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Au Théâtre du Peuple de Bussang
Auteur : Guy BENISTY et Pierre 
GUILLOIS
Mise en scène : Pierre GUILLOIS
Avec : Elsa Bouchain, Christophe 
Reymond, Eric Challier, Christophe 
Garcia
Durée : 2h53

Une fable chevaleresque et 
burlesque qui parle de la première 
croisade, d’adultère et de Dieu. Une 
représentation de l’histoire qui ne 
s’arrête pas à la glorification du passé 
mais s’interroge sur des enjeux 
humains individuels. Le spectateur 
d’aujourd’hui peut s’y identifier.
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Au Théâtre du Peuple de Bussang
Auteur et Mise en scène : 
Pierre GUILLOIS
Avec : Jean Paul MUEL, Olivier 
MARTIN SALVAN, Pierre VIAL, Luca 
OLDANI, Pierre GUILLOIS, 
Bernard MENEZ
Durée : 2h04

LE GROS, LA VACHE ET LE MAINATE

une comédie musicale menée par un 
homme qui tombe enceint, deux tatas 
irascibles, un bébé qui dégoûte tout le 
monde et un oiseau de malheur.

Un spectacle structuré comme un 
cabaret. Le spectacle est sous-titré 
“opérette barge” mais tient en fait 
davantage du cabaret. L’histoire suit 
en effet un semblant de trame mais 
comprend avant tout chansons, french 
cancans, bruitages, animaux dressés, 
strip-teases ; entraînant le spectacteur 
dans un grand tourbillon. De petites 
grivoiseries en vraies plaisanteries, 
le spectacle pousse les limite de la 
fantaisie à coup de pirouettes



Au Théâtre du Peuple de Bussang
Auteur et Mise en scène : Olivier 
TCHANG TCHONG
Avec : Juliette BARON, Sophie BUIS, 
Philippe LE GALL, Fabien ORCIER
Durée : 2h30

À l’origine, les contes de Perrault ne 
s’adressaient pas aux enfants. On le 
comprend d’autant mieux dans ce 
Peau d’âne, métaphore de la sortie 
de l’adolescence et du complexe 
d’Œdipe, qu’Olivier Tchang-
Tchong reprend sans tabous.

Peau d’âne est un conte 
populaire dont la version la plus 
connue est celle de l’écrivain Charles 
Perrault. À la veille de sa mort, l’épouse 
d’un roi fait promettre à son époux de 
n’épouser en seconde noce qu’une 
femme plus belle qu’elle. La seule 
personne qui rivalise avec sa beauté 
est sa fille. Le roi demande donc sa 
fille en mariage. Pour échapper à 
cette union incestueuse et sur les 
conseils de sa marraine la fée, la 
princesse met toute son imagination 
en œuvre pour dissuader son père. ..

PEAU D’ÂNELE GROS, LA VACHE ET LE MAINATE



GRAND FRACAS ISSU DE RIEN

Soirée hypnotique garantie avec cinq 
artistes insensés, plus ébouriffants 
les uns que les autres, capables du 
merveilleux comme du rire ! Une 
soprano déjantée, un percussionniste 
facétieux, un gymnaste athlétique, un 
jongleur danseur et l’acteur Dominique 
Parent, clown des mots, nous offrent 
un moment époustouflant, loufoque 
et joyeux. Sur des textes de Valère 
Novarina, des airs de Purcell, Gounod, 
Bernstein, sur des anneaux de cirque, 
une barre fixe et autre cheval d’arçon, 
ils s’en donnent à cœur joie, exhibent 
leur faconde, leur talent et leurs 
biscotos. Pour autant, pas d’additions 
de virtuosité mais une mise en 
commun partagée, orchestrée par un 
travail de chorégraphie informatique 
original où des particules, des 
lettres, des balles bondissent sur 
le plateau, explorent l’espace, le 
mouvement, le signe et ouvrent 
sur un imaginaire jubilatoire. Grand 
Fracas issu de rien dévoile un cabaret 
spectral - parce que spectaculaire et 
théâtral – à l’alliage à la fois délicat 
et brut, d’une poésie vertigineuse.

Au Théâtre du Peuple de Bussang
Auteur : Valère NOVARINA
Mise en scène : Pierre GUILLOIS
Avec : Claire BARDAINNE ,Younesse 
EL HARIRI, Sevan MANOUKIAN, 
Adrien MONDOT , Dominique PARENT, 
Benjamin SANZ
Durée : 1h20



Sur fond de monde ouvrier, à l’âge 
d’or de l’industrie textile, Mathilde est 
l’épouse d’un grand manufacturier: 
Louis Schneider. Clara est 
ouvrière, Olivier syndicaliste, Paulin 
contremaitre et Frédéric acteur 
au Théâtre du peuple… Comme 
l’explique Marion Aubert elle-même, 
« En résumé, Louis tombe amoureux 
de la jeune Mathilde, subjugué par 
sa fraîcheur. Mais Mathilde, elle, est 
vaguement amoureuse d’une jeune 
fille de la pension, Noélie. Clara, quant 
à elle, au début, n’est amoureuse 
de personne. Puis d’Olivier, un 
syndicaliste. Louis, délaissé, 
méprisé, même, de son épouse, se 
rabat sur Paulin, le contremaître, 
après avoir tenté vainement une 
histoire d’amour avec le sous-préfet, 
la femme du sous-préfet, le maire 
et le ministre. Lorsque Mathilde 
rencontre Clara dans les bois, elle 
en tombe aussitôt amoureuse. A 
ce moment-là de l’intrigue, surgit 
Frédéric, l’acteur. Son irruption 
déclenche les passions dans la 
troupe, et exacerbe les dérèglements 
au village de Bussang.»

LE BRAME DES BICHES

Au Théâtre du Peuple de Bussang 
Auteur : Marion AUBERT 
Mise en scène : Pierre GUILLOIS 
Avec : Christophe CAUSTIER, Agathe 
L’HUILLIER, Jean-Paul MUEL, 
Jean-Benoît SOUILH
Durée : 2h44



LES ENCOMBRANTS FONT LEUR CIRQUE

Au Théâtre du Peuple de Bussang 
Auteur : Claire DANCOISNE 
Mise en scène et Scénographie : 
Claire DANCOISNE
Avec : Marie GODEFROY, Nicolas 
GOUSSEFF, Justine MACADOUX, 
Nicolas POSTILLON, Chloé RATTE, 
Maxence VANDEVELDE 
Durée : 1h17

Les comédiens manipulent eux-
mêmes  des marionnettes qui,  à 
leur tour, domptent des animaux 
mécaniques, pneumatiques ou 
télécommandés.

“Ce sont des fous furieux : des vieillards 
qui ont repris en main leurs vieux os. 
Leur vieille peau leur appartient et 
ils entendent bien réaliser ce qu’ils 
ont toujours voulu faire : du cirque ! 
Arrogants, alertes, triomphants sur 
l’arthrose et la morosité, ils inventent 
des domptages au gré de leur fantaisie. 
Indisciplinés, rien ne doit leur résister 
! Ils sont prêts à en découdre avec 
l’éternelle jeunesse du cirque !” (Voir le 
site du Théâtre du peuple) 



CAILLASSES 

Caillasses est décrite par Libération 
comme une “épopée contemporaine 
inspirée du conflit israélo-palestinien”. 
En 2012, Laurent Gaudé (lauréat 
du prix Goncourt en 2004, pour son 
roman “Le Soleil des Scorta”) raconte 
l’histoire d’une famille séparée 
par la guerre. La séparation et le 
déchirement sont alors matérialisés 
par une frontière infranchissable. 
L’humiliation, le conflit, la domination 
pousseront certain(e)s à se rebeller ou 
encore à se sacrifier en se rapprochant 
toujours de la radicalisation...

Au Théâtre du Peuple de Bussang 
Auteur : Laurent GAUDÉ 
Mise en scène : Vincent GOETHALS 
Avec : Jean-Marie FRIN, Marion 
LAMBERT, Marc SCHAPIRA, Aurélien 
LABRUYÈRE. 
Durée : 2h28



MARTYR

Au Théâtre National de Strasbourg 
Auteur : Marius VON MAYENBURG 
Mise en scène : Matthieu ROY 
Avec : Claire AVELINE, Clément 
BERTANI, Philippe CANALES, 
Romain CHAILLOUX, Carole 
DALLOUL, François MARTEL, 
Rodolphe GENTILHOMME, Johanna 
Durée : 1h30

Entre “Même les chevaliers tombent 
dans l’oubli” de Gustave Akakpo 
et “Days of Nothing” de Fabrice 
Melquiot, “Martyr” constitue le 
deuxième opus d’un triptyque intitulé 
“Visage(s) de notre jeunesse”. 
 
“Martyr” poursuit cette réflexion 
autour des figures de l’adolescence, 
mais cette fois à travers le thème 
du fanatisme religieux. Selon 
Matthieu Roy, il est « nécessaire 
de faire entendre cette pièce en 
France, car elle pose la question de 
la radicalisation d’un adolescent, 
de son parcours fanatique par le 
prisme de la bible ». Cette angle 
choisit par Marius Von Mayenburg 
est pour le metteur en scène, « une 
manière intelligente, théâtrale, fine et 
sensible de poser cette question qui 
est une vraie question de société ».



« Les gens de ma génération 
connaissent mieux les rizières 
du Vietnam que les tranchées 
de Verdun. » Didier Brice. 

Un spectacle qui raconte l’enfer des 
tranchées et l’horreur croissante des 
combats. Il est adapté du journal de 
bord d’un garçon de 19 ans en 1914, 
rescapé miraculeux de la guerre.

Une histoire dans l’Histoire
1914, la guerre éclate… Henri 
Laporte est un jeune homme de 
19 ans, il est envoyé au front. Alors 
qu’il est parti la fleur au fusil, il 
découvre l’enfer des tranchées et 
passe brutalement de l’enfance 
à l’âge adulte. Il apprend la boue, 
les rats, les obus et est enterré 
vivant à plusieurs reprises. Il s’en 
sort pourtant, et à son retour, 
se met à écrire, au jour le jour. 

Au théâtre de Verdun
Auteur : Henri LAPORTE 
Adaptation et Mise en scène : 
Didier BRICE et Stéphane CABEL
Avec : Didier BRICE
Durée : 1h20

LE JOURNAL D’UN POILU



INTRIGUE ET AMOUR

La pièce, écrite à la fin du XVIIIème 
par un Schiller de vingt-cinq ans, est 
sous-titrée “tragédie bourgeoise”. Elle 
est une charge contre la corruption 
de l’époque, diluée dans les petits 
Etats souverains qui constituent 
l’Allemagne. Le texte met en scène une 
histoire d’amour entre un aristocrate, 
Ferdinand von Walter, et Louise Miller, 
fille d’un modeste maître de musique. 
Cette idylle tragique car impossible 
incarne le conflit qui existe entre 
la bourgeoisie et la noblesse, deux 
classes sociales que rien ne rapproche.

Une intrigue meutrière dictée 
par un père sans scrupules  
Le père de Ferdinand est très puissant 
et veut marier son fils à la maîtresse 
d’un duc. Il use des moyens les 
plus illicites pour éliminer le danger 
que représentent les sentiments 
de Ferdinand et de Louise. Une 
cabale est alors lancée contre la 
jeune fille, dans laquelle se loge 
une poudrière de dénonciations. 

Au Théâtre du Peuple de Bussang 
Auteur : Friedrich von Schiller
Mise en scène : Yves Beaunesne
Avec :  Jean-Claude Drouot, Mélodie 
Richard / Jeanne Lepers, Philippe 
Fretun, Anne Le Guernec, Thomas 
Condemine, Sophia Leboutte, 
Olivier Constant, Gaël Soudron, 
Hélène Chevallier, Frédéric Cuif
Durée : 2h30
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