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DEUX SPECTACLES
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Entrée libre - chapeau

500 ANS
                 
                DE LA RÉFORME

TRAITS D’ESPRIT 
des images pour ne pas se prosterner

Exposition de l’Atelier protestant
Le rire n’est pas anodin. La caricature non plus. Pour des caricatures, onze hommes et 
une femme sont morts, le 7 janvier 2015, mitraillés en plein coeur de la rédaction de 
Charlie Hebdo par des terroristes qui préten-
daient «venger le Prophète». 

Suscitant des réactions horrifiées de représen-
tants de toutes les religions, islam en tête, face 
à cette instrumentalisation du religieux, voilà 
qui pose de manière terriblement tragique et 
crue la question : peut-on rire des religions ? 
Question qui est au coeur de cette exposi-
tion, organisée par Patrice Rolin, animateur 
théologique de l’Atelier protestant. 

Cette exposition sera aussi l’occasion de 
rendre hommage à Mix et Remix, décédé 
récemment.



AVRIL 2017, 20h |  lu 24 |  me 26 |  je 27 |  ve 28 |  sa 29
MAI 2017, 20h |  lu 1er  |  me 03 |  je 04 |  ve 05 |  sa 06

Après « Les Fourberies de Calvin », 
la nouvelle création de la 

 COMPAGNIE DE LA MARELLE

de Jean Naguel

Giliane BUSSY et Hubert CUDRÉ
mise en scène : Jean CHOLLET

Giulietta est une artiste peintre dont la carrière n’a jamais véritablement décollé : elle 
gagne sa vie en réalisant des copies. Lorsqu’elle ouvre son courrier, un matin de janvier 
2016, elle découvre une proposition à laquelle elle ne s’attendait pas : copier une œuvre 
de Lucas Cranach représentant Martin Luther. Elle se met au travail et tout se déroule 
normalement jusqu’au moment où Martin Luther 
« sort » du tableau comme on sort de ses gonds : il ne 
comprend pas comment on peut avoir envie de copier 
ce tableau de Cranach pour célébrer le 500e de la Ré-
forme.  Et il explique à Giulietta que la Réforme est à 
vivre plus qu’à célébrer, à inventer plus qu’à répéter et 
que bien avant d’être une époque de l’histoire, c’est 
un état d’esprit !

« Que retient-on du spectacle « Painting Luther » ? D’abord 
que Giliane Bussy et son partenaire Hubert Curdé furent 
absolument époustouflants de bout en bout »
 DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE, 11 mars 2017

MAI 2017, 20h |  me 10 |  je 11 |  ve 12 |  sa 13

MICHEL KOHLHAAS, 
L’HOMME RÉVOLTÉ

Heinrich Von Kleist
Adaptation : Marco BALIANI

Jeu : Gilbert PONTÉ

Michael Kohlhaas est le roman d’un honnête 
marchand de chevaux allemand qui, au XVIe 

siècle, parce qu’il a été victime d’une injus-
tice de la part d’un jeune baron, et parce que 
cette injustice n’a pas été reconnue et en-
traîne la mort de sa femme, devient le chef 
d’une révolte brutale, détruisant villes et 
châteaux. La terreur se développe, déstabi-
lise le pouvoir au nom de la justice. Luther

intervient pour rappeler Kohlhaas, à la soumission : la rencontre entre les deux 
hommes est un sommet du récit. Après bien des péripéties, le marchand révolté dépose 
les armes. Il obtient réparation des torts qu’il a subis, tout en étant décapité pour ceux 
qu’il a commis. Dans la vraie vie, il fut roué.

« Gilbert Ponté, maestro du seul en scène, est tout simplement 
impressionnant, il se sert de sa voix, de son corps, de son regard, 
de son âme, pour faire vibrer chaque mot avec une résonnance 
juste. Poignant, puissant, marquant, il réussit à transmettre la 
signification et l’émotion avec une vraie intensité qui tient le 
public subjugué en haleine du début à la fin. » REGARTS

« Gilbert Ponté est seul en scène. Dans son adaptation du ré-
cit, il est rayonnant, scintillant de tous les états d’âme du per-
sonnage. Il est aussi, tour à tour, tous les personnages, tous 
les paysages, tous les rythmes et sensations, dans l’immédia-
teté du geste. » LA REVUE DU SPECTACLE

 


