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La culture partagée, à portée de tous 
 

« Créer et imaginer des espaces de vie ouverts à 
tous en privilégiant la convivialité par le partage, 
la culture et la création artistique » 
Après Juliette et les années 70 en novembre 2017, 
cette mission que s’est fixée l’association Espoir 
se traduit par l’accueil du spectacle d’Arne Lygre, 
Maman et moi et les hommes, en partenariat avec 
la Comédie De l’Est, dans le cadre de la Comédie 
vagabonde. 
 

Jeudi 25 avril 2019 
A 20h 

Le théâtre, au cœur 
de la salle des ventes d’Espoir 

35 rue Ampère, à Colmar 
 
Action soutenue par le Grand Pays de Colmar, la 
DRAC Grand Est et le Conseil départemental du 
Haut-Rhin 

 

1943, en Norvège. Sigurd et Gudrun se marient, pour le meilleur mais bientôt pour le pire, puisque Sigurd 
quitte le foyer peu après la naissance de Liv… C’est le premier rouage d’un engrenage qui précipitera cette 
famille dans le malheur. Entre la première et la dernière réplique de « Maman et moi et les hommes », près 
de soixante ans se sont écoulés. Nous suivons ainsi le destin d’une famille sur trois générations : trois héroïnes 
qui, de mère en fille, rejoueront le même échec relationnel avec les hommes. 
Accompagnés par Serge Lipszyc, metteur en scène installé à Bergheim, deux comédiennes et un comédien 
portent cette histoire de filiation et de transmission, parfois glaçante, parfois drôle, qui interpelle 
profondément et ne peut laisser indifférent. Un spectacle troublant, qui réjouit par la générosité de sa mise 
en scène. 
 

Mise en scène : Serge Lipszyc 
Scénographie : Emmanuelle Bischoff 
Costumes : Blandine Gustin 

Lumière : Michel Bergamin 
Son : Grégoire Harrer 
Avec Muriel Inès Amat, Fred Cacheux, Aude Koegler 

Production : Comédie De l’Est - Centre dramatique national d’Alsace 

 
Salle des ventes de l’association Espoir, 35 rue Ampère - 68000 Colmar 
Renseignements au 07 68 53 48 20 et evenement@association-espoir.org 
Plein tarif : 7€ - Gratuit pour les moins de 15 ans 
Billetterie à la caisse de la salle des ventes de l'association ESPOIR, 35 rue Ampère - 68000 COLMAR 
Lundi 14h-17h  /  Mardi et jeudi 10h-12h et 14h-17h  /  Mercredi et vendredi 10h-12h et 14h-18h  /  Samedi 9h-12h et 14h-18h 

ou https://www.helloasso.com/associations/association-espoir/evenements/maman-et-moi-et-les-hommes 
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