
 

ADHÉREZ !
Si vous partagez notre passion 

et notre volonté de présenter 

à Saint-Dié-des-Vosges une saison 

théâtrale de qualité, adhérez 

à notre association.  

Vous bénéficierez de tarifs réduits 

et vous contribuerez ainsi au maintien et 

au développement de la vie associative 

culturelle de notre cité.

Bulletin d’adhésion
À déposer à l’Espace Georges-Sadoul

26/28 quai Sadi-Carnot - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

sous enveloppe à l’attention de Côté Jardin.

Nom

Prénom

Adresse

E-mail (facultatif)

Téléphone (facultatif)

Ville de
Saint-Dié-des-Vosges

CÔTÉJardin

SAISON 2017/18

w w w . b u z z m i i . co m / f r / cot j a r

Mardi 15 mai 2018 › Espace Georges Sadoul

20 h 30 | Durée 1 h 20

SOPHIE LA HARPISTE
Mise en scène Étienne Bonduelle, avec Sophie 

Bonduelle, musicienne et comédienne 

« Sophie la harpiste se propose de nous faire découvrir les vicis-

situdes de la vie d’artiste. Celle des obscurs et des sans-grades 

contraints de donner des cours particuliers à des élèves peu moti-

vés et des concerts dans des salles polyvalentes pleines de cou-

rant d’air. Avant de connaître leur heure, ou plutôt, leur minute de 

gloire. Des aventures cocasses et touchantes interprétées par une 

Sophie Bonduelle dotée d’un sacré tempérament et d’un humour 

ravageur. »  Michèle Bourcet, Télérama mars 2007

« C’est un coup de foudre artistique » Le Dauphiné Libéré

« Une soirée à pleurer de rire »  Aziz Boumedienne, La Marseillaise

Plein tarif : 12 € | Adhérents/Abonnés : 10 € | Etudiants : 6 € | Famille : 30 €

T H É Â T R E  M U S I C A L



Vendredi 1er décembre 2017 › Espace G. Sadoul

20 h 30 | Durée 1 h 15

MARIE CURIE
OU LA SCIENCE FAITE FEMME
Écrit, mis en scène et interprété par Pierrette Dupoyet 

La prestation puissante, rayonnante, émouvante, habi-

tée, traversée de quelques pointes d’humour qu’offre 

Pierrette Dupoyet, nous invite à suivre pas à pas Marie 

Curie, fondatrice de l’Institut Curie en 1909, dans son 

parcours, ses doutes, ses rêves et sa soif lumineuse de 

transmission.

« Avec ce souffle mystérieux prêté à Marie, Dupoyet nous 

conte sa vie entre drame et tendresse, la raillerie piquante 

pour les choses vaines de la mode, le désespoir sans larmes 

et sans cris, la compassion d’un cœur immense. Maintenant 

Marie, revenez par l’alchimie de l’interprétation, empruntez la 

voix de Pierrette, ses intonations bouleversantes, leurs sons 

qui chantent à l’oreille, leurs rythmes vivants. »

« La Marseillaise » jeudi 9 juillet 2015

Plein tarif : 12 € | Adhérents/Abonnés : 10 € | Etudiants : 6 € | Famille : 30 €

Mardi 16 janvier 2018 › Musée Pierre Noël

Scolaire 14 h 30 | Séance tout public 20 h 30 | Durée 1 h 30

LES PRÉJUGÉS
Compagnie Rêve Général, Mise en scène Marie 

Normand, avec Ulysse Barbry, Bruno Dubois, 

Martin Lenzoni, Clotilde Maurin, Apolline Roy 

Ce spectacle a reçu en 2016 le Prix de la Création artistique et le Grand Prix Vosegus 

décernés par le Conseil Départemental des Vosges et un jury indépendant.

Il s’agit de traiter, avec humour, rythme et en grande 

proximité avec le public, des préjugés qui, de nos jours 

ou il y a trois siècles, peuvent être assez puissants 

pour empêcher une relation amoureuse entre deux 

jeunes gens… Grâce à deux courts textes, l’un d’au-

jourd’hui, écrit par une jeune auteure, Marilyn Mattei, 

exprès pour le spectacle, et l’autre de 1746, écrit par 

Marivaux, à une bande de cinq acteurs et à un jeu 

complice avec le public, gageons que les spectateurs 

se laisseront emmener dans ces histoires d’amours 

contrariées, et prendront autant de plaisir avec un 

texte d’aujourd’hui qu’avec un texte classique !

Plein tarif : 12 € | Adhérents/Abonnés : 10 € | Etudiants : 6 € | Famille : 30 €

Mardi 17 octobre 2017 › Espace G. Sadoul

20 h 30 | Durée 1 h

UNE GRENADE ÉCLATÉE 
Compagnie Al Andalus Théâtre, Mise en scène Isabelle 

Starkier, Textes de Maïmonide, Averroès, Voltaire, Hugo. 

Avec Joëlle Richetta, Yardani Maiani Torres, Fahd Kartibou. 

Trois personnages, un violoniste, un calligraphe et une comé-

dienne se croisent, se répondent pour évoquer l’utopie d’un 

temps où, en terre andalouse, les différentes religions mono-

théistes vivaient harmonieusement ensemble. 

« Grenade, le fruit, la ville, l’arme. “Une Grenade éclatée” témoigne 

des vicissitudes de ce mot emblématique à travers un peu d’histoire, 

un peu d’étymologie, des contes, au moyen de la musique, de la cal-

ligraphie, de la commedia dell’arte et de la simple narration… Retrou-

vons le goût de la grenade, du bonheur de vivre ensemble, cette 

belle utopie » Alain Pécoult  Journal La Provence

Plein tarif : 12 € | Adhérents/Abonnés : 10 € | Etudiants : 6 € | Famille : 30 €

T H É Â T R E T H É Â T R E T H É Â T R E 


