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Le Théâtre du Peuple vous ouvre ses portes toute l’année avec des 
rendez-vous nouveaux et originaux ; spectacles dans et hors les murs, 
projets de territoire, visites guidées, ateliers en milieu scolaire, 
stages de jeu à destination des comédiennes et comédiens amateurs. 
Temps fort de l’année : la saison d’été se tiendra du samedi 29 juillet 
au samedi 2 septembre 2023 avec, à 15 h, Cyrano de Bergerac 
d’Edmond Rostand, l’une des pièces les plus populaires du théâtre 
français. À partir du 11 août, la création d’été sera suivie, à 20 h, 
de Je voudrais parler de Duras qui donnera corps et voix au  
bouleversant témoignage de Yann Andréa sur Marguerite Duras.

Ouverture de la billetterie : mercredi 5 avril à 10 h
• par téléphone +33 (0)3 29 61 50 48
• par Internet theatredupeuple.com
• par mail reservation@theatredupeuple.com
• par courrier Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher 
Billetterie, 40 rue du théâtre, 88540 Bussang
Prix des places : 8 € à 40 € (formule deux spectacles)

Suivez nos actualités sur notre site et sur les réseaux sociaux #TDP23.
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Yann Andréa,  lecteur  attentif  et  fervent  admirateur  de  l’œuvre de  
Duras,  deviendra  son  compagnon  pendant  plusieurs  années. En-
semble, ils ont élaboré une relation invivable et pourtant extraordinaire, 
pulvérisant  les  catégories  entre  fiction  et  réalité,  acceptation  et  
soumission, amour et domination. Il tente alors, pour la première fois, 
de parler de lui, d’eux, dans une longue confession où il se dévoile.

11 AOÛT > 2 SEPTEMBRE
JEUDI AU SAMEDI À 20 H
d’après Yann Andréa 

Adaptation et mise en scène 
 Katell Daunis et Julien Derivaz

CRÉATION 2023Cyrano de Bergerac, tragédie romantique du XIXe siècle, est l’une des 
pièces  les  plus  populaires  du  répertoire  français.  Elle  compte une  
multitude de personnages, une particularité qui se prête parfaitement 
au Théâtre du Peuple et à la présence de ses nombreux·ses comé-
diennes et comédiens sur scène. La Yanua Compagnie (Rodolphe Dana 
et Katja Hunsinger) signera  la mise en scène de ce drame  rocam-
bolesque et poétique où l’apparence du corps n’est pas toujours le 
reflet de l’âme.

29 JUILLET > 2 SEPTEMBRE 
JEUDI AU DIMANCHE À 15 H

Texte Edmond Rostand
Mise en scène Yanua Compagnie 
Avec une grande distribution réunissant  
comédiennes et comédiens amateurs  

et professionnel·le·s.

Florence et Moustafa ont le plaisir de vous convier à leur cérémonie 
de mariage  jeudi 16 et vendredi 17 mars  à  la  salle des  fêtes de 
Bussang.  Les  spectateur·rice·s  sont  convié·e·s  à  la  noce,  et  alors 
qu’on mange des petits  fours, qu’on porte des  toasts, Florence et 
Moustafa vont se  livrer au  jeu des confidences et chacun va nous 
raconter son histoire étonnante et merveilleuse…

16 ET 17 MARS
Très librement inspiré des Mille et Une Nuits 

Mise en scène Guillaume Vincent

2022 > 2024 
Avec Julien Gaillard et Fergessen
Projet de territoire sur la Communauté  

de Communes des Mille Étangs en vue de créer  
une œuvre collective en 2024. 

17 > 21 AVRIL
dirigé par Rodolphe Dana  

et Katja Hunsinger
À destination des comédiennes et  

comédiens amateurs.

22 AVRIL
À destination des comédiennes et comédiens  
amateurs ayant participé ou non aux stages et  

souhaitant faire partie de la création estivale Cyrano 
de Bergerac. Candidatures ouvertes jusqu’au 27 mars.


