THÉÂTRE LA COUPOLE
SAINT-LOUIS / ALSACE
LETTRE D'INFORMATION - NOVEMBRE 2018
Chères Spectatrices, Chers Spectateurs,

Vous avez rallumé le chauffage ? Nous comprenons...
Un conseil ? Venez vous réchauffer à la Coupole en Novembre :
Un mois synonyme de grand THÉÂTRE et ... de dinosaures.
Oui, de dinosaures.
4 REPRÉSENTATIONS AVEC DE CÉLÈBRES ARTISTES :

- "L'AVARE" : Mise en scène du classique de MOLIÈRE par le grand Mario GONZALEZ, avec 8
comédiens masqués ;
- "OZMA : LE MONDE PERDU" : Le Collectif strasbourgeois jazzy et eléctro arrive à Saint-Louis
avec un ciné-concert épique du 1er film sur les dinosaures ;
- "À MA PLACE VOUS FERRIER QUOI ?" : Julie FERRIER et 4 comédiens pour un show
burlesque et décapant : soirée de rires assurés ;
- "LE LIVRE DE MA MÈRE" : Patrick TIMSIT y est bouleversant et a été nominé pour cette
prestation aux Molières 2018.

DU CÔTÉ DE NOS RÉSIDENCES D'ARTISTES :

Un mois intense de soutien à de nombreux artistes dans nos murs :
- L'écrivain Jean-Michel POTIRON pour une nouvelle pièce avec pour thème l'art
contemporain (CRÉATION 2020-2021) : 9 jours de résidence en Novembre 2018.
- Julien ROCHA, comédien et metteur en scène de la Compagnie le Souffleur de Verre avec sa
nouvelle pièce autour de l'histoire de "PETER PAN" : 5 jours de résidence dans les écoles
primaires de Saint-Louis en Novembre 2018 ;
- Le Ring Théâtre qui viendra jouer "EDOUARD II" de MARLOWE en janvier à la COUPOLE avec
une création autour de la pièce "BAAL" de Bertolt BRECHT
(CRÉATION 2019-2020) : 7 jours de résidence en Salle des portes en Novembre 2018.
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L'AVARE DE MOLIÈRE
THÉÂTRE CLASSIQUE / COMÉDIE EN MASQUES

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 à 20h
" Hélas ! mon pauvre argent, mon pauvre
argent, mon cher ami ! on m'a privé de toi ; et
puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support,
ma consolation, ma joie ;
tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au
monde : sans toi, il m'est impossible de vivre. "
Acte 4 - Scène 7

Auteur MOLIÈRE
Mise en scène Mario GONZALEZ
COLLECTIF MASQUE / Avec 8 comédiens
"L’AVARE", célèbre comédie de MOLIÈRE incite à mettre en valeur les accents tragiques de la vie,
le rire restant présent au-delà des situations comiques, le fond révélant la folie d’un homme
éperdu d’argent. Le texte y est d’une grande efficacité théâtrale et les personnages y sont
fortement dessinés. À travers ce spectacle, le collectif mis en scène par Mario GONZALEZ souhaite
partager avec le public l’émotion singulière qu’offre le théâtre de masques en cuir véritable. Le
masque c'est accentuer les traits qui semblent les plus saillants, c’est aussi donner à regarder la
réalité avec un tout autre angle de vue.
L’Histoire ?
Harpagon, père de famille, veuf depuis peu, dirige sa maison d’une main de fer. Obsédé
d’économies, il désespère et assèche le monde qui l’entoure. Il vient de recevoir une importante
somme d’or qu’il doit conserver chez lui. Cet événement l’entraînera au plus profond de sa folie. À
la fin de la pièce, il préfère la compagnie de l’or à celle de sa famille et de ses contemporains.
ENCORE QUELQUES BONS SIÈGES DE LIBRES :
INFORMATIONS - PHOTOGRAPHIES - VIDÉOS : CLIQUEZ ICI !
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OZMA : LE MONDE PERDU
SPECTACLE / CINÉ-CONCERT / MUSIQUE LIVE

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 à 19h

Compagnie Tangram / Collectif OZMA (STRASBOURG - GRAND EST)
Spectacle original et inclassable, ce ciné-concert avec 4 musiciens strasbourgeois qui composent en
direct toute la musique et les fabuleux bruitages du célèbre 1er film sur les dinosaures (GRAOU !) de
manière palpitante. Une démarche artistique de très grande qualité qui touche tous les publics.
Cette prolifique compagnie venant de Strasbourg a écumé les plus grands théâtres du monde entier
et vient pour la première fois en Alsace nous présenter "LE MONDE PERDU". Réalisé par Harry O.
HAYT en 1925 d’après une adaptation de l’œuvre du célèbre Arthur CONAN DOYLE, ce film est
connu comme un trésor du cinéma muet et un grand thriller de notre histoire. (1925)
L'Histoire ? Le professeur Challenger, a la tête d’une courageuse expédition, part explorer la jungle
amazonienne, remplie de surprises… Nous allons vivre cette expédition incroyable grâce à des
mélodies pop, des explosions rock, du jazz très doux, et des emprunts à la musique électronique
habitant toutes les scènes et étapes de ce film qui sera un véritable voyage fantastique.
ENCORE QUELQUES BONS SIÈGES DE LIBRES :
INFORMATIONS - PHOTOGRAPHIES - VIDÉOS : CLIQUEZ ICI !
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À MA PLACE VOUS FERRIER QUOI ?
HUMOUR BURLESQUE

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 à 20h30

Avec Julie FERRIER et 4 comédiens
Mise en scène Julie FERRIER
Découvrez le tout nouveau spectacle de l'irrésistible Julie FERRIER (" l'Arnacoeur ", " Sous les jupes
des filles ", etc) entourée de 4 gentlemans, tous plus fous les uns que les autres.
Une succession de numéros interactifs, délirants et jubilatoires, ce cabaret unique mêlera danse,
chant, dressage et autres arts burlesques, dans une mise en scène décalée et sautillante… !
La comédienne vous a préparé un joli bazar aux saveurs inouïes et délicieusement drôles dont elle
seule a la recette, le tout saupoudré d’excentrisme et de clowneries.
"C'est un spectacle aussi visuel que textuel, dans lequel je revisite la formule du cabaret. Les
spectateurs ne sont pas en train de boire un verre ou de manger comme au Lido, mais j’ai ajouté
un côté transformiste : je suis entourée de quatre hommes qui vont se transformer en femmes.
C’est aussi pluri-disciplinaire, avec de la danse, du chant, du dressage d'animaux et du roller, et
toujours sur un mode clownesque. Rien finalement qui rappelle l'affiche du spectacle. Ça pourrait
ressembler à l’univers de Bigre, sauf qu’on ne raconte pas d’histoire." Julie FERRIER
ENCORE QUELQUES BONS SIÈGES DE LIBRES :
INFORMATIONS - PHOTOGRAPHIES - VIDÉOS : CLIQUEZ ICI !
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LE LIVRE DE MA MÈRE
DE ALBERT COHEN
THÉÂTRE / ÉMOTION

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 à 20h30

Auteur Albert COHEN / Mise en scène Dominique PITOSET / Avec Patrick TIMSIT
Le verbe magnifique d'Albert COHEN, l'émotion palpable de Patrick TIMSIT, la rigueur artistique de
Dominique PITOISET nous donnent rendez-vous pour un moment de théâtre exceptionnel, avec
une intensité et une retenue qui bouleversent, autour d'un chef d’œuvre humaniste.
"LE LIVRE DE MA MÈRE" est un chant du deuil, celui d’un fils meurtri par l’absence et la solitude.
Aucun fils ne peut admettre que sa mère disparaisse un jour. Dans ce registre inhabituel, Patrick
TIMSIT s’empare des mots de l’auteur de "BELLE DU SEIGNEUR" avec une humilité non feinte,
oscillant sans cesse entre la tristesse mélancolique et la joie des souvenirs heureux. Le risque était
grand pourtant d’en faire trop ou, à l’inverse, de ne pas oser bousculer ce monument de littérature.
Un amalgame magistralement réussi, à l’émotion fulgurante. Profondément touchante, une heure
de théâtre sur le fil de l’âme. (Les théâtres)
ENCORE QUELQUES BONS SIÈGES DE LIBRES :
INFORMATIONS - PHOTOGRAPHIES - VIDÉOS : CLIQUEZ ICI !
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CE MOIS-CI À LA COUPOLE...
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JEAN-MICHEL POTIRON
Écrivain
RÉSIDENCE ÉCRITURE
NOUVELLE PIÈCE DE THÉÂTRE SUR L’ART CONTEMPORAIN
CRÉATION 2020/2021
DU LUNDI 29 OCTOBRE au JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

LE RING THÉÂTRE
(BELFORT)
RÉSIDENCE DE CRÉATION
ADAPTATION DE "BAAL" de Bertolt BRECHT
CRÉATION 2019/2020
DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
NB : DATE DU SPECTACLE À LA COUPOLE
"EDOUARD II" DE MARLOWE (il reste des places !)
JEUDI 24 JANVIER 2019 à 19h

JULIEN ROCHA
Écrivain, comédien et metteur en scène
Déjà venu à la COUPOLE lors du spectacle "OLIVER"
du 1er Festival BULB ! en Octobre 2017
RÉSIDENCE DE CRÉATION
ADAPTATION DE "PETER PAN" de J.M BARRIE
DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
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EXPOSITION AU THÉÂTRE LA COUPOLE CE MOIS-CI...
L'Exposition du Collectif Back to Type (artistes résidents de la CITÉ DANZAS de Saint-Louis) est
ouverte au public, les soirs de spectacles jusqu'au 23 NOVEMBRE 2018.
Il s'agit d'une exposition sur la typographie par trois artistes franco-suisses, Stéphane
KOYAMA-MEYER, Jonathan GOLDBRONN et Francis CHOUQUET.

EXPOSITION Back to Type
jusqu'au 23/11/18 à la coupole
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INFORMATIONS PRATIQUES
ACHETER VOS BILLETS :

AU GUICHET du théâtre du mardi au vendredi de 9h30 à 13h
PAR MAIL à billetterie@theatrelacoupole.fr
PAR TÉLÉPHONE au 03 89 70 03 13
SUR INTERNET 24H/24 WWW.LACOUPOLE.FR

MANGER ET BOIRE À CHAQUE SPECTACLE :

Le Bar Lounge au 1er étage du Théâtre est ouvert une heure avant chaque représentation
et jusqu'à 23h30 : petite restauration (bretzels et moricettes salées), boissons avec et
sans alcool.
Manger autour du Théâtre la Coupole : Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir
les restaurants à proximité du théâtre !

VENIR AU THÉÂTRE :

EN VOITURE Parking gratuit en dessous du théâtre
EN BUS Accessible par les lignes de bus 1-2-4-5-6-7 (arrêt Croisée des Lys) :
www.distribus.com
EN TRAM 3 Bâle/Saint-Louis (arrêt "SOLEIL" à 500m du théâtre ou "GARE DE SAINT-LOUIS"
à 700m)

S'INFORMER SUR LE THÉÂTRE :

WWW.LACOUPOLE.FR
Rendez-vous sur Facebook, Instagram, Twitter et Youtube :
DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !
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À BIENTÔT SOUS LA COUPOLE DE SAINT-LOUIS !
THÉÂTRE LA COUPOLE
2, Croisée des Lys
68300 SAINT-LOUIS
Standard / Billetterie 03 89 70 03 13
WWW.LACOUPOLE.FR

VOUS SOUHAITEZ ACHETER OU RÉSERVER
DES BILLETS POUR NOS SPECTACLES ?
Contactez Emmanuelle CHRISTEN
par mail à billetterie@theatrelacoupole.fr
par téléphone au 03 89 70 03 13
Au guichet du théâtre du mardi au vendredi de 9h30 à 13h
* Par téléphone, hors des heures d'ouvertures : Veuillez laisser un message vocal avec
vos coordonnées, nous vous rappellerons très vite !

VOUS SOUHAITEZ DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?
Actions pour les établissements scolaires, résidences d'artistes,
Ateliers et stages pour tous, expositions, répétitions d'artistes,
Locations de salles, autres demandes :
Contactez Océane CLÉMENT
par mail à oceane.clement@theatrelacoupole.fr
par téléphone au 03 89 70 90 23
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