

C’est cet espace de théâtre somptueux, riche de toutes les histoires passées, 
qui sera l’écrin du spectacle. 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. Choc à la lecture. Peer Gynt pouvait entrer dans 
mon panthéon intime : il rejoignait les laissés-pour-compte de la société, ceux qui 
cherchent désespérément à la pénétrer, que je mettais sur scène dans de nombreux 
spectacles ; et aussi Don Juan en 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. 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, juin 2021



Ulysse Dutilloy et Olivier Dutilloy





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.

Et lorsque je sentirai que je meurs – ce qui 
arrivera bien un jour – je ramperai sous un 
arbre abattu par le vent, et sur son écorce je 
graverai en énormes lettres : « Ci-gît Peer Gynt, 
brave type, empereur des autres animaux… ». 



Anne-Laure Liégeois 

Diplômée de Lettres classiques, Anne-Laure Liégeois alterne les mises en scène de textes 
antiques, classiques ainsi que les collaborations avec des auteurs contemporains. Elle est 
souvent traductrice et adaptatrice (Sénèque, Euripide, Lenz, Shakespeare...) des textes 
qu’elle met en scène. Elle travaille pour les salles (d’un parquet de bal à la salle Richelieu 
de la Comédie-Française !...), mais aussi pour l’espace public (Embouteillage spectacle pour 
cinquante comédiens, trente-cinq voitures et vingt-huit auteurs, On aura tout, aventure 
politique et poétique au Festival In d’Avignon 2017, La Veillée de l’humanité au Théâtre 
de Chaillot, deux cents artistes réunis à l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme...).

Elle a dirigé un Centre dramatique national et est artiste associée dans de nombreux 
théâtres (à la Maison de la Culture d’Amiens, Au Volcan du Havre et au Cratère d’Alès). 
Elle travaille au Maroc, au Québec et dans d’autres pays francophones. Après Peer Gynt 
au Théâtre du Peuple de Bussang, elle mettra en scène, Des Châteaux qui brûlent d’Arno 
Bertina, Fuir le Fléau commande à douze auteurs (dont Marie Nimier, Philippe Lançon, 
Laurent Mauvignier...), les journées d’ouverture de la BnF Richelieu, Les acteurs de bonne 
foi de Marivaux. Elle est chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres et prix de la mise en 
scène de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques). 

Empereur ?... (Il rit.) Ah ! Tu n’es pas un empereur, 
tu es un oignon ! Et je vais te peler, mon petit gars ! 
Et pas la peine de pleurnicher ! 

Henrik Ibsen, Peer Gynt



LA SAISON CONTINUE…
        
24 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 2021
NOTRE BESOIN DE CONSOLATION 
EST IMPOSSIBLE À RASSASIER 
Stig Dagerman / Simon Delétang / Fergessen
Un oratorio électro-rock qui réunit sur scène un comédien et deux musiciens.

        
12 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2021
LEURS ENFANTS APRÈS EUX
Texte Nicolas Mathieu / Mise en scène Simon Delétang
Adaptation pour la scène du roman de l’auteur vosgien Nicolas Mathieu 
(Leurs enfants après eux, prix Goncourt 2018).

        
5 SEPTEMBRE 2021
SMELLS LIKE FERGESSEN
Avec Fergessen 
(Michaëla Chariau et David Mignonneau)
Concert acoustique spécialement conçu pour Bussang.

        
22 ET 23 OCT. 2021
LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS
Texte Bernard-Marie Koltès / Mise en scène Matthieu Cruciani 
Le Théâtre du Peuple rouvre ses portes cet automne afin d’accueillir 
une œuvre majeure montée par l’actuel co-directeur de la Comédie de Colmar.

BAR
L’équipe du bar vous accueille les jours de spectacle 
à partir de midi jusqu’à une heure après la représentation 
(commande au bar, mais consommation à la table).

LIBRAIRIE 
Les textes de la programmation sont disponibles à la vente, 
dans le chalet à l’accueil du théâtre, en partenariat avec 
la librairie Quai des Mots à Épinal. 

Retrouvez le programme en téléchargement sur notre site 
et suivez-nous sur les réseaux sociaux #tdp21 

+33 (0)03 29 61 50 48
theatredupeuple.com
Le Théâtre du Peuple remercie son mécène Garnier-Thiebaut.
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