


Coup de projecteur sur les 
créations qui écrivent le théâtre 
ici et maintenant, les « Scènes 
d’automne en Alsace » en sont 
à leur troisième édition. 
Plus que jamais, ce temps fort 
veut mettre en avant la production 
des artistes indépendants 
installés en Alsace. Toujours plus 
inventifs et nombreux, nous 
découvrirons ceux qui créent ici 
avant de faire connaître leur 
travail ailleurs et ceux qui après 
s’être fait connaître ailleurs ont 
décidé de s’installer ici pour 
continuer leur recherche.

réservation et information

La Comédie De l’Est
Centre dramatique national d’Alsace 
Colmar
www.comedie-est.com 

La Filature, Scène nationale 
Mulhouse
www.lafilature.org 

Le Créa
Scène conventionnée jeune public
Kingersheim 
www.crea-kingersheim.com 

Le Relais culturel Régional de Thann
www.relais-culturel-thann.com

tarifs

Le premier spectacle à tarif normal 
donne accès aux autres spectacles 
à 12 € dans toutes les structures. 
Sur présentation du premier billet.

Erwin Motor, dévotion création

Magali Mougel – Delphine Crubézy
à La Filature, Mulhouse 
5 nov. 19h, 6 nov. 20h, 7 nov. 19h
au Théâtre Municipal de Colmar par la Comédie De l’Est 
25 nov. 20h30, 26 nov. 19h

Platonov
Anton Tchekhov – Thibaut Wenger
au Relais culturel Régional de Thann 
6 nov. 20h

aux suivants création

Charlotte Lagrange
à la Comédie De l’Est, Colmar 
12 nov. 19h, 13 nov. 20h30, 14 nov. 18h, 17 nov. 19h, 
18 nov. 20h30, 19 nov. 19h

tout seul je ne suis pas
assez nombreux
Odile Darbelley et Michel Jacquelin
à La Filature, Mulhouse 
13 nov. 20h, 14 nov. 19h

à quoi tu joues   ?
Matthieu Epp
à l’Afsco – Espace Matisse par La Filature, Mulhouse 
14 nov. 20h30

Fichu serpent  ! 
L’ombre D’orphée
Cie L’evasion
spectacle d’ombres avec orchestre dès 6 ans
à l’Espace Tival, Kingersheim par le Créa
18 nov. 15h

non mais t’as vu ma tête  
Luc Amoros – Brigitte Gonzalez
à la Comédie De l’Est, Colmar
25 nov. 10h et 15h, 28 nov. 17h
Scolaires 26 et 27 nov. 10h et 14h15


