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Direction Artistique : Manuelle Lotz & Alexandre Tournier

Comédiens : Manuelle Lotz, Alexandre Tournier, Victor Bitschnau, 

Aurélie Bègue, Hervé Demet, Philippe Coulon, Philippe Vilquin, 

Christian Waldner, Milène Buffavand et Aude Germond

Musiciens : Martin Bègue, Éric Jeanmougin, François Clément, 

Julien  Lhuillier et Alexandre Tournier

Techniciens : Gérard Pascal, Alexandre Lopez, Alex Waldner

Costumières : Maryse Gayet, Ophélie Galmiche et Florence J. do Marco 

Secrétariat : Nathalie Jedor 

Accueil/Affichage/Bar : Karine Marini

Coach vocal : Antoine Rudi de Zik & Voice Factory

Chorégraphe : Joëlle Perney

Photos : Stéphanie Durbic

Merci à notre mix d’adhérents, à notre conseil d’administration qui a de la
bouteille, aux commerçants qui acceptent nos affiches sans mesure, à Laurent
et Nadia Hofnung, aux Musées de Belfort, à l’ASMB Tennis, au Théâtre de
Marionnettes de Belfort pour leur dose de confiance.
Merci à nos maîtres : Molière, Louis Jouvet, Charlie Chaplin, Jean-Laurent Cochet, 
Marcel Guignard qui nous ont donné les ingrédients pour cette recette unique
qu’est Cafarnaüm.
Merci à nos spectateurs, les anciens, les actuels, les futurs, notre punch c’est à
vous que nous le devons.

Le cocktail Molotov sera toujours le bazooka du pauvre.



Pour sa 23ème saison, Cafarnaüm réinvente la "mixologie" ! Nous avons élaboré
un cocktail de spectacles aux saveurs variées pour le plaisir de tous.

Nous vous invitons à partager avec nous une année colorée, pétillante, sucrée
et acidulée, vivifiante et étonnante qui mélange harmonieusement une dose de
passion, deux doigts de fantaisie, un zeste d'originalité, une pincée de folie et
un condensé de bonne humeur.

Voir ou revoir tous ces spectacles sera à coup sûr un plaisir pour les sens, alors
n’hésitez pas ! Quand on a goûté à Cafarnaüm, on ne peut plus s’en passer !

Bonne saison !
Cathie Ollier, Présidente

L’alcool ne résoud rien� Mais l’eau non plus !

Editos

Comme une mélodie a plusieurs notes, une saison se doit d’avoir plusieurs tons.
Un soupçon de rires, une larme d’émotion, un nuage de tendresse, une pointe
de révolte, un filet de joie, un brin de légèreté, agitez le tout et vous obtenez le
cocktail à ne pas rater cette année !

Du théâtre contemporain, du théâtre classique, de la musique, des expositions,
de l’humour et de la réflexion, de l’Histoire et de la science. Du shaker Cafarnaüm
sort un cocktail à déguster sans modération ! 

Alors soûlez-vous de nos spectacles, enivrez-vous dans nos ateliers, grisez-vous
de nos concerts, étourdissez-vous le temps d’une soirée ! L’abus de Cafarnaüm
est bon pour la santé ! Notre désir est de vous rendre ivres de bonheur. 

Manuelle Lotz, Directrice Artistique



Réception de saison
Octobre
vend. 11 à 20h
Entrée gratuite

Cafarnaüm vous invite à son cocktail de bienvenue dans la nouvelle saison.
Une soirée festive pour découvrir en détails tous les rendez-vous amoureusement
concoctés pour vous. Un spectacle sera joué par les ateliers théâtre !

Nuit des arts
Octobre

vend. 18 à 21h
Entrée gratuite

Concert de jazz et exposition de photographies et peintures... 
Pour nous la Nuit des arts est un savoureux mélange de douceurs

pour l’ouïe, la vue... Un éveil des sens ?
Avec Les Fumigènes et Stéphanie Durbic.

cabaret
du 15 novembre au 15 décembre (voir agenda)

Chicago, années 30, la prohibition fait rage.  Dans un cabaret aux  allures
sombres, on sert de l’alcool sous le manteau. Le patron fait du trafic de whisky et
veille jalousement sur la chanteuse. 
Une soirée en noir et blanc, avec des mafieux, des borsalinos, des paillettes...
Musique live, bar et grignoteries.

*Pré-achats au Théâtre Louis Jouvet
Jeudis 7, 14, 21 et 28 novembre 18h00 -19h30

Samedis 9, 16, 23 et 30 novembre 10h30 -12h30

Places uniquement en pré-achat sur cafarnaum.com ou au Théâtre*

La boîte de jazz



Enigma
d’après Breaking the code de H. Whitemore
Janvier
vend. 17 & sam. 18 à 20h30
dim. 19 à 17h

Seconde guerre mondiale. Dans le plus grand secret, Winston Churchill réunit
des savants afin de déchiffrer la machine Enigma qui code les messages des
allemands. La réussite de cette mission écourtera la guerre de deux ans.
Mais pourquoi restera t-elle ignorée ? 
Découvrez celui qui a ouvert la voie de l’intelligence artificielle et posé les bases
de l’ordinateur domestique, mais dont le nom est resté une énigme. 
Un cocktail très british, où l’élégance d’esprit est semée de zestes d’humour.

au théâtre ce soir 
du 31 janvier au 16 février*

Après Feydeau, les Furieux reviennent en force avec deux spectacles,
un mariage de bonne humeur, tonique et coloré!

Potiche de Barillet et Grédy : Dans l’entreprise de Robert c’est la grève. 
Pour calmer les salariés, sa docile épouse prend la tête de l’usine à sa place. 

Comme femme de paille évidemment... 
Quoique�la potiche va se révéler redoutable en affaires !

La Perruche et le Poulet de Robert Thomas : Un meurtre a été commis à
l’étude de Maître Rocher. Le flic chargé de l’enquête va devoir composer avec

un témoin principal très bavard et une galerie de personnages loufoques. 
Mais l’un d’entre eux est forcément le meurtrier...

*Attention, les deux pièces sont proposées en alternance,
vérifiez bien les dates sur notre agenda !

Un tarif spécial est proposé pour un achat couplé des deux spectacles

Création



Les Palmes 
de M. Schutz 

J.N. Fenwick

Les Fourberies 
de Scapin
Molière

Mars
vend. 13, sam. 14 à 20h30 

dim. 15 à 17h

Avril
vend. 3, sam. 4 à 20h30 
dim. 5 à 17h

Reprise de notre création 2018 !
Rodolphe Schutz rêve de gloire pour son laboratoire. Malcontent des inventions
de Pierre Curie, il lui adjoint une jeune polonaise revêche qui ne parle pas un
mot de français : elle s’appelle Marie.
Une comédie décapante sur la vie de Pierre et Marie Curie.  
Un savant cocktail de rires et d’intelligence !

Cafarnaüm fête les 10 ans de son plus gros succès ! 
Plus de 8 000 spectateurs ont vu ce Scapin inspiré des notes de Jacques Copeau.
Un cocktail explosif d’inventions, de gags, de cascades. 
Un spectacle virevoltant qui ne laisse pas une seconde de répit !
Cette reprise ouvre les festivités autour de Molière sur toute l’année 2020.

Séances 

Scola
ires



Qui connaît encore Louis Jouvet ?
Et pourtant...
Comédien, régisseur, metteur en scène, 
directeur de théâtre et  professeur d’art dramatique, il a joué dans plus de 30
films et dans une centaine de pièces.

Personne n’a autant apporté au travail de comédien, à sa technique. Il a écrit
sur notre art des livres essentiels, inégalés, fondateurs.
C’est le mot. Fondateur.

On ne peut mener une carrière sans avoir des maîtres, des exemples. Parmi eux,
Louis Jouvet est Le Patron. Notre Patron.
Chaque jour, nous savons ce que nous lui devons. Chacun de nos choix est motivé
par la direction qu’il a donnée.

Cafarnaüm souhaite que son public sache qui était ce grand acteur et ce grand
professeur, que Louis Jouvet n’est pas qu’un nom posé sur le fronton de notre
théâtre. 
Louis Jouvet, c’est LE théâtre.

Exposition, projections de films, conférences : 
un programme détaillé sera édité pour cet hommage. 

En partenariat avec:  la Ville de Belfort, la bibliothèque municipale Léon Deubel,  
Cinémas d’Aujourd’hui, la bibliothèque historique de la Ville de Paris, Alain François,

Olivier Barrot et Jacques Mougenot.

du 31 mars au 11 avril 

Hommage

Louis JOUVET, le patron



la quinzaine des ateliers
du 3 au 14 juin

ça se passe aussi à Jouvet
> Solstice de la marionnette, du 23 février au 3 mars 
Théâtre de Marionnettes de Belfort /marionnette-belfort.com

> Le pas de côté, festival de théâtre amateur, du 15 au 17 mai 
Théâtre du Royaume d’Evette /royaumedevette.net

Partenaires qui ont souhaité apparaitre dans notre programme

Cafarnaüm encadre une dizaine d’ateliers par semaine. 
En fin de saison, tous les ateliers donnent les représentations de leur travail.
Enfants, jeunes, adolescents, adultes sont sur scène pour prendre du plaisir
et en donner ! 

Présentations : merc. 3, atelier enfants ; vend. 5, sam. 6, atelier jeunes ;

dim. 7, atelier Impro ; vend. 12, dim. 14, ateliers adultes.

Tarifs billetterie et adhésion

>  Réduit = 12 s 
chômeur, étudiant, groupe, carte jeunes, OPABT, CE Psa, Cos Belfort, CD90, CIE 3 chênes

> Plein = 15 s �  

Achetez vos places sur

cafarnaum.com
Plus besoin de passer par

la billetterie le jour du

spectacle

Adhésion solo : 20 s
Adhésion duo : 30 s
Demandez le bulletin d’adhésion ou 
adhérez directement sur notre site

Être Adhérent, le Cocktail Gagnant

>  Adhérent Cafarnaüm = 10 s



L’AGENDA 2019-2020

Octobre
vendredi 11  Ouverture de saison
vendredi 18  Nuit des Arts

Novembre
vendredis 15, 22, 29  Cabaret
samedis 16, 23, 30  Cabaret

Janvier
vendredi 17, samedi 18, dimanche 19  Enigma
vendredi 31  Potiche

Mars
vendredi 13, samedi 14, dimanche 15  Les palmes de M. Schutz

Avril
vendredi 3, samedi 4, dimanche 5  Les fourberies de Scapin
du 31 mars au 11 avril  Hommage à Louis Jouvet

Décembre
vendredis 6, 13  Cabaret
samedis, 7, 14  Cabaret
dimanches 8, 15  Cabaret

Février
sam. 1, vend. 7, dim. 9, mardi 11, sam. 15  La perruche et le poulet
mardi 4, sam. 8, vend. 14, dim. 16  Potiche

Juin
du 3 au 14  Quinzaine des ateliers

Représentations mardi, vendredi, samedi 20h30, dimanche 17h

ATTENTION PAS DE RETARD
Fermeture définitive des portes 5 mn avant l’heure du spectacle 



Cafarnaüm c’est aussi 

Les Fumigènes, groupe de musique pop/rock
Cabarets, concerts, musique française et anglo-saxonne, pour vos soirées,
départs en retraite, anniversaires !
Avec : François Clément (batterie), Julien Lhuillier (saxophone), Martin
Bègue (claviers), Eric Jeanmougin (guitare), Alexandre Tournier (basse),
Manuelle Lotz (chant) et Alexandre Lopez (son).

Les formations
Dans vos entreprises, associations, collectivités, nous sommes à votre
disposition pour des formations visant à améliorer le quotidien de vos salariés
ou collaborateurs.
(prise de parole, éloquence, comment animer une réunion, accueillir le
public, lecture à voix haute, etc.)

L’affaire Molière
Nouveau spectacle proposé pour les établissements scolaires ! 
Jean-Baptiste Poquelin est arrêté pour le vol de la cassette de  M. Harpagon.
Interrogé par la police, il revient sur son parcours, ses rencontres et les
scènes les plus célèbres de son répertoire. Durée 1h

Théâtre participatif/Forum
Nous intervenons dans les strutures qui demandent l’appui de cet outil qu’est
le théâtre participatif, sur tout sujet qui vous tient à coeur.
(environnement, addictions, violence, vieillissement, intergénérationnel.... )

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Séances Scolaires



Ateliers Jeunes Lundi 18h-19h30 (12-14 ans) 
encadré par Manuelle Lotz 

Mardi 18h30-20h (15-18 ans)
encadré par Manuelle Lotz

Mercredi 14h-15h30 (9-11 ans)
encadré par Alexandre Tournier

Ateliers Adultes Lundi 20h-22h Théâtre
encadré par Victor Bitschnau

Mardi 20h-22h Impro
encadré par Fabien Vernier

Mercredi 20h-22h Théâtre
encadré par Alexandre Tournier

Stages Du Corps au Texte 

Stage 1 : Sam. 19 oct. 18h-21h et dim. 20 oct. 10h-16h
Stage 2 : Lundi 3, 10 et 17 février 20h-22h30

Ateliers et Stages
(inscriptions en septembre) 

Le théâtre est tout simplement nécessaire à la vie. Il libère la voix, il délie
le corps, stimule l’imagination, apprend la rigueur et le travail en groupe,
développe les qualités, corrige les fragilités.
Faire du théâtre, à tout âge, c’est un cocktail bourré de vitamines !

Tarif 175 euros

Tarif 165 euros

Tarif
1 stage 70 euros 
2 stages 120 euros

Un cocktail, des cocteau ?

Programme : techniques de jeu corporel (maîtrise gestuelle.
masque, clown de théâtre-sans nez rouge) et travail du texte. 
Intervenants : Alexandre Tournier diplômé de L’oeil du silence
(école de Mimodrame) et d’une licence professionnelle de
théâtre/Manuelle Lotz (école Jean-Laurent Cochet, Paris).



Cafarnaüm est une compagnie professionnelle de théâtre subventionnée
par la Ville de Belfort, le Département 90, l’Etat (CGET). 
Elle est soutenue par le CIE des 3 chenes, S. Durbic, L’attitude90 et KPMG. 
Son Conseil d’Administration est présidé par Catherine Ollier.

Nous contacter?
03 84 22 04 38
Permanence téléphonique du mardi au vendredi 9h-13h00

ecrire@cafarnaum.com / www.cafarnaum.com

10 rue Charles Gounod - 90000 Belfort (siège social)

Théâtre Louis Jouvet
4 As - Place du Forum - 90000 Belfort
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“D
ans la vie, il faut en avoir où je pense, et de préférence les siennes.” L. Jouvet


