Loisirs Colmar et environs
THÉÂTRE ET MUSIQUE Salle Europe et chez Espoir

On voudrait revivre
Dom POIRIER

Léopoldine se produira avec la Compagnie Claire Sergent mardi 8 octobre à la salle Europe, et dans sa
version Léopoldine HH (notre photo), le 9 octobre chez Espoir. Archives L’Alsace

Personnage atypique, l’Alsacienne Léopoldine Hummel se produira à deux
reprises la semaine prochaine à Colmar. D’abord à la salle Europe, avec On
voudrait revivre, puis au foyer Espoir dans sa version « live ».
Gérard Manset, auteur prolifique, discret et solitaire, a toujours refusé de se produire sur
scène. Mardi prochain à la salle Europe, Léopoldine Hummel et Maxime Kerzanet
relèveront le challenge de ne pas trahir sa volonté, tout en se produisant en public.
Comment ? Grâce à un jeu d’artifices théâtraux. Un spectacle qui s’intitule On voudrait
revivre (Cie Claire Sergent).
Vraie fausse interview, lecture de textes de ses contemporains et poésie nous mèneront
finalement à la musique de Gérard Manset.
L’espace scénographique sera divisé en deux. D’un côté, un studio d’enregistrement
intimiste où l’on pourra observer le processus de création de l’auteur-compositeur, de
l’ombre à la lumière. De l’autre, un espace indéfini qui offrira un voyage intemporel,
concret, tout en laissant une belle place à l’imaginaire.

Léopoldine Hummel et Maxime Kerzanet impriment leur couleur dans ce spectacle
généreux mis en scène par Chloé Brugnon.
Mercredi 9 octobre, Léopoldine et Maxime se produiront à nouveau à Colmar mais dans
leur version live. Poétique et barrée, Léopoldine HH s’est fait remarquer dans l’émission
Nouvelle Star. Son album, Blumen Im Topf , est tout en contrastes, personnel et
exubérant. Elle chante en français, en alsacien ou en anglais.
Après Rodolphe Burger en 2017, la salle des ventes de l’association Espoir accueille
Léopoldine HH, mais dans une version plus intimiste. Notamment parce que la jauge est
limitée à 80 spectateurs. Une proximité qui fait de ce rendez-vous un événement à ne
pas rater.
Y ALLER « On voudrait revivre », le 8 octobre à 20 h à la salle Europe à Colmar. Entrée 16 € (14 € en
tarif réduit). www.salle.europe@colmar.fr Léopoldine HH, le 9 octobre chez Espoir à 20 h, 35 rue Ampère
à Colmar. Entrée 15 € (5 € pour les moins de 15 ans). Réservation indispensable au 07.68.53.48.70 ou
sur helloasso.com en recherchant Léopoldine HH.

