


24 ET 25 MARS
d’après le roman de 
Marie-Aude Murail
Mise en scène Olivier Letellier 

21 AOÛT > 3 SEPTEMBRE
LE DIMANCHE À 12 H

Textes William Shakespeare et autres
Conception et interprétation Loïc Corbery 
de la Comédie-Française 

Molière du spectacle jeune public 2010, Oh, boy ! n’a 
jamais cessé de tourner depuis sa création en 2009. 
Dans chaque ville où il passe, ce spectacle connaît à 
chaque fois un succès retentissant. Oh, boy ! fait aimer 
le théâtre aux enfants, réjouit les adultes et reste en 
mémoire bien après la représentation.

30 JUILLET > 3 SEPTEMBRE 
JEUDI AU DIMANCHE À 15 H  
Texte William Shakespeare 
Mise en scène Simon Delétang

12 AOÛT > 3 SEPTEMBRE
JEUDI AU SAMEDI À 20 H 
Texte Heiner Müller
Mise en scène Simon Delétang

Avec Marina Buyse, Loïc Corbery de la Comédie-Française, Baptiste Delon, Hugues Dutrannois, 
Sylvain Grépinet, Salomé Janus, Houaria Kaidari, Fabrice Lebert, Jean-Claude Luçon, Elsa Pion, 
Julie Politano, Anthony Poupard, Khadija Rafhi, Georgia Scalliet et Stéphanie Schwartzbrod.

21 ET 22 OCTOBRE
d’après Homère 
Adaptation et mise en scène 
Pauline Bayle

Cet été à Bussang, venez vivre l’épopée Hamlet ! Cette figure mythique sera pour la première fois 
présentée sur la scène du Théâtre du Peuple. Trois versions seront proposées afin de vous offrir 
une expérience inédite en France : Hamlet de Shakespeare, qui sera suivie par son adaptation 
contemporaine et insolente, Hamlet-machine de Heiner Müller. Enfin nous retrouverons 
l’interprète de Hamlet, seul, pour un face-à-face intimiste avec le spectacle (HAMLET, à part). 
Pour porter au plus haut niveau cet événement, c’est le comédien Loïc Corbery, sociétaire de la 
Comédie-Française qui incarnera Hamlet dans ce marathon théâtral. Il sera accompagné par une 
troupe d’artistes amateurs et professionnels dans la plus pure tradition du Théâtre du Peuple.

Une formidable adaptation qui rend Homère accessible 
et terriblement contemporain. 
Une mise en scène d’une redoutable efficacité qui fera 
s’affronter sur la scène de Bussang les Grecs et les Troyens 
pour un moment épique.

Ouverture de la billetterie : mercredi 6 avril 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 40 € (formule deux spectacles)  

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. Mais aussi des 
stages à destination des comédiens amateurs ou professionnels. Rdv sur 
notre site internet. 
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