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Pauline Masson - Cie La Santé des Contrastes                                  
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20h30
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Cie Magma Performing Théâtre
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18 Novembre 2021 
20h30                
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de Guillaume Doucet 
Groupe Vertigo

Mardi
7 Décembre 2021 
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Auditorium
de la Louvière
Épinal
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*voiLÉes
d’Amélie Poirier
Les Nouveaux ballets du Nord- Pas de Calais

Jeudi 
6 Janvier 2022
14h30 et 20h30

Auditorium
de la Louvière
Épinal

P9

*ParPainG                                                        
de et par Nicolas Petisoff 
114 - Cie

Mardi
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20h30
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de la Louvière
Épinal

P1
0 Les BeLLes de nuit                                                             
de Magali Mougel 
Cie 7ème Ciel - Marie Provence 
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3 Février 2022 
20h30

Auditorium
de la Louvière
Épinal

P1
1 transe -MaÎtres                                                                                                                           

de Elemawusi Agbedjidji
Cie Les Soliloques

Mardi
1er Mars 2022 
20h30

Auditorium
de la Louvière
Épinal

P1
2 187,75 Herz

de et par Lorelyne  Foti
Cie Ultreïa                                                                     

Mardi et Mercredi
29 et 30 Mars 2022 
14h30 et 20h30

La Souris Verte 
Épinal

P1
3 *Le GarÇon Qui voLait des avions 

adaptation du livre d’Élise Fontenaille 
Cie L’Autre Monde-Julien Bleitrach

Mardi
26 Avril 2022
14h30 et 20h30

Auditorium
de la Louvière
Épinal

P1
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Théâtre musical de Joachim Latarjet                                                      
Cie Oh Oui- Théâtre de Sartrouville

Jeudi
5 Mai 2022
14h30 et 20h30
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de la Louvière
Épinal

P1
5 *Possession & KiLLinG aLiCe                                                        

de Violaine Fimbel 
Cie Yôkaï                                                                        
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19 Mai 2022
14h30 et 20h30                   
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Épinal
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Cette fois, nous y sommes. Tout va recommencer. Maintenant, demain... 
définitivement ? Nous le voudrions, nous le souhaitons.
Mais au fond de nous, une petite voix nous dit de ne rien promettre, ni 
compromettre. Voix de sagesse, de prudence, de bon sens, tout simplement. 
La fin du confinement nous aura même autorisé un galop d’essai les 27 Mai 
et 6 Juillet, manière de voir que se retrouver après tous ces mois perturbés, 
donnait à chacun un bonheur bien légitime. Je partage cette réflexion d’Edgar 
Morin : « Le coronavirus nous rappelle notre humanité et notre condition 
d’êtres profondément sociaux, inséparables les uns des autres ».    
Nous avons tenu à tout prix à trouver les solutions les plus simples pour 
préparer la nouvelle saison qui, au final, offre un bouquet de 12 spectacles dont 
6 nouveaux.
- Tout d’abord, les spectacles empêchés par la crise sanitaire : 
Vous allez retrouver, dès la page suivante, les 6 spectacles que nous avons réussi 
à reporter. Certains vont vous apparaître bien familiers puisqu’ils ont eu le triste 
privilège de s’incruster dans nos livrets programmes sur 3 saisons ! C’est le cas 
de voilées et du Garçon qui volait des avions. 
Cent mètres Papillon, Fado dans les veines, (tournée nationale 2020-2021 de 
la FATP), ainsi que Parpaing et Possession, prennent  place pour la 2ème fois dans 
ces nouvelles pages. 
Toutes les compagnies nous ont facilité la recherche de dates possibles, tant 
elles ont apprécié que nous reportions et n’annulions pas leur venue.
Des liens de bienveillance réciproque en sont sortis renforcés.
- Six autres belles et improbables nouvelles rencontres nous attendent 
également :
La délicate approche de l’entrée en son exil du vieux roi, et les Belles de nuit  
de Magali Mougel se répondront en écho dans nos mémoires, par la grâce du 
bel humanisme des metteuses en scène de ces deux très beaux textes, Pauline 
Masson et Marie Provence. 
C’est sur le plateau de La Souris Verte d’Epinal que nous retrouverons Lorelyne 
Foti, dans une installation singulière, pour son premier texte d’auteure : 
187,75Hz, un voyage à la recherche de sa propre voix, pour une expérience 
sensible, sensorielle et intime.
Cette voix, qui s’incarne grâce au langage qui sculpte notre identité, sera 
également au cœur de transe-Maîtres. Nous y découvrirons beaucoup de 
notre propre rapport à la langue natale, langue maternelle identitaire ou langue 
que l’école a eu mission de faire apprendre (histoires de nos régions comme 
des pays de l’empire colonial). Un texte puissant d’Elemawusi Agbedjidji, servi 
talentueusement par les comédiens de la  Cie franco-africaine «Les Soliloques».
Le spectacle familial de la saison, Le Joueur de Flûte, de Joachim Latarjet, 
(réécriture dans le monde actuel du conte de la ville de Hamelin), est une 
belle fantaisie de théâtre musical. Non dénuée de sens, elle devrait faire naître 
de beaux questionnements, tant chez les jeunes que chez les moins jeunes 
spectateurs... Magie et pouvoir des contes !
Avec artemisia Gentileschi, Guillaume Doucet  nous invite à la découverte de 
l’artiste peintre, « une héroïne populaire qui a su conquérir la peinture comme 
Prométhée s’est emparé du feu du ciel, pour la plus grande gloire des femmes ». 
Une vie de femme dont la trajectoire est curieusement en résonance avec 
notre époque (spectacle en tournée nationale 2021-2022 de la FATP).
Voilà, chers spectateurs, l’esquisse de la saison que nous avons souhaité 
partager avec vous. Nous espérons quelle saura vous plaire et que vous y 
viendrez nombreux. 

Michèle raineri, Présidente des atP
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Le titre de cette pièce semble nous inviter à une compétition de natation. En 
fait, c’est l’histoire d’un adolescent de 16 ans, Larie, passionnément épris de 
ce sport. Tout au plaisir de nager, il suit le courant en quête de sensations et 
de vertiges. Au rythme de rudes entraînements et d’éprouvantes compétitions, 
il rêve de devenir un grand champion. Mais, accumulant fatigue, douleurs et 
doutes, il va se heurter à ses limites et devoir renoncer. C’est ce qu’il nous 
raconte, de manière très émouvante.
Si ce récit nous touche tant, c’est que l’expérience a été vécue par l’auteur-
acteur de ce seul-en-scène, Maxime Taffanel, nageur de haut niveau qui rêvait, 
comme Larie, de devenir un as du bassin. Quand, à 15 ans, il a dû y renoncer, 
sa déception a évidemment été douloureuse, mais simultanément a opéré 
en lui un certain soulagement. Et deux ans plus tard, Maxime a été sauvé, 
grâce au théâtre : à l’issue d’un stage qui l’enthousiasme, il entre à l’Ensad de 
Montpellier, puis passe un an à la Comédie-Française comme élève-comédien, 
avant de créer une Compagnie avec des camarades, dont Nelly Pulicani, qui met 
en scène ce spectacle.
Reconversion réjouissante pour nous, car, de la piscine à la scène, Maxime 
Taffanel n’a rien perdu de ses talents, et c’est peu de dire qu’il fait corps avec 
son sujet. Son récit s’accompagne de gestes dansés dont le rythme épouse 
celui de chaque type de nage (brasse : 40 battements par minute ; papillon : 60 ; 
crawl : 70), ce qui instaure une certaine poésie. Une connivence physique est 
ainsi ressentie entre l’eau et l’acteur, qui a pour elle des mots sensuels, un 
attachement charnel. En outre, Maxime Taffanel incarne à la fois le nageur et 
d’autres personnages, notamment son coach, à qui il prête des traits d’humour. 
Aussi ce spectacle, bien au-delà d’une simple narration, fait-il émerger tout un 
monde de sensations singulières nées de la relation intime d’un homme avec 
l’eau : symphonie du souffle, sonorités des gestes, mouvement de la glisse. 
Bref, tantôt diseur, tantôt danseur, tantôt musicien, l’acteur réalise à lui tout 
seul une fameuse compétition.
Pour ce premier spectacle qu’il a écrit, son corps-poisson est devenu un véritable 
corps de scène, qui a été heureusement happé par le chant des sirènes. 

« Quand 
j’arrive face 
à la salle, je 
suis pris du 
même vertige 
que sur le plot, 
en train de 
plonger. »

Cent mètres Papillon
Récit d’un nageur   

Auditorium de lA louvière • épinAl 
Mercredi 22 Septembre à 20h30 et Jeudi 23 Septembre  à 14h30

Tout public à partir de 12 ans • Durée 1h05 • De et par Maxime 
Taffanel / COLLECTIF COLETTE • Mise en scène : Nelly Pulicani

August, parfois, ne reconnaît plus son fils Arno, comme il ne reconnaît 
plus les lieux, ni ne sait plus qui est vivant ou mort. Arno, quant à 
lui, ne reconnaît plus son père, de plus en plus exilé dans le monde 
étrange de la démence.
Face à la maladie de son père, Arno adopte une démarche d’empathie 
profonde et d’amour. Les a-priori s’effondrent, les œillères tombent. 
En enquêtant sur le mystère qu’est devenu pour lui son père, Arno 
Geiger, l’écrivain autrichien dont le roman est paru en France en 2012, 
réhabilite dans toute sa grandeur et sa force un être apparemment 
en déclin...
La mise en scène de Pauline Masson, tout en adaptant le texte dans 
un respect  scrupuleux de la langue poétique d’Arno Geiger, s’inspire 
des tableaux en noir et blanc de Maurits Cornelius Escher, qui révèlent  
une perception déformée et altérée. « Je veux pour ce spectacle une 
scénographie qui évoque tout à la fois la mémoire fragmentée, le 
palazzo mentale, le chez-soi déserté. » P. Masson
La création sonore prolonge et modifie l’espace physique. Elle jouera 
aussi sur le trouble : Qu’ai-je entendu ? Ai-je entendu quelque chose ? 
Suis-je à l’intérieur ? A l’extérieur ? François Clavier incarnera Arno 
Geiger et sa voix. Il est ce comédien qui sait prendre les mots à 
bras-le-corps et y insuffler toute son humanité. Pour le personnage 
mystérieux d’August, c’est Claude Guedj qui interprètera le rôle. Il 
fallait un comédien qui puisse irradier d’une présence silencieuse. 
Deux comédiens  au plateau, deux solitudes qui parfois se rencontrent 
et se comprennent, souvent s’entrechoquent….

« Pour nous tous, le monde 
est déstabilisant, et, à regarder 

les choses objectivement, la 
différence entre la personne 
bien portante et un malade 

réside surtout dans la capacité 
plus ou moins grande à 

dissimuler ce trouble en surface. 
Au-dessous le chaos fait rage. »

Auditorium de lA louvière • épinAl 
Mercredi 3 Novembre 2021 à 20h30 - Durée 1h15

• D’après Arno Geiger • Traduction : Olivier Le Lay • 
Adaptation et mise en scène, Pauline Masson • Compagnie  La 

Santé des Contrastes • Avec François Clavier et Claude Guedj 

Le vieux Roi en son exil
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Fado dans les veines

Auditorium de lA louvière • épinAl 
Jeudi 18 Novembre 2021 à 20h30 - Durée 1h35 

Tout public à partir de 15 ans 
• Texte et mise en scène, Nadège Prugnard -Compagnie Magma 

Performing • Jérémy Bonnaud, musicien ; Eric Exbrayat, 
musicien ; Radoslaw Klukowski, musicien ; Nadège Prugnard, 
comédienne, Charlotte Bouillot, comédienne Laura Tejeda en 

alternance avec Carina Salvado, chanteuse de fado et comédienne

Le texte Fado dans les veines a été écrit à l’occasion de deux 
résidences d’écriture en avril 2018 et 2019 à La Chartreuse, C.N.E.S. 
de Villeneuve-lès-Avignon. L’auteure Nadège Prugnard explique son 
intention : « J’ai deux pays, la France et le Portugal. Mon grand-
père ainsi que des milliers d’autres Portugais sont arrivés en France 
en fuyant le régime autoritaire de Salazar; c’est de cette migration 
ancienne, intime et politique, de ce fado, ce fado de l’âme et de l’exil, 
que j’ai toujours caché comme un secret impossible à prononcer, dont 
j’ai voulu faire poème (….) le poème parlé-chanté des déracinements, 
du fatum, de l’absence, de la mélancolie, du vent qui balbutie…. Mais 
aussi la chanson-protestation, musicale et symbolique à la gloire du 
peuple et des résistances du Portugal d’hier et d’aujourd’hui. Fado 
dans les veines est une odyssée poétique aux accents surréalistes…. 

La mise en scène s’articule autour de la cérémonie de l’enterrement 
du « père ». Cérémonie sans limites, enjouée et impudique, drôle et 
poignante à la fois, elle questionne la tragédie de la « langue coupée », 
tout en inscrivant les premiers actes dans une folie du monde, noire et 
joyeuse, une ambiance de fête de village, de grand « banquet-tablée 
politique » aux accents surréalistes. Le travail de création vidéo, inspiré 
de l’univers allégorique du cinéaste Paradjanov, viendra nourrir le 
paysage scénique d’images métaphoriques reliées à la réalité sociale du 
Portugal d’aujourd’hui et aux ombres des ancêtres oubliés, où viendront 
s’échouer les « restes », les « empreintes », les « voix » issues de l’exil. 
La musique sera jouée en live, le fado sera un langage scénique majeur 
qui participe à la construction de cette odyssée poétique.

« Fado dans les veines, ce n’est ni un récit autobiographique, 
ni du théâtre documentaire, c’est un long poème surréaliste 

que cette artiste inclassable assène comme une boxeuse 
dansant ses coups sur un ring. Un poème qui parle de 

violence et d’amour, de jouissance et de chaos, de sexe et de 
transgression, qui joue et se joue des trois F- Fatima, Football, 

Fado, qui jubile d’amener vers la lumière les injures et les 
images les plus crues. (…) Elle harangue, têtue et incrédule, 

un peuple revenu sans broncher sous le joug du Fonds 
Monétaire International : «  Pose ta morue et bats-toi ! »….

(Marina Da Silva, Journal l’Humanité Avril 2019).

Lauréat de la co-production 2020-2021 de la FATP
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Auditorium de lA louvière • épinAl 
Mardi 7 Décembre 2021 à 14h30 et 20h30 - Durée 1h30 

Tout public à partir de 15 ans 
• Texte et mise en scène Guillaume Doucet - Groupe Vertigo • 

Jeu Philippe Bodet, Gaëlle Héraut, Bérangère Notta, Chloé Vivarès

En 1610 –elle a dix-sept ans – elle est violée par un ami de son père, le peintre 
Agostino Tassi, qui travaillait pour le Pape et qui tenta d’acheter le silence de la 
jeune fille en lui promettant le mariage, promesse qu’il ne put tenir, puisqu’il 
était déjà marié ! 

Le père porte plainte et en 1612 s’ouvre le procès du violeur, qui va agiter durant 
sept mois le monde politique et artistique romain de l’époque. Témoignages, 
rebondissements et retournements de situation vont se succéder. Soutenu par 
de puissants protecteurs, l’agresseur sera finalement condamné à l’exil mais 
ne purgera jamais sa peine.

Ce procès valut à la pauvre Artemisia le supplice de l’humiliation et même la 
torture physique, mais elle se montra courageuse et obtint gain de cause.

Son tableau le plus célèbre, Judith décapitant Holopherne, d’une grande 
violence, inédite en peinture, sera cité par elle au procès comme la preuve de 
ce qu’elle avait subi : vengeance symbolique contre son violeur ? La Judith de 
la peinture a les traits d’Artemisia elle-même ! Troublant !

Les transcriptions de ce procès fameux sont parvenues jusqu’à nous, et 
constituent la source précieuse de la pièce présentée par le Groupe vertigo. 
Quatre siècles plus tard, Guillaume Doucet et ses quatre comédiens racontent 
l’histoire de cette femme libre et exceptionnelle qui a lutté contre toutes les 
violences et les carcans sociaux, et a pris une revanche éclatante grâce à sa 
peinture. Ils stimulent notre empathie pour elle, notre ardent désir de la voir 
triompher de ses agresseurs. Nul doute que cette pièce magistrale entrera en 
résonance avec l’actuel combat des femmes pour leur liberté et leur dignité.

Rappelons aussi que le Groupe vertigo nous a proposé 
le spectacle pronom, le 6 juillet 2021 à la Louvière.

Artemisia Gentileschi
Lauréat de la co-production 2021-2022 de la FATP

Artemisia Gentileschi, l’une des plus grandes artistes du baroque italien, eut 
un incroyable destin : fille de peintre, elle réussit, à une époque qui ne laissait 
aucune place aux femmes, même lorsqu’elles avaient du talent, à conquérir 
son autonomie, à construire une œuvre remarquable et à mener une carrière 
internationale dans plusieurs cours d’Europe.

Le grand critique d’art Roberto Longhi 
(1890-1970) devant le tableau Judith 
décapitant Holopherne, s’écria : 
« Mais cette femme est terrible ! C’est 
une femme qui a peint tout ça ? »
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Voilées est 
un spectacle 

politique (comme 
l’est le théâtre depuis 
sa genèse), l’endroit, 
non pas de l’accord 
mais du débat et 
du questionnement, 
l’espace où l’on peut 
encore entendre ce 
qui ne se dit plus qu’à 
demi-mots. 

Amélie Poirier

Dans la mythologie familiale d’Amélie Poirier, il y a d’abord un village 
du Nord, où l’on est brodeur de génération en génération. Il y a aussi un 
aïeul qui, au début du XXéme siècle, est parti en Algérie faire commerce 
de ces tissus brodés. Ainsi se sont tissés des liens étroits et inattendus 
entre le nord de la France et le Maghreb. La broderie confectionnée 
servait alors aussi bien aux voiles musulmans qu’aux draps du 
trousseau, aux vêtements de baptême, aux robes et voiles de mariées, 
un usage bien souvent lié aux croyances.

Forte de son histoire familiale, Amélie Poirier part à la recherche 
de cet héritage textile en croisant son cheminement avec celui de 
quatre femmes de sa génération, de croyances différentes : Myriam 
la protestante, Mounya la musulmane, Marianne la catholique, et 
Aramesh l’Iranienne à la spiritualité laïque. Entre ces femmes qu’elle 
interroge s’engage ainsi un dialogue interreligieux, où Amélie Poirier 
entrecroise leurs propos et sa propre écriture pour créer un voyage 
poétique et politique à la fois, mêlant parole, danse, marionnettes et 
musique électro-acoustique. Le texte, très documenté, prend ainsi 
toute sa force théâtrale et esthétique, renforcée par la présence des 
tissus sur scène, manipulés en un véritable ballet.

A la croisée du poétique et du politique, de l’intime et du collectif, 
voilées nous invite à un regard neuf sur la laïcité et la place de la 
spiritualité dans le monde d’aujourd’hui.

Voilées
Auditorium de lA louvière • épinAl 

Jeudi 6 Janvier 2022 à 14h30 et 20h30 - Durée 1h10
 • Conception et mise en scène : Amélie Poirier 

• Avec : Jessie-Lou Lamy-Chappuis (danse), Anne Lepère (son), 
Amélie Poirier (textes et jeu), Audrey Robin (lumière et manipulation) 

• Production : Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais 

On  sait que le parpaing est un élément de construction traversant l’épaisseur 
d’un mur : ce matériau est donc à la fois une fondation et un poids. C’est bien 
ce qu’il constitue métaphoriquement pour le personnage de cette pièce (qui en 
est également l’auteur et l’acteur) : une fondation, qui lui rappelle d’où il vient, 
mais aussi un poids, qui pèse douloureusement sur sa vie. En effet, Nicolas 
Petisoff, né en 1979, apprend 10 ans plus tard qu’il a été adopté, mais le cache 
à ses « parents » (une mère neurasthénique, un père alcoolique). Second choc, 
plus récemment: en septembre 2017, sa famille biologique le retrouve. Nicolas 
se découvre alors d’autres fondations, notamment une mère, fille-mère, qui à 
17 ans a été forcée de l’abandonner à sa naissance, plus un frère et une sœur, 
et plus globalement, tout un passé qui s’est passé sans lui. Bref, il prend en 
pleine figure la question « qui suis-je ? », plus précisément: quel homme suis-je 
devenu et quel homme veux-je devenir ? Pour chercher à y répondre, Nicolas, 
qui s’était construit sur des secrets, va s’efforcer de reconstruire le mur de 
ses origines en confrontant la vérité qu’il a assumée à celle qu’il découvre. Il 
révèle ainsi, en déroulant le fil rouge de ses identités multiples, les étapes de sa 
construction, ce qui, à travers lui, intéresse chacun de nous.

Sur scène, l’auteur-acteur se met à nu sans fard, mais sans exhibitionnisme, 
montrant plutôt humilité, tendresse, humour et verve. Sans jamais tenir en 
place, il arpente le plateau pendant que derrière lui défilent parfois des images 
de son passé de petit garçon, filmées en super 8 et commentées par une voix-
off, images instaurant une émouvante douceur. En outre, le monologue de cet 
artiste aux multiples talents est soutenu par une création musicale inédite. Son 
complice Guillaume Bertrand, juché sur une estrade rappelant les parpaings, 
crée un univers sonore atypique en détournant des matériaux inattendus, 
rappelant la mélancolie et la rébellion d’un groupe de rock alternatif (Nirvana 
a bercé l’adolescence de Nicolas). Cet accompagnement musical intensifie la 
parole et retranscrit également des non-dits.

«  À qui les secrets de 
famille font-ils du bien ? »

Auditorium de lA louvière • épinAl 
Mardi 18 Janvier 2022 à 20h30 - Durée 1h10

• Texte de Nicolas Petisoff / 114- Cie
• Nicolas Petisoff (comédien) et Guillaume Bertrand (musicien)

Parpaing
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 …C’est une 
valse ou un 

dernier tango, le swing 
d’une vie sur un même 
disque qui tourne en 
boucle, qui joue en 
fond, entête jusqu’à en 
perdre la tête…

C’est un moment passé 
avec des fantômes, 
des voix, des envies, 
des caresses comme 
des voiles, des peaux 
douces comme du 
parchemin, des regrets. 
Des désirs encore. »

Au sens propre, les belles de nuit désignent ces plantes vivaces qui 
s’offrent une floraison au crépuscule. Un peu comme l’héroïne de la 
pièce, Michelle, aide-soignante en Ehpad, spécialisée dans la coiffure, 
que l’on voit peu à peu sombrer dans la nuit. Le léger décalage qu’elle 
manifeste d’abord au jour anniversaire de ses 55 ans constitue les 
prémisses d’une dégradation progressive.
Dans une variation cyclique  au son du Blue Moon de Billie Holiday, on 
suit Michelle au fil de trois étapes de la seconde moitié de sa vie...
Il fallait la tendre et délicate écriture de Magali Mougel, teintée 
d’humour et de dérision, pour dresser sans tomber dans le pathos le 
portrait d’une femme encore sensuelle et pleine de désirs brisés par la 
vieillesse. Loin de tout misérabilisme, la pièce s’attache à faire sentir, 
de manière parfois cocasse, cette pulsion de vie qui résiste à l’oubli de 
ces corps désirants que notre société peine à considérer.
Marie Provence se dégage d’un théâtre essentiellement documentaire, 
qui s’exposait au pathos, pour entériner son théâtre de l’intime, du 
sensible, qu’elle sert avec brio. Elle nous offre une pièce lumineuse, 
fantasque, tendre, qui dédramatise la réflexion sur ce sujet.
Le propos reste grave dans son ensemble mais le spectateur passe vite 
des larmes aux rires, comme dans la vie… Bref, un tel spectacle sublime 
cette réalité parfois déconcertante que peut constituer la vieillesse -tant 
pour ceux qui la vivent que pour ceux qui l’accompagnent- et il nous 
rappelle que, quoi qu’il advienne, chacun de nous est et demeure avant 
tout un être humain.

Les belles de nuit
Auditorium de lA louvière • épinAl 

Jeudi 3 Février 2022 à 20h30 - Durée 1h20
 • Texte et dramaturgie : Magali Mougel • Mise en scène : 

Marie Provence • Cie 7ème Ciel • Avec : Claire Cathy ou 
Fanny Roger, Dominique Sicilia, Pascal Rozand, Line Wiblé

Au début de l’éternité, au Ciel, Ata Kokorabi, ou «l’Eternel Seigneur des 
armées», ou «le Buisson ardent», ou tout simplement «Je suis», s’ennuie 
dans sa grande solitude.
Alors il prend la grave décision de créer le monde. À peine en susurre-
t-il le désir que surgissent du néant sept doigts de la main sur qui il va 
compter pour assurer l’organisation du monde à venir. 
Il confie à l’un d’entre eux, le nommé Jules Ferry, la noble mission de 
l’enseignement national : travailler à rendre sacrée la langue, grâce à 
des méthodes autoritaires. 
Des centaines d’années plus tard, sur Terre,… le jeune Dzitri, nouvel élève 
au collège, suscite la curiosité. Dans cette école où il est « Interdit de parler 
vernaculaire », les élèves doivent parler « pur », sous peine de porter 
le «signal», un collier honteux et dégoûtant dont on ne peut se défaire 
qu’en dénonçant un autre camarade ayant à son tour «mal parlé». Une 
humiliante punition attend celui ou celle qui arbore le «signal» chaque soir.  
Dzitri en hérite mais, pour éviter de le ramener à la maison et d’affronter 
la colère de sa mère, il le jette dans le caniveau. Que va-t-il lui arriver ? 
L’auteur et metteur en scène de cette pièce,  Elemawusi Agbedjidji, 
sur un ton à la fois humoristique et poétique, aborde la question des 
langues vernaculaires ou des dialectes que l’Ecole française de Jules 
Ferry a tenté d’éradiquer par des moyens souvent très contestables, afin 
d’imposer une langue nationale, le français, tant dans certaines régions 
de France que dans l’Empire colonial.
A la fin de la pièce, en 2160, on découvrira, dans un discours du Président 
de la République d’alors, ce que pourrait être devenue notre langue dans 
le monde ! 

 Cette pièce, publiée par les 
Editions théâtrales, a été finaliste 

du Grand prix de littérature 
dramatique en 2019. 

Auditorium de lA louvière • épinAl 
Mardi 1er Mars 2022 à 20h30 - Durée 1h30 - Tout public à partir 

de 13 ans • Texte et mise en scène : Elemawusi Agbedjidji • Compagnie 
Soliloques • Avec : Astrid Bayiha, Marcel Mankita, Athaya Mokonzi, 

Elemawusi Agbedjidji, Senyon Hodin, Amandine Gay

 Transe – maître(s) 
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© Alejandro Guerrero

Toutes les voix qui 
racontent cette 

aventure composent 
une enquête sur la 
construction d’un 

héros moderne.
Mais lui, que 

cherchait-il 
vraiment ?

Une histoire vraie, qui nous vient d’Amérique !
A huit ans, le jeune Colton Harris Moore est accusé à tort du vol d’un vélo. 
C’est pour lui le début d’une longue errance en marge de la société à laquelle 
il déclare la guerre. Placé en foyer, il fugue et va vivre seul dans la forêt. Puis 
il se met à voler des voitures, des bateaux, et à seize ans, il s’empare d’un... 
avion. Sans jamais avoir appris à piloter, il le fait démarrer et s’envole en 
solitaire, quitte son île natale (San Juan, au large de Seattle). Il devient à la 
fois pour la société américaine l’ennemi public n° 1 et un véritable mythe 
pour des milliers d’adolescents, épris de liberté et de sensations fortes.
Après deux ans de cavale, il est arrêté et emprisonné en 2010.
Cette pièce, adaptée du beau roman-vérité d’Elise Fontenaille, illustre la 
manière dont se construit un mythe contemporain, dans le contexte de 
schizophrénie grandissante de nos sociétés : l’omniprésence des réseaux 
sociaux et des médias, d’une part, et la terrible solitude qu’impliquent ces 
nouvelles technologies, d’autre part.
Sur la scène, Colton est le centre de toutes les discussions, de nos 
fantasmes et de nos peurs. Qui est-il vraiment : un pauvre gosse qui fuit 
une enfance difficile et des parents indignes ou une sorte de Che Guevara 
en révolte contre la société américaine ? C’est le grand mystère de la pièce, 
qui ressemble à un puzzle, que le spectateur devra reconstituer, grâce aux 
témoignages multiples de tous ceux qui ont rencontré le garçon qui volait 
des avions. Vidéos, sons et lumières créent un spectacle total, où nos sens 
et notre imagination sont sollicités pour notre plus grand plaisir.

Auditorium de lA louvière • épinAl 
Mardi 26 Avril 2022 à 14h30 et 20h30

A voir en famille, à partir de 11 ans. Durée : 1h10 
• Auteure : Elise Fontenaille • Adaptation : Marc Beaudin, Julien Bleitrach, 

Cécile Guérin • Mise en scène et jeu : Julien Bleitrach, Cécile Guérin • Direction 
d’acteurs : Muriel Sapinho • Regard chorégraphique : Claire Olivier • 

Scénographie : Guilhem Huynh • Installation vidéo : Johan Lescure • Création 
sonore : Michaël Filler • Création lumière : Cyril Manetta • Cie L’Autre Monde  

Le garçon qui
volait des avions

Après lola Blau, miracle en Alabama, trust, nous retrouvons la 
compagnie Ultreia et Lorelyne Foti dans 187,75Hz, une création qui 
s’inscrit dans le cadre d’un projet artistique autour du son et de la voix. 
187,75 Hz est une fréquence de la voix humaine. D’une écriture originale, 
poétique et théâtrale, le texte mêlera mouvement et musique, dans une 
approche pluridisciplinaire, pour donner à voir et à entendre ces voix 
multiples qui nous traversent. Le dispositif scénique est conçu comme 
une performance immersive spatialisant son, lumières et projections 
vidéo autour des interprètes et spectateurs également au plateau.                                                                                                               
Lorelyne Foti, auteure et metteure en scène écrit : « C’est l’histoire d’une 
voix, une voix qui vibre dans un corps et dans le monde qui l’entoure. 
La pièce trace le parcours de cette voix de sa naissance à sa mort, 
de sa découverte du langage à son émancipation. (….) Que la voix soit 
parlée, chantée, scandée, dissonante, invisible, populaire, médiatique, 
politique, nous sommes en permanence traversés par des voix multiples 
et plurielles. Mais qu’est-ce qu’avoir une voix ? Qu’en est-il de la nôtre ? 
Que raconte-t-elle de nous ?... »
« Là dehors, ma voix se fond dans une foule d’autres voix, des voix qui ont 
l’air de savoir où elles vont, des voix convaincues de ce qu’elles disent, des 
voix qui s’affirment et avancent dans la ville. J’entends d’autres voix qui 
s’arrêtent, perdues et qui ne savent plus quoi dire, ça continue de filer et 
défiler de façon frénétique autour de moi. Quel est le sens de tout ça ? Ce 
matin du mois de mars, je ne dis presque rien. Je retiens ma voix qui, au 
milieu de tout ce va-et-vient, sonne comme une vie qui passe trop vite. »

187,75 Hz
lA SouriS verte • épinAl 

Mardi 29 et Mercredi 30 Mars 2022 à 14h30 et 20h30 - Durée 1h15
 • Texte, mise en scène et jeu : Lorelyne Foti • Collaboration artistique : 

Jean –Yves Ruf • Création sonore et musicien live : David Daurier 
• Création  lumière : Sylvain Sechet • Scénographie : Grégoire Faucheux 

• Création et programmation numérique : Benjamin Kuperberg 
• COMPAGNIE ULTREIA – Compagnie de théâtre contemporain     
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Pour peu que nous acceptions de la suivre sur cette 
voie, nous serons conviés à  pénétrer dans un dispositif 
sonore circulaire, répartissant quinze points de diffusion 

de son au-dessus et autour de nous, « spectacteurs » 
invités, assis au plateau de la Souris Verte.

Gageons que nous ne resterons pas sans voix !
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« Il était grilheure ; les slictueux toves
Sur l’alloinde gyraient et vriblaient ;
Tout flivoreux étaient les borogoves
Les vergons fourgus bourniflaient. » 
  Lewis Carroll
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A la lecture du poème 
Jabberwocky de Lewis Carroll, 
Antonin Artaud est persuadé 
de ce qu’il appellera alors un 
« plagiat par anticipation » : ce 
texte est le sien. Il tentera de 
ce fait de ne faire qu’un avec 

lui, créant sa propre version et nourrissant son monstre intérieur.

possession est une forme marionnettico-magique, où la folie d’Artaud 
se dépeint dans les prouesses techniques, qui jouent des lumières et 
des sons pour plonger le spectateur dans un état de trouble. C’est 
aussi une inquiétude de l’étrange qui va réveiller nos fantômes enfouis 
et questionner la part sombre qui sommeille en nous.

Au plateau, peu de paroles, si ce n’est quelques murmures dont l’origine 
reste pourtant inconnue. Tout n’est que visuel et auditif : obscurité et miroir. 
Le mystère reste entier. Une véritable expérience pour le spectateur.

Cet étonnant spectacle est accompagné d’une exposition, Killing 
Alice, que nous vous proposons de découvrir avant ou après le 
spectacle. Elle sera visible à la galerie du Centre Culturel du 10 au 
19 Mai aux heures d’ouverture du Centre, et également le jour du 
spectacle, de 18h à 19h30 et après la représentation, de 22h à 23h30. 

Cette exposition magique vous invite à 
«passer de l’autre côté du miroir ». elle a été  imaginée et conçue 

par violaine Fimbel et marjan Kunaver.

Possession l’Exposition
Killing Alice

Auditorium de lA louvière • épinAl 
Jeudi 19 Mai 2022 à 14h30 et 20h30 - Durée 50 min

• Compagnie Yôkaï • Conception/Mise en scène : Violaine Fimbel • Regard 
chorégraphique : Jérôme Brabant • Ingéniérie mécanique : Marjan Kunaver 

• Regard extérieur : Quentin Cabocel • Création son : Didier Ducrocq • 
Manipulation : Marjan Kunaver et Marianne  Durand • Construction : Marianne 

Durand, Violaine Fimbel, Marjan Kunaver, Elisza Peressoni, Valéran Sabourin

« Violaine Fimbel et toute son 
équipe ont conçu un univers 

hallucinant et halluciné qui fait 
ressentir presque physiquement 
aux spectateurs le sentiment de 

possession […] » 
C. Marino 

pour le blog du journal Le Monde.
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Marionnettes et magie nouvelle, 
à voir en famille à partir de 12 ans

Le joueur de flûte                                                       

&
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Beaucoup connaissent depuis leur enfance le Joueur de Flûte de Hamelin, 
conte des frères Grimm qui raconte comment, à la veille de Noël de l’année 
1283, un joueur de flûte délivre la ville de Hamelin d’une invasion de rats. 
Le metteur en scène, Joachim Latarjet, a transposé ce conte dans notre 
monde contemporain, peut-être encore plus cruel que celui du XIIIème siècle. 
En effet, il présente des rats qui prolifèrent dangereusement dans une ville 
peuplée d’habitants individualistes et égoïstes, qui de plus est administrée 
par une mairesse malhonnête. Comme chez Grimm, seul un musicien 
parvient à régler le problème grâce aux sonorités de sa musique, qui attire 
les animaux hors de la ville. Mais, n’obtenant pas la rémunération que la 
mairesse lui avait pourtant promise, il décide de se venger.
En associant humour, gravité et poésie, Joachim Latarjet dénonce les dégâts 
causés par la bêtise et l’ignorance humaines, et lui oppose un pouvoir au moins 
tout aussi puissant, celui de la musique. Dans un dispositif scénique composé 
d’un plan horizontal (symbolisant tantôt la campagne, tantôt la ville) et un plan 
vertical (un écran vidéo où apparaissent des rats en gros plan), il compose un 
théâtre en clair-obscur où le comique des personnages et des situations côtoie 
le mystère et l’inquiétant. A la fantaisie des dialogues et chansons interprétés 
par Alexandra Fleischer (qui joue également, tantôt la narratrice, tantôt la 
mairesse), répondent les sonorités et mélodies envoûtantes de la guitare et du 
trombone de Joachim Latarjet, qui  incarne le joueur. La puissance originelle 
du conte resurgit grâce à ce duo animé de forces contraires et à la psychologie 
plus approfondie que dans la fable initiale. Le spectacle est donc propice à 
amuser et éblouir les enfants (dès 9 ans), mais aussi à les questionner sur 
des problèmes actuels (l’écologie, l’individualisme, la surconsommation, mais 
aussi la place de l’art et de l’argent dans la société), tout en les laissant libres 
de se forger leur propre interprétation.

Auditorium de lA louvière • épinAl 
Jeudi 5 Mai 2022 à 14h30 et 20h30
A voir en famille, à partir de 9/10 ans. Durée : 50 min 
• Texte, musique et mise en scène Joachim Latarjet (édité chez Actes sud 
junior) d’après le Joueur de flûte de Hamelin des frères Grimm • Jeu, 
Alexandra Fleischer et Joachim Latarjet - Cie Oh! OUI / Théâtre de Sartrouville
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 vous vous aBonnez ?
- En vous abonnant, vous devenez adhérent ATP
- Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel
-  Votre place est automatiquement gardée  

parmi les meilleures de la salle

 CHoisissez L’aBonneMent Le MieuX adaPtÉ
Nous vous proposons cette année 12 spectacles
À vous de composer votre abonnement !

(Attention : les spectacles reportés que vous aviez choisis en 
19-20 et 20-21 vous sont acquis. Composez votre abonnement 
2021-2022 à partir de tous les autres.... Merci !)

  vous avez Le CHoiX entre  3 tYPes d’aBonneMent

a1 -  Abonnement à 4 sPeCtaCLes
 67 € (y compris la carte d’adhérent = 13 €)
 (4 x 13,50 €) + 13 € = 67 €

a2 -  Abonnement à 6 sPeCtaCLes
  91 € (y compris la carte d’adhérent = 13 €)
 (6 x 13 €) + 13 € = 91 €

a3 - Abonnement aux 8 sPeCtaCLes
 113 € (y compris la carte d’adhérent = 13 €)
 (8 x 12,50 €) + 13 € = 113,00 €

Les ATP vous proposent des facilités de règlement : selon votre désir, 
vous pouvez régler en une seule fois ou en deux fois.  (règlement en  
deux fois, uniquement pour les Abonnements A2 et A3)

PerManenCe a.t.P.
Bureau 2ème étage - Centre Culturel

4, rue Claude Gellée - Épinal
Les mercredis après-midi de 15 h à 17 h aux dates suivantes : 
25 août • 1, 8, 15, 22, et 29 Septembre • 6 et 13 Octobre 2021

Notez également la date 
de notre assemblée Générale annuelle, 

vendredi 10 sePteMBre à 18h30
à la Salle d’Exposition du Centre Culturel d’Epinal

Vous y êtes les bienvenus !

OFFREZ DES PLACES DE THéâTRE, 
inviTEZ vOS AMiS à nOuS REjOinDRE

a.T.P. 2021-2022
Conditions d'abonnement



Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abonnés qui avez des spectacles reportés de vos précédents 
abonnements, merci de cocher la case «report» correspondante . nous 
vous établirons un duplicata. Composez votre nouvel abonnement en 

choisissant  uniquement  parmi les autres spectacles. 

Choisit l’abonnement  A1 à 4 spectacles   = 67 €
 A2 à 6 spectacles   = 91 €
 A3 à 8 spectacles  = 113 €
choisit les spectacles, dates et horaires suivants :  
Cochez la case de votre choix :

1- Cent mètres papillon 22/09/2021 à 20h30 
report 23/09/2021 à 14h30 

2- Le vieux roi en son exil                03/11/2021 à 20h30 
3- Fado dans les veines 18/11/2021 à 20h30  report 
4- artemisia Gentileschi 07/12/2021 à 14h30  à 20h30 
5- voilées 06/01/2022 à 14h30  à 20h30  report 
6- Parpaing 18/01/2022 à 20h30  report 
7- Les Belles de nuit                             03/02/2022 à 20h30 
8- transe- Maître(s)                             01/03/2022 à 20h30 

9- 187,75 Hz                               
29/03 ou 
30/03/2022 à 14h30  à 20h30 

10- Le Garçon qui volait des avions 26/04/2022 à 14h30  à 20h30  report 
11- Le Joueur de flûte 05/05/2022 à 14h30  à 20h30 
12- Possession + Killing alice 19/05/2022 à 14h30  à 20h30  report 

Ci-joint un chèque de ..................... € correspondant à mon choix d’abonne-
ment ou 2 chèques correspondant chacun à la moitié de la somme due, 
l’un à encaisser de suite, l’autre à partir du 2 Janvier 2022 (les 2 chèques 
sont obligatoirement joints à la demande).  offre valable uniquement 
pour a2 ou a3. Chèque(s) à l’ordre des ATP.

 Date . . . . . . . . . . . . . .  Signature

Ce formulaire peut : 
• nous être adressé par courrier : 

ATP Centre Culturel 4, rue Claude Gellée 88000 ÉPINAL
• nous être remis lors des permanences au local ATP.
• être confié à votre relais local qui transmettra.

votre carte d’abonné(e) vous sera adressée par retour

a.T.P. 2021-2022
Bulletin d'abonnement
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a.T.P. mode d’emPloi a.T.P. mode d’emPloi

 vous ne souHaitez Pas vous aBonner ?
Pour profiter du tarif préférentiel, devenez adHÉrent... 
vous prenez la carte atP, carte annuelle et personnelle. (13€)
- Vous bénéficiez du tarif adhérent à tous nos spectacles (15€ au lieu de 22€)
- Vous soutenez notre travail et recevez nos informations
- Vous devenez membre actif des ATP, vous pouvez participer aux travaux annuels 

de l’Assemblée Générale, être relais ATP, venir renforcer l’équipe de travail....

 vous souHaitez rÉserver vos PLaCes à L’avanCe ?
Que vous veniez une fois ou davantage, nous vous conseillons de réserver vos 
places dès que possible :
- par tél. au 03 29 82 00 25  (tél/répondeur)  

N’oubliez pas de nous laisser vos coordonnées. Nous vous rappellerons. 
- par mail : atp.vosges@wanadoo.fr ou sur notre site:  atpvosges.wix.com/theatre
- par courrier à notre adresse postale : ATP des Vosges, centre culturel
                                                                   4, rue Claude Gellée 88000 Épinal 

Toute réservation prendra effet à réception du règlement par chèque 
au bureau des ATP. Merci de joindre une enveloppe affranchie à votre 

adresse pour recevoir vos billets à l’avance, sinon vos places vous seront 
remises au guichet le soir du spectacle, Les places sont numérotées.

 vous Êtes Étudiant ?
- Vous êtes régulièrement tenu au courant par l’AGSU.
- Nous vous accueillerons avec plaisir tout au long de notre saison au prix de 9€. 

 (tarif à 8 €/spectacle à partir du 2ème spectacle)
- Vous pouvez devenir relais pour votre établissement. Contactez-nous.

 vous Êtes LYCÉen ?
- N’oubliez pas de chercher le professeur-relais ATP de votre établissement qui 

vous donnera tout renseignement et vous parlera de «l’Abonnement-Jeune»
- Vous pouvez également utiliser les chèques-spectacle Zap 88

COnSuLTEZ vOS RELAiS LOCAuX.
n’HéSiTEZ PAS à nOuS DEMAnDER COnSEiL

COnSuLTEZ AuSSi nOTRE SiTE

http://atpvosges.wix.com/theatre

 LieuX
- à La Souris Verte les 29 et 30 Mars 2022
- à l’Auditorium de La Louvière d’Épinal pour toutes les autres dates de 

la saison . 

 tariFs au GuiCHet

Plein tarif : ............................................................................................................ 22 €

tarif accordé aux porteurs de la carte Avantage 21-22 de la MGEN : 18 €

tarif réduit, adhérents atP : ................................................................... 15 € 

 (adhérent : porteur de la carte 2021-2022 dont le coût est de 13€). 

Ce tarif peut être aussi accordé :

- à tout groupe de 10 personnes. Consultez-nous !

- aux accompagnateurs de groupes de jeunes

- et, pour les spectacles faisant l’objet d’un partenariat, aux 
membres de l’association concernée

etudiants non salariés, lycéens et demandeurs d’emploi : ....... 9 € 
(pour cette catégorie de spectateurs, en choisissant 2 spectacles et 

plus, 8 €). 

Moins de 15 ans : ..........................................................................................5,50 €

nous acceptons les chèques spectacle zap 
du Conseil départemental des vosges.

 À l’issue de chaque spectacle, si vous le souhaitez, 
l’équipe artistique vous rejoint dans la salle 

pour un échange convivial. 
C’est souvent un très bon moment de rencontre.

inFORMEZ vOS AMiS
OFFREZ DES PLACES DE SPECTACLES !
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Vos ConTACTs a.T.P.  

Siège Social de l’Association ATP : Centre Culturel
4, rue Claude Gellée - 88000 ÉPINAL

Tél./Répondeur : 03 29 82 00 25
mail : atp.vosges@wanadoo.fr

site: http://atpvosges.wix.com/theatre

reLais sur le département
Hors Épinal :  
- Bégnécourt/Dompaire/ Mirecourt : Dominique Médy
- Cheniménil/Docelles : Marie-Geneviève Mourain, Christophe Germain
- Gérardmer : Michel Joly
- Girancourt/Chaumousey : Michèle Raineri
- Golbey : Isabelle Bouresas, Laurence Lagaude
- La Salle: Sébastien Florent
- Les Forges : Marie et François Bitterly
- Lycée JB Vuillaume /Mirecourt: Vanessa Gavoille
- Rambervillers/Housseras: Odile Laurent
- Ramonchamp/MFR: Sonia Affani
- Remiremont/Lycée Malraux : Christina Devallière et 

Ensemble Scolaire St Joseph- Jeanne d’Arc: Nadège Maton
- Le Thillot/La Bresse: Virginie Richard
Épinal : 
 - Au local des ATP :  Michèle Raineri, Marco Cantarini,  Alain Beretta
 - Conservatoire Gautier d’Épinal : Lisa Spatazza
 - Collège  St Exupéry : Séverine Perrin
 - Collège Clémenceau : Cécile  Gonzalez Ezer
 - Lycée Claude Gellée : Cécile Houillon
 - Plateau de La Justice : Centre Social   
 - Inspé et écoles du Plateau : Michelle Blunden
 - Pôle enseignement supérieur: Michel Brocard
 - Hôpital d’Epinal: Marie-Pascale Munier
 - ESAL               
 - AGSU, Maison de l’étudiant
 - Jeunesse et Cultures
 - Centre Culturel       
Ce livret-programme est disponible 
 auprès de nos relais
 à l’Office du Tourisme d’Épinal
 au Centre Culturel d’Épinal
 dans de nombreux lieux publics
  au Forum des associations le 04 Sept. 2021 au Champ de Mars-Épinal

Il peut vous être adressé sur simple demande si vous résidez hors Épinal.
Découvrez-le et faites-le découvrir autour de vous.

Il est aussi consultable sur notre site : 
http://atpvosges.wix.com/theatre

Les atP sont partenaires du théâtre du Peuple. Conservez votre carte ATP de 
l’année en cours, elle vous permettra de bénéficier du tarif réduit. 

oFFrez des PLaCes de tHÉâtre
à vos ProCHes, à vos aMis

En recevant un public venant de tout le département, 
jeunes et adultes se mêlant dans une harmonie saluée par 
toutes les équipes artistiques qu’ils accueillent, les Amis du 
Théâtre Populaire des Vosges proposent depuis 44 ans une 
programmation annuelle de spectacles vivants à Épinal.
Association de spectateurs, ils mènent un travail spécifique 
qui dépasse toute attitude consumériste et œuvrent pour la 
défense du théâtre et du spectacle vivant, refondant à chaque 
fois la mission de service public qu’ils assurent bénévolement.
Parfaitement conscients des choix courageux et affirmés de 
la Ville d’Epinal  en direction de la Culture, ils tiennent à la 
remercier pour le soutien essentiel qu’elle leur accorde et ses 
témoignages de confiance renouvelés.
Ils espèrent que leur choix de programmation 2021-2022 
retiendra toute votre attention et vous permettra une 
nouvelle fois de vivre une saison théâtrale riche en émotions, 
surprises, découvertes et révélations.

Ils vous attendent nombreux à leur spectacle d’ouverture de 
saison le Mercredi 22 Septembre à 20h30 à La Louvière.

Les ATP des vosges

Un grand merci à :

Les A.T.P. Vosges sont subventionnés par :

ils bénéficient 
du soutien financier 
de l’ONDA

Le bureau deS aTP :
Présidente : Michèle Raineri                                  
Vice-présidents : Alain Beretta, Marco Cantarini
Secrétaires : Monique Stalder, Michel Brocard
Trésorière : Virginie Richard

et les autres membres du Ca :
Christian Blavette, Michelle Blunden, Daniel Canton, 
Vanessa Gavoille, Cécile Houillon, Marie- Pascale Munier.
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4, rue Claude Gellée - 88000 ÉPINAL 
Tél./Répondeur : 03 29 82 00 25 

atp.vosges@wanadoo.fr
atpvosges.wix.com/theatre

Association affiliée à la 
Fédération Nationale des ATP

FATP - www.fatp.fr
Couverture : réalisation de Dora David d’après 

un dessin de Daniel Canton

amis du théâtre populaire

des Vosges

« Au plus fort de l’orage, il y a toujours un oiseau 
pour nous rassurer. C’est l’oiseau inconnu, il chante 
avant de s’envoler. »

René Char 


