
SAISON 2022/2023



ÉDITO 
« Regarder, c'est être peintre. Souffrir, c'est être poète. De l'union 
de la plastique et de l'âme on peut faire naître le plus bel art vivant 
intégral : le théâtre. » Henry Bataille

Chères spectatrices, chers spectateurs, chers passionnés de théâtre,

Après un entracte bien trop long, il est temps de nous retrouver dans 

le rituel du spectacle, de réactiver l’énergie, l’émotion et le plaisir 

du spectacle partagé, de réveiller nos sens et nos esprits, de rêver le 

monde ensemble et d’en changer les couleurs, afin de « réparer les 

vivants » au théâtre du Cube Noir.

Cette nouvelle saison sera légère, surprenante et fédératrice grâce 

à des comédies joyeuses et burlesques d’aujourd’hui, des créations  

contemporaines, ainsi que des chefs d’œuvre du répertoire classique.

Les vingt-quatre spectacles choisis composeront une nouvelle saison 

foisonnante et pleine de promesses.

J’espère que vous aurez envie d'en profiter pleinement !

Daniel Lind - Président de Trois14

NOUVELLE SAISON :
NOUVEAUX FAUTEUILS !
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NOUVELLE SAISON :
NOUVEAUX FAUTEUILS !





FUNNY MONEY  
DE RAY COONEY 

Par la Compagnie Les Comédiens du Rhin 
Mise en scène Catherine Besançon 

Un comptable jusque-là irréprochable change 
inopinément de mallette dans le RER et quelle n’est 
pas sa surprise de découvrir que celle-ci contient sept 
millions d’euros. Il rentre chez lui et décide de tout 
plaquer et de partir, loin, avec l'argent (liquide bien sûr) 
et sa femme. Mais va-t-il seulement arriver à sortir 
de chez lui ? 

Ray Cooney, auteur de boulevards à succès, a signé 
avec Funny Money un gros succès théâtral, en mettant 
son art au service de la mise en scène des quiproquos 
et des mensonges à tiroirs. Attendez-vous à vous tenir 
les côtes, car les rires démarrent très tôt pour ne plus 
s'arrêter : les situations s'enchaînent à un rythme 
soutenu pendant ces moments trépidants, vous sortirez 
de ce spectacle optimiste et heureux. 

Venez partager avec les Comédiens du Rhin ces joyeux 
moments qui vous feront oublier la morosité actuelle.
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SEPT.
MAR 13, MER 14, 
SAM 17, LUN 19, 
MAR 20, MER 21 
→ 20H30

DIM 18
→ 17H00

- Relâche 
jeudi 15 SEPT. 
vendredi 16 SEPT.

Renseignements et réservations 03 88 61 00 05  
ou par courriel contact@comediensdurhin.com

Règlement  
en espèces,  
par chèque
ou par CB





CYRANO 
DE BERGERAC
DE EDMOND ROSTAND 

Par la Compagnie La Claque
Mise en scène Frédéric Schalck

Le fier Cyrano, virtuose de sa plume autant que 
de son épée, est aussi lâche à déclarer sa flamme 
que prompt à terrasser ses ennemis, tant l’ingrate 
apparence qui bride ses espoirs est un piètre 
reflet de la beauté de son âme. Aussi, lorsque le 
poète au « nez magistral » s’éprend de sa cousine 
Roxane, c’est seulement cachée derrière les traits 
de son bienheureux rival Christian que sa voix 
fébrile laissera éclater un amour qu’il étouffe 
de ne pas oser dire.

Car si Cyrano manque de grâce, Christian manque 
d’éloquence ! Ce sera donc l’esprit du premier allié 
à la beauté du second, pour la conquête d’une 
femme également aimée : telle est « la généreuse 
imposture », le périlleux triangle amoureux où 
s’engagent ces héros tous deux imparfaits.
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SEPT.
OCT
SEPT : JEU 29,  
VEN 30

OCT : SAM 01,  
MAR 04, MER 05, 
JEU 06, VEN 07,  
SAM 08, MAR 11,  
MER 12, JEU 13,  
VEN 14, SAM 15 
→ 20H30

OCT : DIM 02,  
DIM 09, DIM 16
→ 17H00

- Relâche 
lundi 03 OCT. 
lundi 10 OCT.

Règlement  
uniquement  
en espèces ou  
par chèque

Renseignements et réservations 03 88 38 09 61  
ou par courriel resa@laclaque.com 
ou www.laclaque.com





SI JAMAIS 
TU PARTAIS  
DE JOAN OTT 

Par la Compagnie La Dorée 
Mise en scène Joan Ott  

Au tout début de la pièce, Lucie a quatre ans.

De scène en scène, d’étonnement en émerveillement, 
de révolte en apaisement, on l’accompagne, on la voit 
grandir, devenir jeune fille, femme, femme mûre, et 
enfin… très, très mûre.

« Les vieux, le plus souvent, ça les attriste de se souvenir. 
Moi, c’est tout le contraire… » annonce-t-elle d’entrée de 
jeu. Parce que oui, Lucie a la nostalgie joyeuse !

Une comédie pétillante et pleine de tendresse.
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OCT
MER 19, JEU 20, 
VEN 21, SAM 22
→ 20H30

DIM 23
→ 17H00 

Règlement  
uniquement  
en espèces ou  
par chèque

Renseignements et réservations 06 24 97 10 48  
ou par courriel contact@compagnie-ladoree.fr  
ou compagnie-ladoree.fr
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OCT
JEU 27, VEN 28, 
SAM 29
→ 20H30

SAM 29, DIM 30
→ 17H00

Règlement  
en espèces,  
par chèque
ou par CB

Renseignements et réservations 06 71 70 44 77 
par courriel tickets@tagora.eu
ou pré-paiement en ligne : www.tagora.eu

UNE SOIRÉE 
AVEC TAGORA 
Deux pièces courtes :
    She was wearing... 
   DE PLUSIEURS AUTEURS IRLANDAIS
    The Dog It Was That Died
   DE TOM STOPPARD

Par la Compagnie Tagora 
Mise en scène Julia Whitham / Simon Palmer

She was wearing... 
Commanditée à l'origine dans le cadre de la campagne 
Stop à la violence contre les femmes d'Amnesty 
International, cette série de monologues interconnectés 
s’inspire de différents vêtements. Sept individus nous 
confient leur vécu intime ; chaque personnage a sa 
propre histoire parfois violente, coléreuse, réfléchie, triste…

The Dog It Was That Died 
Un espion tente de se suicider en sautant d’un pont ; 
il s’en sort avec des blessures mais dans sa chute il 
tue un chien. La pièce évoque le monde de John Le 
Carré bien sûr, mais revu et corrigé par Ionesco. Riche 
en enseignements ? Certes, mais après tout ce n’est 
qu’une histoire de chien écrasé, n’est-ce pas ?
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2

REPRÉSEN-

TATIONS 

EN LANGUE 

ANGLAISE !





LA NUIT 
DE VALOGNES
DE ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT

Par la Compagnie Au Même Instant 
Mise en scène Éric Combe 

Une nuit d'orage dans la campagne normande. Six 
femmes réunies autour d'un point commun : elles ont 
toutes été séduites, puis abandonnées par Don Juan.

Leur but ? La vengeance. Leur plan ? Le contraindre 
au mariage pour réparer l’outrage subi.

Mais qui est le Don Juan qui se présente à la porte 
du manoir ? Est-ce l'archétype du séducteur cynique 
et manipulateur, tel que Molière l'avait immortalisé ? 
Ou est-ce un homme complexe et franc, capable d'aimer ? 
Don Juan vient-il pour se battre, ou se rendre ?

Don Juan est-il toujours Don Juan ?

La compagnie Au Même Instant vous propose son 
adaptation de la première pièce écrite par Éric-
Emmanuel Schmitt. Un texte à l’humour mordant,  
qui dépeint la profondeur de personnages rythmés 
par leurs contradictions.

13

Renseignements et réservations 06 50 31 57 30  
ou par courriel cieaumemeinstant@gmail.com
ou  www.au-meme-instant.fr 

NOV
JEU 03, VEN 04,  
SAM 05, LUN 07, 
MAR 08, MER 09 
→ 20H30

DIM 06
→ 17H00

Règlement  
en espèces,  
par chèque
ou par CB
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ZOO OU L’ASSASSIN 
PHILANTHROPE
D’APRÈS VERCORS

Par le Théâtre des Quinquets 
Mise en scène Simon Vincent 

En quoi un grand singe évolué se distingue-t-il 
d’un homme primitif ? Ou plus simplement,  
qu’est-ce qu’un Homme ?

C’est pour répondre à ces questions, évidentes de prime 
abord, que Douglas Templemore, journaliste 
de son état, et ses comparses anthropologues et autres 
paléontologues, décident d’utiliser un moyen bien 
insolite.

Nombre de truculents scientifiques et spécialistes 
de tout poil contribueront à une minutieuse enquête 
qui aboutira à un procès retentissant. Que conclura 
la Justice ?

Construit à partir de la pièce de Vercors, elle-même 
adaptée de son roman Les animaux dénaturés, 
ce spectacle offrira une réflexion profonde et 
passionnante, mais toujours avec le sourire.

Renseignements et réservations 06 87 35 54 92  
ou par courriel lesquinquets@gmail.com
ou  quinquets.free.fr 

NOV
LUN 14, MAR 15,  
MER 16, VEN 18, 
SAM 19, LUN 21, 
MAR 22, MER 23 
→ 20H30

DIM 13, DIM 20
→ 17H00

- Relâche 
jeudi 17 NOV. 

Règlement  
uniquement  
en espèces ou  
par chèque





ANTIGONE... 
ENFIN PRESQUE !
DE CLAUDE MONTEIL

Par la Compagnie Le Brigadier du CSAGS 
Mise en scène Julien Altenburger 

Monter Antigone aujourd’hui, pour un metteur en 
scène, c’est d’abord rendre hommage au théâtre, croire 
que l’harmonie existe et que la parole peut vaincre la 
violence. Mais lorsque les comédiens décident de (re)
prendre le pouvoir, Antigone peut aussi se transformer 
en véritable calvaire pour le metteur en scène…

Mise en scène, direction d’acteurs, distribution des rôles, 
fabrication des décors, confection des costumes, choix 
des musiques, conception du tract… de la première 
répétition au spectacle final, venez découvrir le travail 
d’une troupe de théâtre amateur qui a décidé de 
s’emparer de l’un des piliers fondateurs du théâtre 
et de proposer sa vision d’Antigone… enfin presque !
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JAN
LUN 09, MAR 10,  
MER 11, JEU 12, 
VEN 13, SAM 14
→ 20H30

DIM 08, DIM 15
→ 17H00

Règlement  
en espèces,  
par chèque
ou par CB

Renseignements et réservations 07 83 13 52 57 
par courriel resas.brigadier@gmail.com 
ou www.facebook.com/compagnielebrigadier.csags
ou pré-paiement en ligne :  
www.billetweb.fr/antigone-enfin-presque1
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JAN
JEU 19, VEN 20, 
SAM 21, LUN 23, 
MAR 24, MER 25, 
JEU 26
→ 20H30

DIM 22 
→ 17H00

Règlement  
uniquement  
en espèces ou  
par chèque

LES MONOLOGUES 
DU VAGIN 
DE EVE ENSLER 

Par le Théâtre Populaire de la Petite France 
Mise en scène Patrice Lobel 

Mais que sont donc ces monologues dans lesquels 
toutes les femmes se reconnaissent ?

Basée sur les entretiens avec plus de deux cent 
femmes, il s’agit ni plus ni moins de la célébration 
touchante et drôle du dernier des tabous : celui  
de la sexualité féminine.

Malicieux et impertinent, tendre et subtil, puissant 
et magnifique, le texte d’Eve Ensler donne la parole 
aux femmes, à toutes les femmes, à leurs fantasmes 
et craintes les plus intimes.

Qui entend ce texte ne regarde plus le corps 
d’une femme de la même manière.

Qui entend ce texte ne pense plus au sexe 
de la même manière.

Renseignements et réservations 06 80 91 16 37  
ou par courriel patrice.lobel@orange.fr





HOMINI LUPUS  
DE JULIEN ALTENBURGER 

Par la Compagnie Le Brigadier du CSAGS  
Mise en scène Dominique Blondel, Michaël Chosson, 
Renaud Rohrl  

Trois vies. Trois parcours.

Ils se racontent, avec leurs joies, leurs peines,  
leur violence, leur courage, leur lâcheté. Parce que 
l’humanité n’est ni bonne ni mauvaise. Parce que nous 
sommes capables du meilleur comme du pire. Et parce 
que le plus beau comme le plus horrible de ce qui nous 
arrive est toujours provoqué par l’un de nos semblables.

Ce texte se veut à la fois un réquisitoire et un hommage 
à l’humanité, comme une prise de conscience de ce 
que nous sommes, de ce que nous pourrions être, ou 
de ce que nous pourrions devenir.
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FÉV
MER 1er, JEU 02, 
VEN 03, SAM 04, 
→ 20H30

DIM 05
→ 17H00

Règlement  
en espèces,  
par chèque
ou par CB

Renseignements et réservations 07 83 13 52 57 
par courriel resas.brigadier@gmail.com 
ou www.facebook.com/compagnielebrigadier.csags
ou pré-paiement en ligne :  
www.billetweb.fr/homini-lupus





ON NE BADINE PAS 
AVEC L’AMOUR
DE ALFRED DE MUSSET

Par la Compagnie Le Brigadier du CSAGS
Mise en scène Patricia Versapuech-Roussel

Camille et Perdican s’aiment depuis leur plus tendre 
enfance, mais leur séparation due au départ de Perdican 
pour étudier le droit à Paris et l’installation de Camille 
dans un couvent, résistera-t-elle à leur amour ?
Perdican aime Camille, mais tous deux sont trop fiers 
pour s'avouer leurs sentiments. Pour pousser Camille à 
se révéler, Perdican décide de séduire Rosette, la sœur 
de lait de Camille, dans le but de rendre cette dernière 
jalouse.

Dame Pluche, Maître Blazius, Maître Bridaine, le Baron - père 
de Perdican - qui sont tous aussi puérils que grotesques 
font ressortir tout le tragique de la situation de trois 
enfants qui jouent avec leur cœur...
Une pièce pleine de drôlerie et de finesse.
Le titre sonne comme un avertissement : On ne badine 
pas avec l'amour, sinon...
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FÉV
MER 08, JEU 09,  
VEN 10, SAM 11
→ 20H30

DIM 12 
→ 17H00

Renseignements et réservations 07 83 13 52 57 
par courriel resas.brigadier@gmail.com 
ou www.facebook.com/compagnielebrigadier.csags
ou pré-paiement en ligne :  
www.billetweb.fr/on-ne-badine-pas-avec-lamour2

Règlement  
en espèces,  
par chèque
ou par CB





INCONNU 
À CETTE ADRESSE
DE KRESSMANN TAYLOR

Par la Compagnie Les Passeurs de Lune
Mise en scène Patrice Lobel

Max, juif américain, partage une galerie d’art à San 
Francisco aux États-Unis avec son ami de toujours 
Martin, un allemand immigré aux États-Unis depuis 
la première guerre mondiale. Celui-ci décide de 
retourner en Allemagne avec ses deux fils et sa femme 
en 1932.  À partir de là, les deux amis correspondent 
régulièrement par lettre.

Au fil de l’histoire, les rapports se dégradent. À la 
même vitesse que la montée du nazisme, leurs lettres 
témoignent de la dégradation de leur relation, leur 
grande amitié s’étiole tragiquement comme peau de 
chagrin.
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FÉV
JEU 16, VEN 17,  
SAM 18, LUN 20, 
MAR 21
→ 20H30

DIM 19
→ 17H00

Renseignements et réservations 06 63 14 07 02 
par courriel roger.kaes@hotmail.fr 
ou pré-paiement en ligne :  
www.billetweb.fr/inconnu-a-cette-adresse

Règlement  
en espèces,  
par chèque
ou par CB





LES PHYSICIENS 
DE FRIEDRICH DÜRRENMATT 

Par la Compagnie Tréteaux de Port-Royal 
Mise en scène Christian Nardin

Depuis quelque temps, des meurtres inexpliqués 
secouent "Les Cerisiers", élégant asile d’aliénés situé 
au bord du lac de Zürich, où vivent entre autre trois 
pensionnaires dont l’un se prend pour Newton, le 
second pour Einstein et le troisième pour Möbius.

L’enquête policière se heurte à l’opacité d’un lieu à la 
fois déjanté et un peu inquiétant où, soudain, l’action 
s’emballe pour révéler des surprises d’une tout autre 
nature...
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Renseignements et réservations 06 22 65 75 82  
ou par courriel christian.nardin@neuf.fr
ou www.treteaux-de-port-royal.fr

MARS
SÉANCES 
SCOLAIRES 
JEU 02 
→ 14H00 
VEN 03, SAM 04 
→ 10H00

SÉANCES 
TOUT PUBLIC 
VEN 03, SAM 04 
→ 20H00 
DIM 05 
→ 15H00

ACCOMPAGNEMENT 
PÉDAGOGIQUE  
LUN 06  
→ 16H00-18H00 
Collège doctoral  
46, bld de la Victoire 
Strasbourg 
Conférence de Bertrand 
VERGELY (philosophe) : 
Les visées de la recherche 
scientifique, émancipation 
ou risque d’asservissement ? 
(entrée libre) 

Règlement  
uniquement  
en espèces ou  
par chèque





BETRAYAL 
DE HAROLD PINTER  

Par la Compagnie Tagora  
Mise en scène Rob Simmons 

En 1977, Emma et Jerry se retrouvent par hasard dans 
un pub en Angleterre. Ils prennent un verre, discutent, 
partagent des souvenirs, d’anciennes histoires.

Emma lui annonce que son mariage avec Robert 
est au bord de l’échec, sous le choc de sa révélation 
de sa relation adultère… avec Jerry. Relation pourtant 
terminée depuis longtemps.

La trahison, titre de la pièce, est au cœur de cette 
célèbre pièce du théâtre contemporain britannique.

Emma, son mari Robert et son ami Jerry sont 
confrontés non seulement à leurs trahisons mutuelles, 
mais aussi à la trahison d’eux-mêmes.

Les liens entre les personnages de ce triangle tragique 
sont-ils destinés à se briser à jamais ?
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MARS
MER 08, JEU 09, 
VEN 10, SAM 11
→ 20H30

SAM 11, DIM 12
→ 17H00

Règlement  
uniquement  
en espèces ou  
par chèque

Renseignements et réservations 06 71 70 44 77 
par courriel tickets@tagora.eu
ou pré-paiement en ligne : www.tagora.eu

REPRÉSEN-

TATIONS 

EN LANGUE 

ANGLAISE !





CENDRILLON
DE JOËL POMMERAT 

Par la Compagnie L’Apostrophe
Mise en scène Noèle de Murcia 

En s’appropriant le conte de Cendrillon qui a formaté 
les rêves des jeunes filles pendant des générations, 
Joël Pommerat nous en propose une version originale, 
déroutante, cruelle et drôle à la fois.

Pour notre plus grand plaisir, nous retrouvons 
les éléments traditionnels du conte, mais  détournés 
de façon ludique, déplacés. Car la magie est en panne. 
Le merveilleux n’est plus où on l’attendait. C’est en 
elle-même que Cendrillon devra trouver la force de 
s’émanciper de ses peurs et de sa servitude. Et pas 
facile de devenir adulte alors que les adultes le sont si 
peu !

Un conte d’aujourd’hui pour les grands et les moins 
grands....
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MARS
VEN 17, SAM 18, 
MAR 21, MER 22, 
JEU 23, VEN 24, 
SAM 25 
→ 20H30

DIM 19, DIM 26
→ 17H00

- Relâche 
lundi 20 MARS

Règlement  
en espèces,  
par chèque
ou par CB

Renseignements et réservations cie.apostrophe@hotmail.fr
ou pré-paiement en ligne :  
www.monbilletweb.fr/cendrillon





UN AIR DE FAMILLE  
DE AGNÈS JAOUI ET JEAN-PIERRE BACRI 

Par la Compagnie Les Passeurs de Lune  
Mise en scène Jacques Baldeweck

Jean Pierre Bacri et Agnès Jaoui se sont rencontrés 
sur les planches, en 1987. Ils vécurent une belle histoire 
d’amour. Leurs textes et dialogues écrits à quatre mains 
ont été de colossaux succès théâtraux avant de gagner 
leurs étoiles au cinéma. Cuisine et Dépendances, Un air 
de famille, On connaît la chanson, Le Goût des autres, 
Comme une image, Parlez-moi de la pluie, Au bout du 
conte…

La pièce :

Comme tous les vendredis soirs, les Mesnard se 
réunissent au Père tranquille. Ce soir-là, on fête 
l’anniversaire de « Yoyo » la belle-fille. Pendant le 
repas, la mère, sa fille Betty et ses deux fils Henri et 
Philippe décident de régler leurs comptes. Les secrets 
de chacun éclatent au grand jour. Et quand Denis, le 
garçon de café, décide de s’en mêler, un nouvel ordre 
familial se dessine.
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Renseignements et réservations 03 88 79 01 19   
ou par courriel jacques.baldeweck@sfr.fr  
ou pré-paiement en ligne :  
www.monbilletweb.fr/un-air-de-famille11

MARS.
AVR
MARS : MER 29, 
JEU 30, VEN 31, 

AVR : SAM 1ER,  
LUN 03, MAR 04 
→ 20H30

AVR : DIM 02
→ 17H00

Règlement  
en espèces,  
par chèque
ou par CB





LE REPAS 
DES FAUVES   
DE VAHÉ KATCHA, JULIEN SIBRE  

Par la Compagnie Au Même Instant   
Mise en scène Éric Combe  

"Vous avez deux heures pour choisir lesquels de vos 
amis vont mourir."
C'est l'ultimatum imposé par la Gestapo au couple 
Pélissier et à leurs invités.
Réunis pour un anniversaire dans un appartement de 
la France occupée, la bonne humeur des convives sera 
interrompue par les coups de feu venus de l'extérieur. 
Deux officiers allemands viennent d'être abattus sous leur 
fenêtre, et le Commandant Kaubach entend bien venger 
cet attentat.
Jusqu'où iriez-vous pour sauver vos amis ? Mais surtout, 
jusqu'où iriez-vous pour vous sauver, vous ?

La compagnie Au Même Instant vous invite à la réflexion 
autour de la table, dans ce huis clos angoissant. Si l'apéritif 
vous fera sourire, ne vous réjouissez pas trop pour le plat 
de résistance...
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Renseignements et réservations 06 74 47 44 35   
ou par courriel cieaumemeinstant@gmail.com   
ou www.au-meme-instant.fr 

AVR
SAM 08, LUN 10, 
MAR 11, MER 12, 
JEU 13, VEN 14, 
SAM 15
→ 20H30

DIM 09, DIM 16
→ 17H00

Règlement  
en espèces,  
par chèque
ou par CB



© Aurélie de Heinzelin, Camille et Marius sur le parquet, tempera et huile sur bois, 100 x 70 cm, 2015, collection privée
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AVR
MER 19, JEU 20, 
VEN 21, SAM 22 
→ 20H30

DIM 23
→ 17H00

Rencontre avec 
l'équipe artistique 
après le spectacle 
→  VEN 21 AVRIL 

2023

Règlement  
uniquement  
en espèces ou  
par chèque

OÙ VA CE TRAIN QUI 
MEURT AU LOIN ?  
DE ALAIN TRONCHOT 

Par ARTUS Théâtre Universitaire de Strasbourg  
Mise en scène Alain Tronchot 

Le texte d’Alain Tronchot est incommode et c’est la raison 
pour laquelle il me plaît de faire ici l’éloge d’un courage 
intellectuel et moral assez mal partagé dans un temps 
qui le demande plus que jamais. De quoi s’agit-il ?  
D’une plongée dans ce gouffre où l’humanité s’est précipitée 
au milieu du siècle dernier, catastrophe dont l’âme collective 
porte définitivement […] la honte et la douleur. Or l’abjection 
extrême qui a consisté à traiter des millions d’hommes, 
femmes, vieillards et enfants comme on n’oserait même 
pas traiter du bétail, qui menace d’évidence de renaître 
aujourd’hui parce qu’on n’en a pas mesuré la leçon, à savoir 
que l’humain porte en lui son inhumanité comme il porte  
sa peau et ses cheveux, Alain Tronchot ne nous en fournit 
pas l’analyse savante ni ne l’évoque pour mémoire :  
il fait plus, […] il en restitue la présence terrifiante à notre 
conscience sensible.

Jean-Pierre Siméon (préface à Où va ce train qui meurt au loin ? 
publié aux éditions Traversées)

Réservations directement par le site www.artusasso.fr
Nous suivre :      @ARTUSasso      @artusasso





ENCORE   
DE CÉLINE BERNARD 

Par la Compagnie Pourkoipâ 
Mise en scène Pascale Lequesne 

Un trio de femmes au plateau. 
Presque vieilles. 
Qui sont-elles ? 
Seniors, grand-mères, sorcières ? Hors d'usage ? 
Un portrait au féminin qui questionne avec humour 
le rapport au temps qui passe. 
 
Miroir, 
Mon beau miroir, 
Dis-moi qui est la plus belle, 
Aaaaaah, regarde-la elle fait peur ! 
Tu crois vraiment qu’on ressemble à ça ? 
J'aurais dû m'arrêter avant. 
Avaler la pomme. 
Me piquer le doigt. 
M’endormir à jamais. 
C’est vraiment moi ? 
C’est vraiment nous ? 
Qu'est-ce qui nous est arrivé ?
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AVR
MER 26, JEU 27, 
VEN 28, SAM 29 
→ 20H30

DIM 30
→ 17H00

Règlement  
uniquement  
en espèces ou  
par chèque

Renseignements et réservations 06 13 79 00 53  
ou seigeot.sylvie@orange.fr 
ou www.facebook.com/AssoPourkoipa





L’ÉTRANGER   
DE ALBERT CAMUS 

Par ARTUS Théâtre Universitaire de Strasbourg 
Mise en scène Héloïse Gossin 

L’Étranger est une pièce adaptée du roman “L'Étranger” 
écrit par Albert Camus. 

Un homme est jugé pour meurtre. Le public assiste à 
son procès. Il doit décider s’il est pour ou contre la peine 
de mort. Lorsque le vote est effectué, un bond en arrière 
nous amène dans le passé du condamné.

Chant, musique et danse rythment la pièce.  
Les codes disparaissent en douceur. Nos pensées réelles 
se mêlent à nos actes imaginaires. Les comédiens se 
fondent dans l’assistance. Les spectateurs prennent 
part à l’intrigue. Les comédiens sont dans les gradins. 
Le public est acteur. Le personnage est observateur.

Une pièce comiquement tragique. Une ambiance 
dangereusement légère. L’Absurde dans toute sa 
splendeur.
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MAI
MER 03, JEU 04,  
VEN 05, SAM 06,  
MAR 09, MER 10
→ 20H30

DIM 07 

→ 17H00

- Relâche 
lundi 08 MAI 

Règlement  
uniquement  
en espèces ou  
par chèque

Réservations directement par le site www.artusasso.fr
Nous suivre :      @ARTUSasso      @artusasso

Rencontre avec 
l'équipe artistique 
après le spectacle 
→ VEN 05 MAI 2023
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Renseignements et réservations 06 85 74 58 27    
ou par courriel p.salzani@wanadoo.fr

MAI
SAM 13, LUN 15, 
MAR 16, MER 17, 
JEU 18, VEN 19, 
SAM 20 
→ 20H30

DIM 14, DIM 21
→ 17H00

Règlement  
uniquement  
en espèces ou  
par chèque

LA SERVANTE 
AMOUREUSE     
DE CARLO GOLDONI   

Par la Compagnie Fedora 
Mise en scène Pierre Salzani   

Le texte d’une rare beauté met en lumière le génie 
de Carlo Goldoni. L’intrigue permet aux personnages  
de dérouler une palette riche de sentiments ;  
le Bien et le Mal vont s’affronter tenant le spectateur  
en haleine.

Le Bien finira par l’emporter dans un triomphe 
rayonnant.





LE MAGE 
ET LA REINE  
DE MICHEL MARTINE  

Par le Théâtre Populaire de la Petite France 
Mise en scène Michel Martine 

Catherine de Médicis, épouse du roi de France Henri II, 
est férue d’ésotérisme.

Soucieuse de l’avenir de ses trois enfants et de 
son époux, elle convie au château de Blois Michel 
de Notre Dame, mieux connu sous le nom de  
Nostradamus dont les prophéties célèbres défraient 
la chronique.

Nostradamus répond favorablement à l’invitation de 
Catherine de Médicis.

La rencontre, fait marquant de l’histoire de France 
a donc lieu et les révélations de Nostradamus sur 
l’avenir de son pays stupéfient la reine qui lui vouera 
une reconnaissance royale.

45Renseignements et réservations 06 80 91 16 37

MAI
VEN 26, SAM 27, 
LUN 29, MAR 30, 
MER 31 
→ 20H30

DIM 28
→ 17H00

Règlement  
uniquement  
en espèces ou  
par chèque





FRACASSÉS   
DE KAE TEMPEST © L'ARCHE 2018

Par ARTUS Théâtre Universitaire de Strasbourg  
Mise en scène Franck Riefstahl-Harter  

Londres. 
Ted, Charlotte et Dan se retrouvent pour le jour du 10ème 
anniversaire de la mort de Tony.

Ted croise Dan. 
Dan propose à Ted d’aller en soirée. 
Charlotte se joint à eux. 
C’est le début du reste de leur week-end. 
Un week-end fédérateur et révélateur de leur amitié, 
mais pas que…

Kae Tempest nous parle d’une jeunesse londonienne 
désorientée et à bout de souffle. 
Où leurs espoirs futurs sont aussi grands que leurs 
désillusions passées et présentes.

Cette pièce théâtrale, chorale et cinématographique 
saura vous faire ressentir les affects des personnages.  
Et peut-être que vous en sortirez, comme eux, fracassés ?
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JUIN
SAM 03, LUN 05, 
MAR 06, MER 07, 
VEN 09, SAM 10 
→ 20H30

DIM 04, DIM 11
→ 17H00

- Relâche 
jeudi 08 JUIN 

Règlement  
uniquement  
en espèces ou  
par chèque

Réservations directement par le site www.artusasso.fr
Nous suivre :      @ARTUSasso      @artusasso

Rencontre avec 
l'équipe artistique 
après le spectacle 
→  VEN 09 JUIN 

2023





TROIS RUPTURES  
DE RÉMI DE VOS 

Par la Compagnie 12 
Mise en scène Marc Rehm

« Aimer c’est regarder dans la même direction ».  
Vraiment ? Que reste-t-il des belles phrases  
et des grandes intentions après les années, l’usure,  
les petits renoncements ? Après l’amour, il reste  
la violence, la confrontation. À la fin d’une relation,  
plus personne ne s’aime, chacun se déteste, chacun 
devient tour à tour bourreau et victime.

Trois scènes incisives, trois couples dans lesquels 
on pourrait tous se retrouver, trois histoires différentes 
ancrées dans notre présent, quelques minutes essentielles  
d’une vie où tout bascule.

Rémi De Vos regarde de face la fin des relations 
amoureuses avec cruauté, âpreté et drôlerie.

Amoureuse, amoureux, couples de tout poil,  
vous n’êtes pas prêts !

Renseignements et réservations 06 45 29 49 92
ou par courriel lacompagnie12@outlook.fr
ou www.facebook.com/lacompagnie12

JUIN
MER 14, JEU 15, 
VEN 16, SAM 17, 
MAR 20, MER 21 
→ 20H30

DIM 18
→ 17H00

- Relâche 
lundi 19 JUIN 
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Règlement  
uniquement  
en espèces ou  
par chèque





LES CHAISES
DE EUGÈNE IONESCO

Par le Théâtre de la Licorne 
Mise en scène Raymond Minni

Quand Ionesco lâchait son imagination – ses démons – il en 
résultait des pièces où presque toujours la farce le dispute  
à la tragédie. C’est ainsi qu’il voyait la condition humaine. 

Nous devons Les Chaises à cette association des contraires. 
Et cette fois-ci encore, l’image première n’offre rien de connu : 
deux personnages – le Vieux et la Vieille – reçoivent des invités. 
D’où venus ? De leur vie passée, de leurs rêves avortés,  
de leurs regrets et remords. Des invités de toute condition 
mais invisibles, comme nos souvenirs et nos pensées le sont 
pour autrui. 

On les imagine pourtant, ces fantômes, parce que le Vieux et 
la Vieille leur parlent et parce qu’à chaque invité on apporte  
sa chaise. Et les chaises s’accumulent, remplissent la scène.

« Mais comment tout cela finira-t-il ? » se demande-t-on en 
voyant ces deux marionnettes grotesques et pathétiques. 
Jusqu’où Ionesco poussera-t-il ce ‘’tableau à la fois effarant et 
follement drôle’’, cette ‘’vision affreuse et cocasse’’ de notre 
existence, réduite à un amas de chaises ? 
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Renseignements et réservations 06 98 93 44 09  
ou par courriel contact@theatredelalicorne.fr 

JUIN
VEN 23, SAM 24  
→ 20H30

DIM 25
→ 17H00

Règlement  
en espèces,  
par chèque
ou par CB

COUP 

D'ENVOI

TARIF UNIQUE 

À 5€



PROGRAMME
HORAIRES : 
LUN → SAM 20H30 
ET DIM 17H00

SEPT
MAR 13 → MER 21 FUNNY MONEY 
SAUF JEU 15 & VEN 16

SEPT.OCT
SEPT : JEU 29 → VEN 30 CYRANO DE BERGERAC 
OCT : SAM 01 → DIM 16  
SAUF LUN 3 & 10 OCT 

OCT
MER 19 → DIM 23 SI JAMAIS TU PARTAIS

JEU 27 → DIM 30 UNE SOIRÉE AVEC TAGORA (DEUX PIÈCES COURTES) 
 SHE WAS WEARING… / THE DOG IT WAS THAT DIED  

NOV
JEU 3 → MER 9 LA NUIT DE VALOGNES

DIM 13 → MER 23 ZOO OU L’ASSASSIN PHILANTHROPE 
SAUF JEU 17

JAN
DIM 08 → DIM 15 ANTIGONE... ENFIN PRESQUE !

JEU 19 → JEU 26 LES MONOLOGUES DU VAGIN

SAISON
22/23

Représentations en langue anglaise!



FÉV
MER 01 → DIM 05 HOMINI LUPUS

MER 08 → DIM 12 ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR

JEU 16 → MAR 21 INCONNU À CETTE ADRESSE

MARS
JEU 02 → LUN 06 LES PHYSICIENS

MER 8 → DIM 12 BETRAYAL

VEN 17 → DIM 26 CENDRILLON 
SAUF LUN 20

MARS.AVR
MARS : MER 29 → VEN 31 UN AIR DE FAMILLE 
AVR : SAM 01 → MAR 04 

AVR
SAM 08 → DIM 16 LE REPAS DES FAUVES

MER 19 → DIM 23 OÙ VA CE TRAIN QUI MEURT AU LOIN ?

MER 26 → DIM 30 ENCORE

MAI
MER 03 → MER 10 L’ÉTRANGER 
SAUF LUN 08 

SAM 13 → DIM 21 LA SERVANTE AMOUREUSE

VEN 26 → MER 31 LE MAGE ET LA REINE

JUIN
SAM 03 → DIM 11 FRACASSÉS 
SAUF JEU 08 

MER 14 → MER 21 TROIS RUPTURES 
SAUF LUN 19 

VEN 23 → DIM 25 LES CHAISES 53

Horaires spéciaux
pour les scolaires!
Représentations
en langue anglaise!



PARTENARIATS
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
La ville de Strasbourg, la région Grand Est et
le CREPS de Strasbourg soutiennent l’action 
de l’association Trois14 en mettant 
à la disposition de ses trente compagnies 
de théâtre amateur la salle du Cube Noir 
pour y programmer leurs productions.

ENTREPRISE PARTENAIRE
Le collectif Trois14 a également mis en place un  
partenariat avec le Comité d’Entreprise de Carambar  
& Co Strasbourg qui permet aux employés de cette 
entreprise la prise en charge par leur CE de la moitié  
du prix des billets. 

CONTACT PARTENARIAT
Si vous souhaitez que le CE de votre entreprise vous 
offre les mêmes avantages, merci d’envoyer par courriel 
les coordonnées de la personne qui sera en mesure 
de mettre en place ce partenariat entre votre Comité 
d’Entreprise et Trois14 à l’adresse de notre association : 
cube.noir@trois14.org.

Crédits photo : Daniel Lind  / Design graphique emiliedallot.fr + mydearcrea.com

Nos partenaires institutionnels :

Notre partenaire culturel :

Entreprise partenaire :



ACCÈS
LE CUBE NOIR  
4, allée du Sommerhof,  
67200 Strasbourg-Kœnigshoffen  
(dans l’enceinte du CREPS)

→ En Tram 
Lignes B ou C  
- arrêt Montagne Verte,  
   puis Bus numéro 2 ou L1  
- arrêt Nid de cigognes,  
   puis 600 m à pied.

→ En voiture  
Par l’autoroute : sortie N° 4  
Strasbourg-Centre, Montagne-
Verte, Lingolsheim, puis suivre 
l’itinéraire indiqué sur le plan.  
Parking gratuit à proximité.

→ Le portail du CREPS ouvre  
45 mn avant les représentations.

→ La billetterie ouvre 30 mn 
avant les représentations.

TARIFS
Plein tarif → 10 €

Tarif réduit → 8 € 
Membres de Trois14,  
intermittents du spectacle et  
groupes de 10 personnes et plus. 

Tarif réduit spécial → 6 €  
Étudiants, scolaires et  
demandeurs d'emploi.

RÉSERVATIONS
Les réservations sont gérées  
par chaque compagnie et  
se font par téléphone ou par  
courriel aux numéros et adresses 
électroniques mentionnés sur la 
page de présentation des spectacles.

BAR ET 
RESTAURATION
Le bar et la petite restauration 
sont à l’initiative de chaque  
compagnie. 

Il est impérativement demandé 
de ne pas emporter de 
consommation dans la salle 
de spectacle.

CONTACT
→ theatralis@trois14.org 
→ www.trois14.org

INFOS PRATIQUES
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Nos partenaires institutionnels :

Notre partenaire culturel :

Entreprise partenaire :



Le Théâtre du Cube Noir est géré par l’Association Trois14, 
Collectif de théâtre amateur de Strasbourg 

www.trois14.org


