LA NUIT
DES ROIS
REPORTÉ
EN 2022

THÉÂTRE DE L’HOMME INCONNU

CIE LA NUIT PROMET D’ÊTRE BELLE

Cucullus non facit monachum - l’habit ne fait pas
le moine ! ou bien… !
Comédie brillantissime et jubilatoire de Shakespeare. mêle des paroles d’une profondeur existentielle, jongle avec les situations et les caractères pour nous offrir un tissu d’illusions et de
vérités où le Fou semble le plus sage.

Qu’est ce que le temps? Comment
fonctionne t’il?
Un spectacle joyeux et musical qui
aborde les concepts et les dernières
découvertes sur le temps. Une
histoire qui permet aux enfants
de comprendre simplement des
théories complexes.

tarif C

#SHAKESPEARE #PARAÎTRE

MER. 22 SEPT.
16H / 20H
tarif D

VEN. 12 NOV.
9H30 / 14H30

SAM 13 NOV. 15H
tarif JP

# THÉÂTRESCIENTIFIQUE

DORLISS ET CIE

INVUK TRIP

ET POURTANT
IL PASSE

À MON
CHIEN ROUGE

Il ne s’agit pas vraiment d’un spectacle. Plutôt
un évènement, une expérience. La rencontre
d’un peuple imaginaire. Sa langue. Ses rituels.
Ses coutumes. Ses légendes. C’est un voyage...
Une sensation jubilatoire d’être perdu, et en
même temps, de percevoir la dimension sacrée
et de jouir de ces découvertes, de ces possibles
nouveaux et infinis…

VEN. 19 NOV.
20H
tarif E

#AVENTURE #THÉÂTREIMMERSIF

CIE PLUS D’UNE VOIX

Quatre murs et deux êtres. Toi et moi
on se cherche, on se flaire, on se poursuit, on s’aime et on se frotte l’un à
l’autre. Le couple, l’animalité, l’impossibilité de se rencontrer dans la nuit, et
pourtant ce désir intarissable de n’être
plus qu’un, de s’attacher l’un à l’autre
jusqu’à, peut-être, disparaître.
# THÉÂTRE #AUTOFICTIONPOÉTIQUE

CIE MILIEU DE TERRAIN

NANCY JAZZ UP

BACK TO C

La saison 2021/2022
sera présentée et se
prolongera par une
soirée musicale qui
viendra clôturer le
Colmar Jazz Festival
avec le concert de
Back to C.

MAR. 28 SEPT.
20H
entrée libre

#JAZZ

LE RESTE
EST SILENCE
DIM. 3 OCT.
15H
tarif C

York est composé la dernière partie d’Henri VI
et Richard III qui forment la première tétralogie
de l’auteur sur l’histoire d’Angleterre. C’est une
histoire sans fin qui ne cesse de nous dire le
monde et qui résonne à nos oreilles avec force
en ces temps tourmentés.
Shakespeare, à jamais notre contemporain.
#THÉÂTRE #SHAKESPEARE

tarif JP

tarif E

# THÉÂTREDOBJET #RADIOFM

Librement inspiré de quatre figures issues des
tragédies shakespeariennes : Othello, Le Roi Lear,
Hamlet et Macbeth... «LE RESTE EST SILENCE»
réunit quinze personnages. Ils sont là, devant
nous, insatisfaits de l’issue systématiquement
tragique de leur histoire. Ils sont là, pour voir s’ils
peuvent se réapproprier leur destin autrement et
se libérer de l’emprise de leur auteur.

CIE LES OREILLES ET LA QUEUE

PETITES
MORTS

Une clown à l’avant-scène sur une
chaise. Il n’y a qu’une seule issue.
On la retrouve de l’autre côté.
Mais est-ce la même ? Tirant un
aspirateur récalcitrant, à présent
elle semble avoir cent ans, elle ne
nous voit plus, avec un but ultime :
aspirer un tas de poussière, ou de
cendres, au bout de la route.

SAM. 4 DÉC.
20H

#SHAKESPEARE #TRAGÉDIE

#CLOWN #DANSE #FOLIEDOUCE

HENRI VI
JEU. 7 OCT.

Hallux & Poplité c’est le début des choses.
C’est l’histoire de petits d’hommes pour qui
l’on cherche encore un nom. Ils vivent dans les
eaux chaudes de la mère et un jour, naissent. Ils
trouvent leur souffle, commencent à danser...
et à chanter. Un spectacle qui rappelle que le
monde est un terrain de jeu et nous avons
parfois tendance à oublier !

20H
tarif C

YORK

#DANSE #VOIX #ÉVEIL

INTÉGRALE

VEN. 8 OCT.

SAM. 9 OCT.

20H

17H
tarif C

CIE L’OUVRE BOITE

Quand des outils se changent en lettres, quand
des arbres se tissent de mots, l’écriture devient
enfin vivante, ludique. Tout simplement possible.
Lisabelle traverse le délicat parcours de tout enfant étiqueté « dys ». Un jour est le jour de trop, elle
fuit, nous entraîne alors au cœur d’une échappée
graphique et théâtrale. La différence devient une
richesse, un potentiel extra-ordinaire.

BALLET DU RHIN

15H / 16H30
entrée libre

RUNNY NOISE

#COUTURE

Une musique onirique, contrastée, bouillonnante
et atmosphérique.
L’ensemble, issu du collectif Oh!, combine les
timbres de quatres instruments mélodiques :
voix, tarhu, guitare, saxophone, effets. Au croisement d’influences contemporaines et traditionnelles, riche terreau d’expérimentations pour
l’improvisation, l’architecture harmonique et les
jeux de perturbations sonores.

#MUSIQUE

CIE ON NOUS MARCHE SUR LES FLEURS

Plongez au cœur d’un dispositif immersif, pour
une lecture mise en voix et en sons, d’un auteur
classique de l’épouvante (Lovecraft, Edgard
A. Poe, Stephen King ou Maupassant…) Sueurs
froides et chair de poule garanties !!
Pour les plus jeunes, une version « épouvante
junior »… à partir de 8 ans.
#ÉPOUVANTE

LA NUIT
DE LA PEUR
SAM. 30 OCT.
18H / 20H
tarif JP et E

tarif JP

VEN. 10 DÉC.
14H15 / 19H
tarif E
CIE CITAR

Un défilé original des couturières amateures,
encadrés par Jean Duntz. Sur la musique albanaise live et envoûtante de Latif, une soirée
simple et sensible autour de créations textiles
se déroule. Aux côtés du Centre socioculturel,
la compagnie « On nous marche sur les fleurs »
accompagne ce groupe de mains habiles dans
la préparation et la relecture des codes d’un
grand défilé.

COLLECTIF OH!

JEU. 9 DÉC. &
VEN. 10 DÉC.
9H15 / 10H30

JEU. 9 DÉC. &

#DANSE

CIE ON NOUS MARCHE SUR LES FLEURS

DIM. 17 OCT.

MER. 8 DÉC.
14H15 / 16H

KAMUYOT

Un coup de sifflet strident retentit et le show
commence. Quatorze danseurs survoltés, un
peu rebelles, déboulent de tous les côtés, kilts
sur collants déchirés pour les filles, pantalons
en tartan pour les garçons. La même énergie
débordante sur des musiques toutes aussi
éclectiques, on abolit les barrières entre danseurs et spectateurs pour les intégrer dans une
expérience artistique commune.

#DYSLEXIE

LE DÉFILÉ

HALLUX
ET POPLITÉ

CIE LES ARTS EN TOUS SENS

tarif C

JEU. 14 OCT. &
VEN. 15 OCT.
9H30 / 14H30

14H30 / 20H

CIE TOUT VA BIEN

RICHARD III

MER. 13 OCT. 15H

MAR. 30 NOV.

tarif C

CIE DU MATAMORE

LISA LIRA

DÉNIVELÉ

Comprendre la montagne à partir
d’un plateau de théâtre et d’une
radio FM. Dénivelé tente une ascension vers les cimes, entreprise absurde et illusoire entre exaltation
pour les sommets enneigés et
réalité pragmatique d’une plaque
de verglas sur laquelle on chute.

CIRCLE AND
THE TREES
VEN. 22 OCT.
20H

MAR. 14 DÉC.
20H
entrée libre

Runny Noise est un spectacle
sonore mêlant bruits du monde,
beatmaking et musique live. À
partir de prises de son réalisées
lors de plusieurs voyages, les
enregistrements sont découpés,
triturés, sublimés et travaillés dans
l’optique de réaliser un concert sur
bande sonore.
#MIXAGESURROUND #MUSIQUEDUMONDE

LES PIEDS DANS LE PLAT

CIE DOUNYA

Un spectacle gourmand et réconfortant qui invite chaque convive
au plaisir de la découverte et du
partage. Manger, oui, mais déguster surtout et se nourrir de saveurs
nouvelles et de cuisine de l’Autre.
Faire de la découverte et du plaisir
chaque jour notre plat du jour !

JEU. 16 DÉC. 8H45 / 10H15 / 14H30

#CUISINE #RIREENSEMBLE

tarif JP

MER. 15 DÉC. 15H
VEN. 17 DÉC. 8H45 / 10H15 / 17H
SAM. 18 DÉC. 15H

tarif E

LES MÔMESPORTEURS
MAR. 21 DÉC.
20H
tarif E

CIE TOUTES NOS HISTOIRES

Ce spectacle est une quête, un voyage dans
les mondes intérieurs d’une femme qui n’a pas
fini d’être un enfant. C’est une nuit d’errance
dans un parc. Une partition littéraire portée par
les compositions d’Areski sur laquelle Mounia
compose un portrait kaléidoscopique d’une
femme, d’une môme, d’une époque.
#THÉÂTRE #MUSIQUE

20H

19H

RUNNY
NOISE

KAMUYOT

14.12

09 & 10.12

20H

20H

DÉNIVELÉ

MON CHIEN
ROUGE

30.11

19.11

20H

15H / 16H30

CIRCLE AND
THE TREES

LE DÉFILÉ

17.10
06.10
22.09

21.12

15 & 18.12

14H / 16H15

20H

HALLUX ET
POPLITÉ

PETITES
MORTS

08.12

04.12

15H

18H / 20H

ET POURTANT
IL PASSE

LA NUIT
DE LA PEUR

13.11

30.10

15H

17H

LISA LIRA

INTÉGRAL

13.10

08.10

15H

20H

LE RESTE
EST SILENCE

OUVERTURE
DE SAISON
BACK TO C

03.10

28.09

20H
RICHARD III

YORK

07.10

16H / 20H
INVUK
TRIP

LES MÔMES
PORTEURS

LES PIEDS
DANS LE PLAT

22.10

20H
HENRI VI

20H

15H

16H
L’HISTOIRE
DU HIP HOP

26.09

salle-europe.colmar.fr

SAISON 2021 / 2022

VIBREZ !

NOUVEAU

CALENDRIER 2021
TARIFS
2021-2022

ÉDITO

SPECTACLES POUR TOUT PUBLIC (EN € TTC)

*voir le site internet
TARIF PLEIN

TARIF RÉDUIT*

TARIF A

27 €

24 €

TARIF B

21 €

18 €

TARIF C

17 €

15 €

TARIF D

15 €

13 €

TARIF E

12 €

10 €

JEUNE PUBLIC

8€

/

Cher public,
Je vous invite avec enthousiasme à découvrir la
nouvelle saison culturelle de la Salle Europe. Son
format 2021-2022 est désormais semestriel pour
mieux pouvoir s’adapter à la situation sanitaire. Vous y trouverez certains
spectacles de l’année passée que nous sommes heureux de pouvoir enfin
vous présenter, ainsi que de belles créations soutenues durant les différentes
périodes de confinement.
Plus que jamais, il est important de se retrouver autour de l’art en poussant
les portes des lieux culturels pour être surpris, interloqué, transporté par des
productions artistiques. Nous avons enfin l’opportunité de nous enrichir
à nouveau du travail des compagnies qui nous éclairent, nous font vibrer,
et transportent notre quotidien vers un ailleurs, un idéal, une réflexion.
La distance qui nous est offerte alors est un recul essentiel pour mieux
appréhender la réalité.
Parce que bien souvent les sujets abordés sont universels, je vous encourage
sans tarder à prendre part, en tant que spectateurs, à cette expérience collective
que l’on nomme le spectacle vivant. Je suis convaincu que ces moments
retrouvés de partages et d’échanges contribueront à offrir des instants de
joie, d’espoir et de créativité aux spectateurs de Colmar et d’ailleurs.

& CARTE CULTURE

6€

SCOLAIRES COLMAR

4,25 €

SCOLAIRES HORS COLMAR

5,25 €

TARIF ABONNEMENTS
SAISON 2021/2022

58 € pour 4 spectacles

112 € pour 8 spectacles

87 € pour 6 spectacles

230 € pour tous les spectacles

Venez nombreux participer à cette renaissance de la salle Europe…
Éric Straumann
Maire de Colmar

TARIF - DE 18ANS

REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
ET INSTAGRAM

Salle de spectacles Europe

salle.europe@colmar.fr

13 rue d’Amsterdam

03 89 30 53 01

68000 Colmar

Un grand merci

La billetterie est

La vente en ligne est accessible

à tous nos

ouverte les mardis et

depuis notre site internet

partenaires !

vendredis de 14h à 17h

SALLE-EUROPE.COLMAR.FR

