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La saison 2020 / 2021 promet d'être riche
en émotions !
Qui dit nouvelle saison dit nouveaux
spectacles, nouveaux comédiens,
nouvelles formules, nouvelles émissions,
nouveaux sièges...
MAIS PAS QUE !
Nous y verrons à nouveau, Laurent
Arnoult, notre parrain, une soirée
d'ouverture de saison, des soirées
inoubliables, et bien plus encore...
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ÉDITO :
Notre conviction est que l’art et la culture participent à la
structuration du tissu social.
La programmation de la Scène Le rohan entend proposer
à tous une sélection théâtrale de qualité s’inscrivant
dans une démarche de démocratisation culturelle qui
facilite la découverte, suscite la curiosité dès le plus
jeune âge, aiguise le regard et allie plaisir et démarche
artistique.
Il s’agit de transformer chaque venue au spectacle en un
événement familial intergénérationnel et convivial.
Notre ambition est de soutenir la culture et la création
artistique professionnelle mais aussi amateur en offrant
à ces artistes la possibilité de se produire sur scène.
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Présentation :
La Scène Le Rohan est une salle de spectacle rurale
périurbaine et pluridisciplinaire située au centre culturel
du château des Rohan de Mutzig à l’entrée de la Vallée
de la Bruche, elle invite à découvrir des artistes
talentueux et à partager des émotions.
Il y en a pour tous les goûts. Le public y trouvera des
spectacles accueillis par la salle, des associations
amateurs aux compagnies professionnelles, ainsi que la
nouvelle programmation de théâtre proposée par la
Ville, pour faire vivre ce lieu unique de rencontres des
générations.
La programmation artistique explore différentes
facettes du spectacle vivant dans un juste équilibre entre
la forme classique fondatrice et la forme contemporaine.
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Au programme
10 octobre

20h
Auteur : Olivier Maille & Philippe Chaubet
Metteur en scène : Olivier Maille
Distribution : Philippe Chaubet, Mehdi Vigier ou Yani Lotta, Sylvia Delattre ou Christine Jarniat.
Durée : 1h15
La famille Boutboul, c'est la famille que l'on aimerait tous avoir : drôle, attachante et complètement
hors de contrôle !
Quand le plus grand concours de sosie musical est lancé à Las Vegas, Samuel (le père), Arielle (la mère)
et Elvis (le fils) n'ont plus le choix: ils doivent échafauder un plan pour piquer de l'argent à
la famille pour acheter le prix du billet d'avion.
Une comédie presque musicale, au rythme effréné, avec du chant, de la danse, beaucoup de rires et
qui vous fera voir le monde avec les yeux de cette famille complètement dépassée par les évènements!
Alors, vont-ils réussir à réaliser leur rêve?
Style : comédie
Age : à partir de 8 ans
Production : Olivier Maille & Philippe Chaubet par AWP
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Au programme
10 octobre

20h
Une comédie de : Jacques CHAMBON (Merlin dans la série Kaamelott)
Mise en scène et avec : Aurélien PORTEHAUT (Gauvain dans la série Kaamelott) &
Chrystel ROCHAS
La belle au bois du conte n’a pas eu de bol. En fait, le vrai prince charmant s’est fait
défoncer par le dragon de la forêt et n’est jamais arrivé jusqu’au donjon.En plus, c’est
même pas un donjon, c’est une vieille cave toute pourrie. Résultat, ça fait des siècles
qu’elle roupille dans la poussière et les toiles d’araignées… Jusqu’au jour où
débarque Eddie, taulard calamiteux et prince de la loose !
On ne peut détacher Aurélien Portehaut de son rôle de Gauvain dans la célèbre série
Kaamelott d’Alexandre Astier. Aujourd’hui, il continue sa carrière de comédien sur les
planches.
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €(scolaires, étudiants, chômeurs, service civique)
Tout public
Durée du spectacle : 1h20
BILLETTERIE : https://www.billetweb.fr/milady-en-sous-sol
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Au programme
17 octobre

20h30
Texte et scène mise en scène : Jacques CHAMBON (Merlin dans la série Kaamelott)
Distribution : Angélique PETIT, Estelle ROUSSET, Katia WIGISHOFF, Lionel HOFF,
Erdinç KAHYA
Qui n'a jamais mis les pieds dans un hall de gare ?
Qui n'a jamais entendu la douce voix de cette femme annonçant un train... ou un
problème technique ?
Qui n'a jamais croisé un touriste ou un couple cherchant sa voie... ou son titre de
transport ?
Qui n'est jamais allé dans les toilettes d'une gare avant de prendre son train ?
D'ailleurs... le train, arrivera t-il ?
Tantôt surprenante, tantôt absurde, tantôt ridicule, cette comédie ne vous laissera pas
indifférent !
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €(scolaires, étudiants, chômeurs, service civique)
Tout public
BILLETTERIE : https://www.billetweb.fr/drole-de-gare
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Au programme
12 décembre

20h
Une comédie de : Réda CHERAITIA
Avec : Chrystel ROCHAS, Aurélien PORTEHAUT, Réda CHERAITIAMise en scène par
Réda CHERAITIA
Jeune fille coincée cherche conte de fées... Mais si les contes de fées existent, les fées ne
sont pas toujours comme on les imagine ! Une rencontre qui va faire des étincelles... Et
des paillettes ! Quand on prie sa bonne étoile... On peut avoir de sacrées surprises !
Oubliez tout ce que ce que vous savez sur les fées et découvrez Miss Mary Lou
Sunshine, une fée à l'essai, flamboyante, surprenante et tonitruante. Elle
va bouleverser la vie d'Appoline, une vieille fille coincée, un peu godiche, secrètement
amoureuse de son nouveau voisin, et qui, ce soir a prié sa bonne étoile. Et, ce qui est sûr,
c'est que, ce soir, le vœu d'Appoline va être exaucé...
Mais pas forcément comme elle l'avait imaginé : un peu plus comme si Cendrillon s'était
fait percuter de plein fouet par Priscilla Folle du Désert ! C'est bien fée pour moi ! " prend
des allures de show à l'américaine : ça joue, ça chante et ça danse ! En plus d'interpréter
lui-même cette fée hors-normes, l'auteur Réda Chéraitia revisite les contes de fées pour
mieux les dynamiter. Il met sa plume mordante au service d'un sujet d'actualité : le droit
à la différence et l'acceptation de cette différence. Et, derrière le rire se dessine une belle
histoire d'amitié, de respect et... d'amour. En place pour un moment pétillant avec cette
fée d'un nouveau genre, extraordinaire concentré d'énergie et d'humour.
Une comédie tres drole, joué avec finesse. Derrière les jeux de mot se
cache une grande sensibilité dans l'écriture. Pour avoir ri comme
rarement et pour le thème tres actuel je recommande vivement.
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €(étudiants, chômeurs, scolaires, service civique)
Tout public
BILLETTERIE : https://www.billetweb.fr/cest-bien-fee
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Au programme
12 février

20h30
Auteurs : Manu de ARRIBA, Anne de KINKELIN, Vanessa FERY
Mise en scène : Arnaud MAILLARD
Avec : Leslie BEVILLARD, Marie Cécile SAUTREAU, Vanessa FERY
Une comédie férocement joyeuse sur les femmes, le bonheur, l'amour, l'amitié... Mais
surtout pas sur les contes de fées !
Angélique s'apprête a dire oui... Ou non ! Jeanne est enceinte... Ou pas ! Delphine
divorce... Mais garde le chien ! Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas... Il
n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ! Dans la salle d'attente d'un cabinet
médical, trois femmes, que tout oppose, vont se rencontrer à un moment charnière de
leur vie. Elles ont un point commun : la recherche du bonheur ! Comment se construire
quand toute sa vie on a cru à des modèles, des figures imposées ? Comment apprendre à
dire non et surtout non j'ai pas envie ? Comment avoir le beurre, l'argent du beurre et le
cul du crémier ?
Le texte écrit à six mains brille par des réparties qui fusent comme des boulets et
touchent juste à chaque envoi. Le match à trois est truffé de phrases-chocs selon un
scénario bien ficelé qui conduit le spectateur dans le labyrinthe des états d’âme
féminins.
Durée : 1h15
BILLETTERIE :
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Au programme
19 mars

20h
+ première partie découverte
Ouverture de la première édition du Festival d'humour "HUMOUR AU CHÂTEAU"
Denis Maréchal, champion de l'autodérision que vous avez également pu voir à la télévision
dans "Kaamelott", "Scènes de ménages", "Platane (saison 2)" ouvrira cette première édition du
festival Humour au Château (précédé d'une première partie d'un artiste local).
Dans son nouveau spectacle sur scène, il se pose une multitude de questions sur une foule de
sujets : A quoi sert Internet ? Comment quitter proprement son ou sa partenaire ? A quoi sert
un visage ? Où en est la science-fiction française depuis "La soupe aux choux" ? Faut-il bannir
le survêtement ? Christophe Colomb avait-il un GPS ? Un spectacle drôle et intelligent à ne pas
manquer !!! Un humoriste ! un vrai ! Une heure et demi de fou rire avec une salle qui participe,
un humour jamais vulgaire avec une finesse et un ton vraiment juste. ... A ne rater sous aucun
prétexte ...
Tarif unique et unitaire : 14€
Tarif fidélité : si vous venez au 3, vous ne payez que 10€ chacun
Buvette et petite restauration
BILLETTERIE : https://www.billetweb.fr/humour-au-chateau

FESTIVAL
"Humour au Château"
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Au programme
20 mars

20h
+ première partie découverte
Auteur, artiste et metteur en scène : Benoît TURJMAN
Deuxième soirée de la première édition du Festival d'humour "HUMOUR AU CHÂTEAU"
Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, à côté de chez vous... et il revient !Pantalon
trop court, cheveux gras et vieux garçon, il fait fuir les filles et attire les ennuis... Dans ce
nouveau spectacle bien senti, Le Voisin entend se faire bien voir. Chez lui, chez les autres
ou même à la plage, comment ne pas s'attacher à ce personnage maladroit, en quête
d'amour.
Sans un mot, Le Voisin vous emporte dans une comédie hilarante et rafraîchissante. Vous
en sortirez... Heureux !
Benoit Turjman nous le prouve, encore une fois, avec brio. Son art reste universel,
nostalgique et moderne. Alors qu'on oscille entre Tati, Chaplin, De Funès, Lewis, on
découvre surtout comme il est agréable de se laisser narrer des histoire simples, drôles et
émouvantes, retrouvant peu à peu notre regard d'enfant contemplant la vie d'adulte.
Benoit, le voisin, a l'art de nous faire oublier la complexité et la technicité du sien, pour
"tout simplement" nous faire rêver. Un grand bravo, un immense merci. (Pour ceux qui
sont en train de lire ce commentaire, appuyez juste sur le bouton "réserver"
Tarif unique et unitaire : 14€
Tarif fidélité : si vous venez au 3, vous ne payez que 10€ chacun
Buvette et petite restauration
BILLETTERIE : https://www.billetweb.fr/humour-au-chateau

FESTIVAL
"Humour au Château"
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Au programme
21 mars

17h
+ première partie découverte
Comédie de Christian SAVARY
Avec Christian SAVARY et Jessie KOBEL
Metteur en scène : Christian SAVARY
Troisième et dernière soirée de la première édition du Festival d'humour "HUMOUR AU
CHÂTEAU"
Michel est un cambrioleur chevronné qui a l'habitude de travailler seul... Mais...Mais
malheureusement pour lui il va s'associer le temps d'un casse avec Serge, un véritable
looser. Après un cambriolage manqué, un interrogatoire musclé et un procès raté nos
deux gangsters vont se retrouver enfermés dans une même cellule. Seulement voilà,
quand l'un d'entre eux n'en possède pas, de cellule grise, l'autre va devoir contrôler ses
nerfs afin d'éviter le pire !
Tarif unique et unitaire : 14€
Tarif fidélité : si vous venez au 3, vous ne payez que 10€ chacun
Buvette et petite restauration
BILLETTERIE : https://www.billetweb.fr/humour-au-chateau

FESTIVAL
"Humour au Château"
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Au programme
9 avril

20h
Une comédie de : François LIS
Avec : Alexandre Bidaud et, en alternance, Martin VERSHAEVE ou François LIS
Un metteur en scène et son comédien principal, abandonnés par la troupe, décident de jouer,
malgré tout, la représentation du Dom Juan de Molière.
L'essence même du Dom Juan de Molière, transmise par un énergique Duo de comédiens.
Un spectacle entre café-théâtre, commedia dell'arte et tragédie, présenté avec la joyeuse
complicité du public.(...) ces deux comédiens de très grand talent nous ont régalé d un Dom
Juan absolument jubilatoire, inventif, pédagogique, interactif et parfaitement respectueux
du texte avec une inventivité et un sens de l'impro sans commune mesure.
Un moment délicieux (...)
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €(étudiants, chômeurs, scolaires, service civique)
Tout public dès 12 ans
BILLETTERIE : https://www.billetweb.fr/duo-pour-dom-juan

Saison 2020 / 2021

La Scène Le Rohan
Dossier de presse

Au programme

20h30
29 mai

Une comédie de Julie SAFON, Laurent BERTHIER
Avec Julie SAFON, Sylvain BAURENS, Laurent BERTHIER
Adapté de l'Odyssée d'Homère... Pas Simpson, l'autre.
Embarquez-vous dans cette parodie délirante et survoltée où les 3 comédiens interprètent pas moins de 30 personnages, 2
chèvres et 1 porcelet. Un délire de comédie à savourer sans modération ! Après dix longues années de conflit avec la Cité de
Troie, Ulysse souhaite ardemment rejoindre sa douce Pénélope sur l'île d'Ithaque.Mais son retour sera rempli d'aventures :
Le terrible Cyclope, Circée la magicienne, le chant envoûtant de la sirène...Heureusement Ulysse est accompagné dans son
Odyssée de Spéculos, son fidèle et rusé serviteur. Si vous aimez l'humour décalé, les anachronismes, les références à notre
époque courrez y.
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 € (étudiants, chômeurs, scolaires, service civique)
Tout public
BILLETTERIE : https://www.billetweb.fr/ulysse-le-retour3

Saison 2020 / 2021

La Scène Le Rohan
Dossier de presse

Ils sont venus chez nous :
Soirée d'ouverture
"Le malade imaginaire en LA majeur"
Raphaël CALLANDREAU, Cécile DUMOUTIER,
Rosy POLLASTRO, Arnaud SCHMITT
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Ils sont venus chez nous :
Qu'est-ce qu'on bouffe ?
Laurent ARNOULT (parrain de La Scène Le Rohan),
Nadia ZEDDAM
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Ils sont venus chez nous :
Frimousse contre vents et galères
Jérémy Branger, Pierre SERRA, Laurie-Anne MACE
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Ils sont venus chez nous :

Vous pouvez ne pas embrasser la mariée
Arnaud SCHMITT, Alexandra MOUSSAÏ
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Les chiffres :
spectacles programmés lors de la saison IN 2019 / 2020
spectacles joués lors de la saison 2019 / 2020 (COVID-19)
spectacles programmés lors de la saison OFF 2019 / 2020

spectacles joués lors de la saison OFF 2019 / 2020 (COVID-19
spectacles programmés pour la saison OFF 2020 / 2021
spectacles programmés pour la saison IN 2020 / 2021
représentations programmées pour la saison 2020 / 2021
spectacteurs accueillis lors de la saison IN 2019 / 2020
spectacteurs attendus pour la saison IN 2020 / 2021
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Ce que l'on en pense :
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Contacts :
39 Rue du Château, 67190 Mutzig, France
03 90 40 96 17
contact@lerohan-mutzig.fr
@lascenelerohan
lascene.lerohan
Réservez vos billets en ligne sur Billetweb
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