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Le programme !



2015/2016
Une saison toute  

en effervescence !!...
 
Une équipe toute en passion !... 

Une programmation toute en multicolor !...

Relooké dans son enveloppe, redynamisé  

techniquement par de nouvelles acquisitions de  

matériel, nourri par son infatigable créativité, le TPR  

se met au travail pour proposer à son public fidèle  

et grandissant une saison riche et variée.

• 4 évènements en automne 2015

• une méga production au printemps 2016

permettront  de nous retrouver dans cette  

chaleureuse petite salle de la rue du Ballon  

pour encore et toujours rêver ensemble !!...

Michel Erhart, 

Président

Mise en scène Armand LAURENT

Henri de Sacy, Don Juan invétéré et incorrigible, apprend qu’il hérite d’un million 
d’euros de sa vieille tante, à condition qu’il se marie. L’union doit durer au moins un 
an - contrôle d’huissier à l’appui. Coureur de jupons amoureux de toutes les femmes, 
il ne veut pas appartenir à une seule femme. Son ami Norbert, avocat, lui propose 
d’épouser un homme. Mensonges et quiproquos s’accumulent et la situation échappe 
à tous...

SEPTEMBRE : me 16, je 17, ve 18, sa 19 à 20h30 - Di 20 à 17h -
ve 25, sa 26 à 20h30 au Théâtre Poche-Ruelle en partenariat avec le
Théatre La Ruchêne - Grange Burcklé Masevaux - Tarif unique : 15e

New 
Poche !

Jean-Marie Meshaka, 

Directeur Artistique

Le Gai Mariage de Gérard Bitton et Michel Munz
Spectacle nominé dans la catégorie Meilleure Pièce Comique aux Molières 2011.



Inconnu à cette 
adresse
de Kressmann Taylor 
Lecture Jean-Marie Meshaka

Une longue et solide complicité  
unit Max et Martin, deux associés  
marchands d’art. En 1932, Martin 
retourne vivre en Allemagne, tandis que 
Max, juif américain, demeure en  
Californie.«Je crois que Hitler est bon 
pour le pays, mais je n’en suis pas sûr»  
lui confie bientôt Martin.
Un sombre pressentiment envahit Max à 
mesure que son compagnon espace leur 
correspondance. L’Histoire aura-t-elle 
raison de leur amitié ?

NOVEMBRE : 6 et 7 novembre 2015 à 20h30 (entrée libre)

Le Gardien
de Harold Pinter
Mise en scène Luc Chehabi

Perdu entre l’absurdité des mots et la violente réalité des hommes, comme inadapté, 
Davies est invité par Aston pour prendre un peu de repos chez lui. Là, il rencontre 
aussi Mick, le frère (?) d’Aston. Harold Pinter le dit lui-même, c’est l’histoire de deux 
hommes qui proposent à un troisième de devenir le gardien de leur appartement. 
Réalités inventées, mensonges et délires de trois personnages semblant avoir raté le 
train de la vie et qui, étranges et grotesques nous entraînent aux rires acidulés.

NOVEMBRE : ve 20, sa 21, ve 27, sa 28 à 20h30, di 29 à 17h
DÉCEMBRE : ve 4, sa 5 à 20h30, di 6 à 17h, ve 11, sa 12 à 20h30

Ouvrage de dames 
de Jean-Claude Danaud 
Mise en scène Jean-Marie Meshaka

Farce irrésistible menée poireaux battants 
par 3 femmes irrespectueuses de tout et 
de tous...mais pas de toutes....
Farce irrésistible pour ceux friands 
du rire insolent caricatural.
Complètement déjantée cette satire  
féroce navigue entre absurde et fantas-
tique. Tout y passe à la tronçonneuse,  
en l’espèce, un pléonasme.

OCTOBRE : ve 9, sa 10, ve 16,
sa 17, à 20h30 - Di 18 à 17h,  
je 22, ve 23, sa 24 à 20h30.



Normal : 19e

Spécial (Ircos + handicapé sur présentation de justificatifs) : 17e

Réduit (étudiant + chômeur avec une attestation de moins de 6 mois) : 10e

Devenez membre du TPR, profitez du tarif spécial et invitez amis,  
ennemis, parents et collègues à nous rejoindre.
Cotisation annuelle : 25e

TPR - 18 rue du Ballon - 68200 Mulhouse - 03 89 42 71 15
www.theatrepocheruelle.fr / theatrepocheruelle@wanadoo.fr

Les tarifs :

Par téléphone :

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 15h  
Les samedis de 13h30 à 18h 
Les dimanches de spectacle de 12h à 15h30 
Tél. +33 (0)3 89 42 71 15 
theatrepocheruelle@wanadoo.fr

Au théâtre :

• La caisse ouvre 30 minutes avant le spectacle.
•  Les réservations non payées dans les 5 jours sont 

annulées.
•  Les réservations faites à 48h de la représentation  

sont prises en compte par le règlement immédiat  
par CB.

•  Les billets seront à retirer au théâtre le soir  
de spectacle.

•   Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni  
remboursés sauf en cas d’annulation du spectacle.

Réservation :

Musée haut Musée bas
de Jean-Michel Ribes
Mise en scène Jean-Marie Meshaka

Pas de leçons, pas de commentaires, seulement explorer le lieu où se  
rencontrent les muses, où se mêlent l’art et la vie, les mortels et les immortels, 
dans un ballet émouvant et absurde.....ou comment la foudre comique tonne 
quand se rencontrent ce que l’on voit et ce que l’on en fait...

MARS : ve 11, sa 12, ve 18, sa 19 à 20h30, di 20 à 17h
AVRIL :  ve 1er, sa 2 à 20h30, di 3 à 17h, ve 8, sa 9, ve 15, sa 16 
à 20h30, di 17 à 17h, ve 22, sa 23, ve 29, sa 30 à 20h30
MAI : ve 6, sa 7 à 20h30, di 8 à 17h, sa 14, je 26, ve 27, sa 28 à 20h30



L’avance par la technologie
 

 

 03 89 65 52 07
prevel-s ignal isat ion.com
 03 89 65 52 07

prevel-s ignal isat ion.com

conseil en communication

31 rue des Alliés 
68400 Riedisheim
Mobile : 0 681 464 270
dominique.fischbach@gmail.com













AGENCE CONSEIL 
EN COMMUNICATION

116 faubourg de Mulhouse 
68260 Kingersheim
T. 03 89 52 63 10 

agence-cactus.fr

23, passage des Augustins 
68100 MULHOUSE 
T. 03 89 45 51 00 
Sur rendez-vous

Mercisoutien !
pour leur

Professionnels, si vous souhaitez paraître 
sur cette page pour notre programme  

de rentrée, merci de contacter  
Michel ERHART (Président)  

au 06 38 926 024.


