


EDITO 

Depuis janvier 2014, il y a comme un souffle nouveau dans le paysage culturel colmarien. La 

salle Europe a ouvert ses portes au public et propose depuis lors une programmation 

diversifiée, dans tous les domaines du spectacle vivant. Ses proposi tions sont voulues de 

grandes qualités artistiques, mais accessibles à tous, à des tarifs très abordables. 

Un public curieux a découvert avec gourmandise des spectacles relevant ainsi du th éâtre, de 

la musique, de la danse, des marionnettes, du cirque ... et de nombreuses créations ! La sa lle 

Europe, c'est une activité foisonnante, un lieu ouvert et vivant qui accueille de multipl es 

activités. Pas moins de 12 000 personnes l'ont fréquenté en 2014/2015, tous spectacles 

confondus. 

La salle accueille notamment depuis 2014 le festival de jazz. La prochaine éd ition s'y 

déroulera du 7 au 13 septembre 2015, pour le pl aisir de tous les mélomanes. 

Afin de favoriser les partenariats qui permettent la circulation des publics et la mixi té 

sociale, de nombreux spectacles seront proposés cette saison en collaboration avec la 

Comédie de l'Est, le festival jeune public Momix, le Conservatoire à Rayonnement 

Départemental, la pré-maîtrise de Garçons, les établissements scolaires, les associations. 

Je vous laisse savourer le programme concocté pour 2015/2016, dans tous les domaines 

artistiques, des propositions pétillantes, surprenantes, hors des sentiers battus et en toute 

complémentarité avec les autres nouveaux lieux de culture colrnariens. 

Je vous souhaite une très belle saison 2015/2016, et n'oubliez pas : soyez curieux ! 

':> ~~ ~"~~ _::-~' 
Gilbert MEYER 

~-
M~ 



































































































tarif enfants de moins de 15 ans 
et carte culture UHA tarif plein tarif réduit * 

tarif A 25 21 6 

tarif B 18 15 6 

tarif C 14 12 6 

tarif D 12 10 6 

tarif E 8 6 6 

"'concerne Les étudiants et Les jeunes de 16 à 26 ans, Les seniors de plus de 60 ans, Les 
demandeurs d'emploi, Les titulaires de carte CEZAM ou membres de CE, Les titulaires de 
carte d'invalidité, Les abonnés du Théâtre Municipal et de la Comédie de l'Est, les membres 
de L'association Lézard, les membres du GAS de la Ville de Colmar sur présentation de 
La carte d'adhérent et Les groupes de plus de 10 personnes. Les jeunes de 16 à 23 ans, 
titulaires du Culture Pass, bénéficieront d'une réduction de 50 % pour un seul spectacle par an. 

Spectacles en partenariat avec la CDE (en€ TIC) 

tarif plein tarif réduit tanf enfants de moins de 15 ans 
et carte culture UHA 

15 13,50 6 

Spectacles pour jeune public (en€ TIC) 

tarif enfants de moins de 15 ans tarif accompagnateurs 

5.50 6.10 
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Formulaire individuel à retourner par courrier ou à déposer à nos 
guichets - Chèque libellé à l'ordre du Trésor Public 

Madame - Monsieur (barrer la mention inutile) 

*Nom ...................................................................................................................................... . 
Prénom ................................................................................................................................... . 
Adresse ................................................................................................................................... . 
Code postal. .......................................................................................................................... . 
Ville ......................................................................................................................................... . 
Téléphone .............................................................................................................................. . 
Courriel. .................................................................................................................................. . 
Année de naissance (facultatif) .......................................................................................... . 
Profession (facultatif) ............................................................................................................ . 

Formule de l'abonnement (barrer les mentions inutiles) 
> 4 spectacles 
> 6 spectacles 
> 8 spectacles 
> Tous les spectacles de la saison 

* Ces informations sont nécessaires à la gestion des abonnements et sont strictement destinées à un 
usage interne. Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez d'un droit d'accès. 

D En cochant cette case, j'accepte de recevoir la Newsletter mensuelle 
de la salle de spectacles Europe. 

Cadre réservé à l'administration 



FORMULAIRE D'ABONNEMENT (page 2) 

Ne figurent pas dans l'abonnement: 

Bulli Tour Europa : 30/01/2016 
Little Boy : 14/05/2016 
Daniel Mille: 27/05/2016 

TITRE 

De mieux en mieux pareil 

Ulysse 

Norma Jean Baker. . Marilyn Monroe 
Face de cuiller 

Faune Aphone 
Mécanique sociale 

La campagne 

Acoustic tri bute to Pink Floyd 
Parlez-moi d'amour 

La liste de mes envies 
Amann Jetlag 

Le malade imaginaire 
La guerre de Joseph 
Quand j'étais Charles 

Quand j'étais Charles 

Quand j'étais Charles 
Le mur de l'équilibre 

Anastasia + Liz Cherhal 

Roméo 
Miranda et le trou noir 

Miranda et le trou noir 
Wannsee Kabaré 

Wannsee Kabaré 
Fabrice Luchini et moi 
N'être pas né 

Los Abrazos 
Bounce ! 
TOTALlABONNEMENT 

Places supplémentaires hors abonnement 

Titre Date et heure 

TOTAL 2 HORS ABONNEMENT 

TOTAL l+ 2: 

DATE ET HEURE 
(cocher date choisie) 

D 02/10/2015 - 20h 
D 08/10/2015 - 20h 

D 15/10/2015 - 20h 
D 05/11/2015 - 20h 

D 10 /11/2015- 20h 
D 20/11/2015 - 20h 

D 29/11/2015 - 20h 

D 05/12/15 - 20h30 
D 19/12/2015 - 20h 

D 08 /01 /2016 - 20h 
D 22/01/16 - 20h30 

D 05/02/2016- 20h 
D 23/02/2016 - 20h 
D 25/02/2016 - 20h 

D 26/02/2016 - 20h 

D 27 /02/2016 - 20h 
D 04/03/2016 - 20h 

D 08/03/2016 - 20h 

D 17 /03/2016 - 20h 
D 30/03/2016 - 20h 

D 31/03/2016 - 20h 
D 25/04/2016 - 20h 

D 26/04/2016 - 20h 
D 28/04/2016 - 20h 

D 04/05/2016 - 20h 

D 20/05/2016 - 20h 
D 24/05/2016 - 20h 

€ 

Tarif 

€ 

€ 

TARIF 
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centre Europe - salle de spectacles Europe - 13, rue d'Amsterdam - Colmar 
+ 33 3 89 30 53 01 - salle.europe@colmar.fr 
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