
OUVERTURE DE LA SAISON ATP 2022-2023
Jeudi 29  Septembre à 20h30

Auditorium de la Louvière - ÉPINAL
UNE AUBE, UN CRÉPUSCULE

Anne Marion- Cie L'Aéronef
avec Anne Marion et Sébastien Cormier

Sur scène, un cocon. A l’abri de cette chrysalide, deux
graines d’humanité. Il y a un homme et il y a une

femme. Endormis ou échoués. Seuls au monde. Est-ce le
premier jour, le dernier jour ? Une aube ou un
crépuscule ? Une aube, un crépuscule, pièce

chorégraphique, est un duo pour une danseuse et un
danseur. A travers la cellule d’un couple, dont il suit
l’évolution sur scène, le spectateur est invité à vivre,
sous une forme métaphorique, l’indécision propre à

notre époque.

Jeudi  20 Octobre à 20h30
Théâtre Municipal- ÉPINAL

MAÎTRES ANCIENS
de  Thomas Bernhard

adaptation et mise en scène, Gerold Schumann
François Clavier

Maîtres anciens ? Un roman sulfureux de Thomas
Bernhard subtilement mis en scène par Gerold

Schumann et superbement interprété par le grand
François Clavier.

Gerold Schumann propose une fabuleuse adaptation.
C’est bouleversant. Une pure leçon de théâtre,

Jeudi 15 Novembre à 14H30 et 20H30
Salle de spectacle du Plateau de la Justice - ÉPINAL

GROËNLAND MANATTHAN
BD Concert  d'après la BD de Chloé Cruchaudet

Stéphane Milleret et Sébastien Tron
à partir de 12 ans

Extrême nord du Groenland. 1897. L’américain Robert
Peary n’a pas réussi à planter son drapeau au Pôle Nord.
Pour lui, pas question de rentrer les mains vides. L’idée

lui vient alors de ramener des souvenirs vivants, de
vrais« sauvages » polaires en chair et en os. L’un d’entre

eux, Minik, n’est encore qu’un enfant quand il
embarque pour New-York.

 
 TEASER GROENLAND MANHAT

     Jeudi 8 Décembre à 14H30 et 20H30
Auditorium de La Louvière- ÉPINAL

 LE LIVRE MUET
de et par Lamine Diagne-Cie de l'Énelle

Dans un seul en scène intime et lumineux, Lamine
Diagne, entre autobiographie et fiction, trouve sa

manière de témoigner d’un voyage intérieur, vertigineux
et sublime, et de faire le récit de sa propre histoire.

De trois fois rien, lumières, vidéos et symboles qu’il
trace au sol, jaillissent des visions ; de volutes de

poussière et d’éclats naissent un cortège de fantômes, un
scintillement qui enchante l’imaginaire et nous ravit.

Mardi 10 Janvier 2023 à 14H30 et 20H30
Auditorium de La Louvière-ÉPINAL

LA  PLUS  PRÉCIEUSE  DES MARCHANDISES
de Jean Claude Grumberg

adaptation et mise en scène Charles Tordjmann
avec Eugénie Anselin, Philippe Fretun

Une forêt. Un train qui la traverse chaque jour. Un
pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne qui ont

grand-faim. Un jour, tombe du train une petite
marchandise. Un bébé ! Une petite fille. Mais ce bébé

est de la race des sans-cœur  et tous les sans-cœur
doivent mourir.

Il deviendra pourtant pour Pauvre Bûcheron et Pauvre
Bûcheronne la plus précieuse des marchandises.

Mardi 7 Février à 20H30
Auditorium de La Louvière-ÉPINAL

JUBILER
de Denis Lachaud,  mise en scène, Pierre Notte

avec Benoît Giros  Judith Rémy

Ils sont faits l’un pour l’autre, mais comment tenir
ensemble ? Pierre Notte met en scène le tourbillon des
sentiments plongés dans le temps ordinaire et assassin
du quotidien. C’est une vraie belle et grande histoire

d’amour, pleine de ratages merveilleux, qui par à-coups
de malentendus et de compromis, érigent la magie

cathédrale d’un couple, et de ce couple-là, unique, qui
parvient à construire ce qui pourrait ressembler, au bout

du compte, à un amour à vie, inconditionnel.
 

Mardi      14 Mars    à 20H30     A
Auditorium  de la Louvière -ÉPINAL

TERREUR
Procès fiction de Frédéric von Schirach-

Trad. Michel Deutsch
mise en scène, M. Burstin, B. Rochette et S. Rolland

Cie Hercub'
Un avion de ligne, détourné par un terroriste, menace de

s’écraser sur un stade et ses 70 000 spectateurs.
 Laura Koch pilote de chasse prend la décision de l’abattre e 

Ce procès-fiction est une réflexion passionnante sur les
démocraties face au terrorisme. Hercub’ le joue avec un

hyperréalisme saisissant.
Une véritable expérience sociologique

Jeudi 6 Avril      à 20H30  
Auditorium de la Louvière--ÉPINAL

MA FORËT FANTÔME
de Denis Lachaud,

mise en scène, Vincent Dussart- Cie L'Arcade

Avec Ma Forêt fantôme, on se penche sur les années
sida, sur la maladie d’Alzheimer, mais on célèbre aussi
l’amour, la vie, le sexe. Les morts sont là, face à nous.

Deux fantômes très bavards et malicieux qui vont
accompagner les souvenirs de Jean et Suzanne avec des

tableaux qui mêlent musiques, danses et théâtre. Un
spectacle aussi délicat que la dentelle, follement

politique, abrupte et émouvant.

Jeudi 25 Mai  à 20H30
Auditorium de la Louvière -ÉPINAL

en partenariat avec le festival des Imaginales,
Spectacle  en tournée nationale de la FATP

RACINE DE TROIS
de Pierre Margot-Cie Théâtre du Détour

Trois hommes, Croupier, Paname et Mimosa
observent un monde en mutation.

« Racine de trois est  une bien belle réussite, une fable
métaphysique profonde.Cachée sous la fantaisie, c’est

d’une grande finesse, fort drôle et baignant dans un
climat poétique qui n’est pas en toc, entre Dubillard et

Tardieu avec une pointe de Beckett. L’écriture est
épatante, d’une parfaite maîtrise, alerte, incisive...
« offrira,  j’en suis convaincu, tous les ingrédients d’un

bonheur de théâtre pour tous. »

https://5w4c0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JOV6bmZO4AAeOr7uMMH_HCY9yifXdfK4cK0vocdgqOezhJjHrR9c0GcNtyofniyZbxN2f9kRZi5OWBbDdtDT9uHmdgmYaBK4pjBSp57wr43wZJCLiqfgyFLz_papDh5dWLXziZCWEQvnXeVtgpiXiTspLH1QnZ2rINa14cehxinuC6mYI-f2JObdxz_b6hYUV_TAPh41XA


         
 

 INFORMATIONS PRATIQUES

 - Adhésion : comme toute association Loi 1901,  
les ATP vous proposent une carte d'adhésion.
Elle est personnelle et annuelle.  Tarif, 13 € et vous
donne accès au tarif adhérent: 15 €-   
 -Tarifs :
  Plein Tarif, 22 €-
  Porteurs carte mgen-culture+, 18 €
  Tarif réduit, 15 € adhérents ATP,  
  Accompagnateurs élèves, groupe de 10 et +
  Dem. d'emploi, étudiants, lycéens, 9 €
  Jeunes moins de 15 ans, 5,50 €

- La meilleure formule :
l’abonnement, un tarif avantageux
 Le prix de la carte d’adhérent compris 
   dans le prix de l’abonnement
 Votre place automatiquement réservée
 parmi les meilleures de la salle

Renseignements et réservations
au bureau  des ATP

Centre Culturel, 4 rue Claude Gellée –
ÉPINAL

2° étage - tél/fax/rép : 03 29 82 00 25
mail : atp.vosges@wanadoo.fr

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

 Abonnement et adhésion par courrier ou au
local ATP lors des permanences assurées

les mercredis après- midi de 15h à 17 h  à
partir du mercredi  31 Août. 2022

I NFORMEZ VOS AMIS .
 INVITEZ-LES  À NOUS REJOINDRE

 

SIEGE 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

Les livrets-programme saison 2022/2023 contenant
les informations sur les spectacles, les tarifs et les
demandes d’abonnement seront à votre disposition
au  Centre  Culturel  et  à  l’Office  du  Tourisme
d’Épinal. Ils pourront vous être adressés sur simple
demande si vous résidez hors Épinal.
Nos spectacles sont ouverts à tout public.
Les réservations se font par téléphone et par mail
aux ATP ou  encore, via le site des ATP
La vente des billets est  aussi assurée le soir même 
des spectacles au guichet, 1/2 h avant le début du 
spectacle, par les bénévoles de l’Association.

Les Responsables des ATP
Présidente : Michèle Raineri,

Vice-présidents: Alain Beretta, Marco  Cantarini         
Secrétaire: Monique Stalder

Trésorière : Virginie Richard
                    
Les ATP des Vosges sont subventionnés par la Ville
d’Épinal, le Conseil  Départemental des Vosges et
la Région Grand Est.

Ils bénéficient du soutien financier de l’ONDA

SAISON 2022/2023
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45ème SAISON ATP Vosges

Avant-programme saison 2022-2023
(sous réserve de modifications )

http://atpvosges.wix.com/theatre
mailto:atp.vosges@wanadoo.fr



