Colmar, le 15 décembre 2015

Communiqué de presse
La salle Europe décroche la qualification Autres Scènes

L’Agence culturelle l’Alsace a accordé la qualification « Autres Scènes » à la salle Europe située rue
d’Amsterdam à Colmar. « Autres scènes » désigne des structures culturelles qui se situent entre scène
inventive et expérimentale, et qui soutiennent la création en Région. Seul autre détenteur de cette
qualification en Alsace : le Maillon à Strasbourg, salle créée en 1978 et installée dans le paysage local.
C’est une très belle reconnaissance et un encouragement fort pour la salle Europe, deux ans à peine après son
ouverture.
Au cœur du quartier Europe de Colmar (quartier prioritaire de la politique de la ville), la salle Europe propose
une programmation pluridisciplinaire originale, accessible à tous les publics, mais sans concession sur la qualité
des spectacles, résolument contemporains. Cette approche, aussi généreuse qu’exigeante, donne la priorité
aux créations des compagnies régionales, conformément au projet artistique et culturel de la salle.
Ce positionnement a convaincu l’Agence culturelle d’Alsace de distinguer la salle Europe. Le public est au
rendez‐vous puisque les spectateurs sont de plus en plus nombreux à venir de Colmar et de son agglomération,
mais aussi d’ailleurs en Alsace, voire d’Allemagne ou de Suisse… et bien sûr du quartier Europe ! Afin de
favoriser l’accès du plus grand nombre au spectacle vivant, une politique dynamique et volontaire a été mise
en place : tarification préférentielle, spectacles scolaires, médiation culturelle par le biais d’échanges avec les
artistes, d’ateliers, partenariats avec les associations et la bibliothèque du centre‐socioculturel… La mixité des
publics fait partie de l’ADN de la salle Europe, qui a également vocation à contribuer au décloisonnement du
quartier.
Avec sa proposition de 37 spectacles et 67 représentations, la saison 2015 / 2016 est fidèle à cette identité et
jongle avec gourmandise entre théâtre, humour, cirque, danse, marionnettes, musique… C’est bien l’originalité
et la qualité de cette programmation que l’Agence Culturelle d’Alsace souhaite aujourd’hui encourager.
Elle fait aussi la fierté de Gilbert Meyer, Maire de Colmar : « Je me réjouis de la décision de l’Agence culturelle
d’Alsace, car c’est une très bonne nouvelle pour Colmar. Elle confirme aux yeux de tous que le parti qu’a pris la
programmatrice, Joëlle Jurkewicz, est le bon. En matière culturelle, il faut oser renouveler les genres et
diversifier les propositions. Il faut oser aller à la rencontre de tous les publics en leur proposant des spectacles
de qualité. C’est que fait la Salle Europe et je m’en félicite. J’invite donc tous les Colmariens et tous les Alsaciens
à fréquenter le plus souvent possible cette belle Autre Scène ».
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La salle de spectacles Europe en 2015 en quelques chiffres
(au 8 décembre 2015)

Nombre de personnes accueillies en 2015 toutes manifestations confondues (hors locations de salle et
festival de jazz) : 13 873 personnes
 Fréquentation en tout public : 10 298
 Taux de remplissage en tout public : 69.93 % (hors festival de jazz)
 Fréquentation scolaire : 3 575
 Taux de remplissage en scolaire : 90.73%
Taux moyen de remplissage toutes manifestations confondues (hors locations et festival de jazz) : 74.32 %
Festival de jazz 2015 : 1 114 spectateurs, taux de remplissage de 74.26 %.

S’agissant de la saison 2015/2016
 Réservations scolaires pour 2015/2016 : plus de 8 000 demandes de réservations ont été enregistrées.
Il a été possible de répondre à 7 200 d’entre elles.
 Nombre de places vendues à ce jour pour l’ensemble de la saison (uniquement saison 2015/2016) :
2 800 (hors ventes par la FNAC et le réseau France Billets)
 Nombre de spectacles dans le cadre de la programmation : 32
 Nombre de représentations dans le cadre de la programmation : 65
 Augmentation significative du nombre d’abonnements, passés de 8 à 48 (+ 600% entre 2014/2015 et
2015/2016), représentant 234 places vendues, soit une moyenne de 5 spectacles par abonnement
 Nombre de locations de salle : 4
Recettes au 08/12/2015 : 43 045 €
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