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Cécile Backès est Artiste Associée à Scènes Vosges jusqu’au 31 décembre 2010.

Pascale Houbin est Chorégraphe associée aux Saisons danse de Scènes Vosges 2010/2013

Julia Vidit est Artiste associée à Scènes Vosges à compter du 1 janvier 2011 et pour trois ans.

Ambra Sénatore créera son spectacle le 10 mai 2011 après une résidence de création dans le 
cadre d’un accueil studio du Ballet de Lorraine

Avant le lendemain midi qui suit une représentation, retrouvez sur notre site www.scenes-vosges.com un petit film qui lancera le 
débat. Réagissez comme vous le souhaitez à un spectacle...ou découvrez les réactions des autres spectateurs

A 20h00, un BUS GRATUIT part de l’Hôtel de Ville de Thaon-les- Vosges pour vous emmener au  Théâtre Municipal d’Epinal  où à l’Auditorium et vous ramène 
ensuite à l’issue du spectacle.  Réservations au 03 29 65 98 58:
Mardi 14 septembre à 20h30 : Jan V. Vanek et Présentation de la saison 2010/2011- Mardi 28 septembre à 20h30 : La curiosité des anges -
Mardi 19 Octobre à 20h30 : La variété française est un monstre gluant - Mercredi 17 novembre à 20h30 : Gyromances - Mardi 30 Novembre 20h30 : 
Roméo et Juliette - Jeudi 2 décembre à 20h30 : Jan V. Vanek Quartet - Mardi 7 Décembre à 20h30 : J’ai 20 ans qu’est ce qui m’attend - vendredi 14 janvier 
à 20h30 : Bon gré Mal grè -  Vendredi 4 Février à 20h30 : Syrano - Jeudi 10 février à 20h30 : Justaucorps - Mardi 22 Février à 20h30  : Hamelin - Lundi 14 
mars à 20h30 : L’herbe folle - Mardi 10 mai à 20h30 : Ambra Sénatore - vendredi 17 20h30, samedi 25 juin à 20h30 : L’atelier du peintre.

A 20h00, un BUS GRATUIT part de la Place des Vosges à Epinal pour vous emmener au Théâtre de La Rotonde à Thaon-les-Vosges et vous ramène ensuite 
à l’issue du spectacle.  Réservations 03 29 65 98 58 :
Vendredi 15 octobre à 20h30 :  Belle du Berry/David Lewis et Barcella - Mardi 16 Novembre à 20h30 : William Sheller solo - Samedi 27 Novembre à 
20h30 : Cabaret - Vendredi 10 décembre à 20h30 : Royaumes - Mardi 18 janvier à 20h30 : L’homme à tête de chou - Vendredi 25 mars à 20h30 : Les 
Têtes Raides - Vendredi 1 Avril à 20h30 : Jan V. Vanek Trio + Quatuor -  Mardi 5 avril à 20h30 : Voyageurs immobiles. 

L’ATELIER
STAGES DE THEATRE :
Proposés par Cécile Backès :

Improvisations et travaux de groupe, avec 
Cécile Zanibelli

Découverte et exploration des textes inédits 
de J’ai 20 ans qu’est-ce qui 
m’attend ?, avec Cécile Backès

L’alexandrin de Victor Hugo, avec Laurent Lévy

«Et si vous nous le chantiez ?», stage sur la 
chanson avec Cécile Backès, un musicien et 
en compagnie de Julia Vidit
Proposés par Julia Vidit :

 
L’acteur et sa propre parole, 
Stage mené par Julia Vidit

L’acteur et la parole de l’autre, 
Stage mené par Julia Vidit

L’acteur et l’objet, 
Stage mené par Julia Vidit

Ces trois stages seront 
menés par Julia Vidit et Thibaut Fack, 
scénographe-costumier.
Atelier de jeu et de mise en scène 
sur La religion des imbéciles 
d’Henri Monnier
Il est recommandé de s’inscrire 
à ces trois sessions.
 
Tarif : 
15€ Le week end, 
100€ pour l’intégrale des 10 stages
60€ pour l’intégrale des 10 weeks-ends 
pour les abonnés à Scènes Vosges

STAGES DE DANSE - THEATRE
YOGA 
Proposés par Pascale Houbin 

Le Katakali 
Autour des  notions de rythme 
et abbinaya (expressions des sentiments) 
pour les adultes avec Catherine Schaub

Stage de danse 
incluant la méthode Feldenkrais avec Fanny 
Tirel En partenariat avec Ainsi Danse

 
Stage de Yoga 
par Pascale Houbin

Tarif : 
17€ Etudiants, Rmistes, demandeurs d’emploi
22€ Adhérents Ainsi Danse, 
           abonnés Scènes Vosges
25€ Plein tarif

LA BOITE A FILM, LE CINEMA 
PALACE ET SCENES VOSGES
Sur proposition de Pascale Houbin 
vous proposent au Cinéma Palace  

  
Soirée courts métrages d’animation 
Avec un court métrage que Roland Shön a 
fait avec le musicien Joël Drouin, suivi d’une 
série de films du réalisateur tchèque Jan
 Svankmajer, et un film des frères Quay.

   
« Le pays des sourds » 
de Nicolas Philibert.
   
une soirée-cinéma-débat 
Avec des extraits de films montés 
par la  cinémathèque de la Danse 
et choisis par Pascale Houbin

«LES MOMENTS DU COMMENT» 
par Julia Vidit et Scènes Vosges
«Ce qui compte c’est le comment, 
avec des pourquoi, on repousse l’action ».

  Claude Régy
  Rencontre autour de 

la création belge
  Pierrick Malbranche, comédien

de la Cie Philippe Genty
  Bernard Kudlak

Rencontres gratuites à 19h00 
au Théâtre Municipal d’Epinal

TABLE RONDE AUTOUR DE 
LA CHANSON POUR LE 
JEUNE PUBLIC

Au Centre des Congrès d’Epinal organisée par 
la compagnie Philippe Roussel, Vosges Arts 
Vivants et Scènes Vosges
 
DES ESCALIERS 
(Considérez la pratique dynamique 
de l’action culturelle comme un escalier), 

LA VALISE PEDAGOGIQUE 
Pour chaque spectacle, des actions 
spécifiques peuvent être envisagées et 
pour les Escaliers ou la Valise Pédagogique,
reportez vous à notre site internet
sur la page «action culturelle».

Pour toute information complémentaire sur les 
Escaliers ou la Valise Pédagogique, sur les 
«moments du comment» ou sur la Table Ronde, 
pour toute inscription aux stages : 

03 29 65 98 57
ou 
christian.germain@epinal.fr

Les “MercredisenScènes” (spectacles du mercredi après midi)
Le spectacle pourra se prolonger par une rencontre avec les acteurs autour d’un goûter. 

Tarif unique : 4 €
Abonnement aux 3 spectacles :
3 € le spectacle

* Participation au goûter : 2 € Règlement sur place – Réservation conseillée. 

Partenariat, AVSEA Foyer de Razimont / Scènes Vosges
Par le biais de différentes prestations ; repas et ou en-cas servis aux artistes ; placement du 
public au théâtre de La Rotonde et bar avant et après les spectacles… 

Quai des Mots... 
«Panorama du spectacle vivant» Partenaire de la saison  de Scènes Vosges

Tarifs A
- William Sheller solo
- L’atelier du peintre
Plein tarif : 27 €
Abonnés 3 spectacles ou tarif réduit 1 : 24 €
Abonnés 6 spectacles ou tarif réduit 2 : 21 €
Plein tarif 2ème catégorie : 17 €
Enfant de moins de 15 ans : 12 €

Tarifs  B
- L’homme à tête de chou
Plein tarif : 19 €
Abonnés 3 spectacles ou tarif réduit 1 : 16 €
Abonnés 6 spectacles ou tarif réduit 2 : 13 €
Plein tarif 2ème catégorie : 13 €
Enfant de moins de 15 ans : 9€

Tarifs C
- La curiosité des anges
- Belle du Berry/David Lewis et Barcella
- La variété française est un monstre gluant
- Roméo et Juliette
- Jan V. Vanek Quartet
- J’ai 20 ans qu’est ce qui m’attend
- Royaumes
- Bon gré Mal grè
- Syrano
- Justaucorps
- Brume de Dieu
- Hamelin
- L’herbe folle
- Les Têtes Raides
- Jan V. Vanek Trio + Quatuor
- Voyageurs immobiles
- Ambra Sénatore
Plein tarif : 14 €
Abonnés 3 spectacles ou tarif réduit 1 : 11 €
Abonnés 6 spectacles ou tarif réduit 2 : 8 €
Plein tarif 2ème catégorie : 11 €
Enfant de moins de 15 ans : 6 €

Tarifs D
- Gyromances
- Arthur le pécheur de chaussures
- Steve Waring Quartet
- Cabaret
- Dégage, petit !
- Ma vie en boite
- Pince de crabe !
Tarif unique : 4 €
Tarif pendant le temps scolaire : 3 €

Tarif réduit 1
Abonnement 3 spectacles et Comité d’entreprise, 
association ou groupement avec moins de 10 places par 
spectacle, adhérent de la FNAC, porteur de la carte Public 
Off Avignon, Cezam.

Tarif réduit 2
Abonnement 6 spectacles et Comité d’entreprise, asso-
ciation ou groupement avec au minimum 10 places par 
spectacle, demandeurs d’emploi, Rmistes, étudiants (sur 
présentation de justificatif datant de moins de 3 mois).

A partir de 3 spectacles (catégorie A, B ou C) ou pour le jeune public, à partir de 3 
spectacles de la catégorie D achetés en même temps, vous êtes abonnés !
Etre abonné, c’est…
• Bénéficier de 3 € de réduction par spectacle, pour un abonnement d’au moins 3 
spectacles A, B,ou C
• Bénéficier de 6 € de réduction par spectacle, si vous êtes abonnés à au moins 6  
spectacles A, B,ou C
• Bénéficier pour les spectacles D du tarif à 3€ pour l’abonnement jeune public
• Choisir en priorité vos spectacles aux dates qui vous conviennent
• Recevoir une information permanente sur les activités de Scènes Vosges et les       
informations de dernière minute
• Bénéficier de réductions sur les stages
• Avant le spectacle, possibilité d’échanger vos places pour un autre spectacle en 
cas de contretemps.

Nous vous proposons 3 formules :
Abonnement avec 3 spectacles différents au minimum (tarifs réduit 1)
Abonnement avec 6 spectacles différents au minimum (tarifs réduit 2)
Abonnement Pass’  spectacle Jeune Public au minimum 3 spectacles 
(Tarif à 3€ au lieu de 4€)
Abonnement par correspondance, c’est simple !
Pour obtenir le bulletin d’abonnement : Disponible aux 3 points de vente,
téléchargez-le sur notre site, ou au 03 29 65 98 58.
- Un bulletin par personne sauf pour des abonnements identiques.
- Envoyez le nom des spectacles que vous avez choisis (accompagné 
du jour et de l’heure de la représentation dans le cas de représentations mul-
tiples)
- Indiquez vos noms, adresse, numéro de téléphone et adresse mail
- Joignez le règlement correspondant à votre abonnement par chèque à l’ordre du 
Trésor Public
- Ajoutez une enveloppe timbrée à votre adresse
- Envoyez le tout à l’adresse : Bureau de Scènes Vosges 15 rue de la comédie - 
88000 EPINAL
- Nous vous retournons vos billets à domicile 

Ceci n’est possible que si 7 jours au moins nous séparent de la date du spectacle.
La procédure est la même que pour l’abonnement. Il vous suffit à la place du nom 
des spectacles choisis, d’indiquer le nombre de places désiré pour le spectacle 
concerné.

Avec votre abonnement 6 spectacles, recevez 3 réductions forfaitaires de 3 € 
chacune sur un spectacle de votre choix. Ces réductions sont utilisables par votre 
entourage à tout moment de la saison, sans cumul avec toute autre offre.

 
- Bureau de Scènes Vosges :
15 rue de la Comédie à Epinal.
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h.
03 29 65 98 58

- Office de tourisme d’Epinal :
6 place Saint-Goëry
Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
les samedis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30. 
L’office ne ferme pas à midi en juillet/août et ferme le soir à 18h30.
03 29 82 53 32

- Centre Social Arts et Loisirs de Thaon-les-Vosges :
17 rue du marché
Ouverture : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : de 14h00 à 19h00 
et le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
Pendant les vacances scolaires :
Du Lundi au Vendredi de 14h00 à 18h00 
03 29 39 38 00

La billetterie est ouverte sur le lieu du spectacle, une heure avant le début de la 
représentation.
Certains spectacles : Belle du Berry/David Lewis et Barcella, William Sheller solo, 
Steve Waring Quartet, Jan V. Vanek Quartet, Royaumes, L’homme à tête de chou, 
Les Têtes Raides, Jan V. Vanek Trio + Quatuor, Voyageurs immobiles.
sont accessibles sur les réseaux :
Fnac - Carrefour - Géant - Hyper U - 0 892 68 36 22
(0.34€/mn), www.fnac.com et 
Ticketnet : 
Leclerc, Auchan, Virgin, Cora, Cultura, Virgin Mégastore, www.ticketnet.fr

Scènes Vosges est administré par le Syndicat Mixte à Vocation Culturelle Epinal/ Thaon-les-Vosges, 
dont le président est Michel Heinrich, Député-Maire d’Epinal et la Vice-Présidente est 

Christine Marchal, Maire-adjointe de Thaon-les-Vosges.

Tous les spectacles sont vendus en ligne sur notre 
site internet. 
Retrouvez également toute l’actualité de Scènes Vosges 
(manifestations de dernière minute, créations depuis 
2007, fiches spectacles, liens…) 

Scènes Vosges est partenaire culturel de la carte Lorraine 
Mutlipass. Cette carte permet à tous les lycéens de bénéficier 
de tarifs préférentiels pour leurs loisirs culturels.
La Région Lorraine offre 10 € sur cette carte à puce, qui peut 
être débitée en une ou plusieurs fois pour l’achat de places de 
spectacles !

● Théâtre Municipal - Epinal

● Auditorium de La Louvière - Epinal

● Théâtre de La Rotonde - Thaon-les-Vosges

      


