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Notre saison 1954-1955 

Le C.D.E, devait s'installer à Strasbourg en décembre 1953. En fait 
il est entré dans une aile de son nouveau bâtiment en octobre 1954 et 
son installation s'y poursuivra progressivement jusqu'à l'été de 1955. 
L'ouverture du théâtre qui deviendra le théâtre municipal de Comédie, 
est prévue pour le cours de la saison 1955-56. 

Ce délai, que la réunion de toutes les bonnes volontés n'a pu évi
ter, prolonge la période de transition par laquelle le C.D.E. est tenu 
de passer avant de pouvoir donner son plein rendement et choisir son 
orientation définitive; il entraîne une variété de soins et une disper
sion qui ont amené, en particulier, la suppression de la saison d'été 1954. 

Cependant le C.D.E. s'est mis en mesure de réaliser la majeure 
partie de son programme et se prépare, au cours de la prochaine sai
son, à étendre la diffusion de ses spectacles : 

— l'Ecole supérieure d'art dramatique a commencé ses cours au 
Théâtre Municipal de Colmar à la date annoncée en janvier 1953. Elle 
va se développer à Strasbourg par l'adjonction d'un deuxième groupe 
d'élèves acteurs et d'un premier cours technique. 

— La Comédie de l'Est a connu un succès quasi unanime avec 
Tessa et Le Misanthrope; Une Femme qu'a le Cœur trop petit a ren
contré des fortunes diverses, s'attirant tour à tour la surprise, voire la 
réprobation, et l'enthousiasme. Les réactions du public aux représen
tations de La Mouette ont été illustrées par les attitudes contradictoi
res des critiques régionaux et parisiens. Saison heureuse dans sa pre
mière moitié, saison de combat dans sa seconde partie. 

Fort de ces expériences, nous avons dressé le programme de la 
saison 1954-1955 et établi notre calendrier de tournées dans une tri
ple intention : 

1° que les œuvres choisies s'adressent à un public plus large ; Ma
rivaux, Anouilh, Shakespeare, Sophocle, Cocteau et Mérimée y repré
sentent les aspects les plus variés de la grande littérature dramatique; 

2° que les spectateurs des villes les moins favorisées aient la fa
culté d'assister au plus grand nombre de spectacles possible. Seul Ro
méo et Juliette, à cause du grand nombre de ses personnages, sera ré
servé aux scènes de bonnes dimensions. Pour voir la pièce de Shakes
peare, il faudra faire le voyage jusqu'à la grande scène la plus proche; 

3(l que la qualité du jeu d'ensemble de la troupe soit améliorée par 
l'augmentation de la durée des répétitions. Dans ce but deux troupes 
ont repété simultanément du 17 août au 5 octobre. Puis elles se remet
tront au travail du 15 décembre au 20 janvier. Le reste du temps elles 
visiteront les 40 à 60 villes de la région et, pour faire l'appoint, la Suis
se, l'Allemagne et la Belgique. 

Une saison de printemps et d'été, au répertoire de laquelle, à côté 
de Roméo et Juliette, est prévue la création de l'Alcade de Zalaméa 
de Calderon, dans l'adaptation d'Alexandre Arnoux, fera suite à la sai
son normale. 

Au cours de la saison 1954/55 — à partir de son installation à 
Strasbourg -— le C.D.E. entreprend un effort qui concerne à la fois sa 
structure et sa diffusion. Pour faire petit à petit de son école et de sa 
troupe l'ensemble cohérent qu'il a l'ambition de créer, le C.D.E. fait 
appel à la clairvoyance, mais aussi à la compréhension et à l'appui de 
tous ceux que son travail intéresse. 

MICHEL SAINT-DENIS 

« Tous ceux, jeunes ou vieux, qui ont aimé le théâtre ou travaillé 
pour lui, au. cours des vingt-cinq dernières années, savent ce qu'ils doi
vent à M. Michel Saint-Denis et quelle perte représente pour nous son 
retour en France. 

... Je désire saluer en lui le type achevé d'une espèce, selon moi, 
extrêmement rare : celle du metteur en scène qui ne se sert pas 
d'une pièce à ses propres fins, mais qui, au contraire, tel un grand 
acteur et bien qu'il soit lui-même un artiste, demeure, avec fidélité 
l'interprète de l'artiste qu'il sert. De rien, il ne pouvait rien tirer ; 
mcùis il nous a toujours donné l'impression de posséder à un degré 
extraordinaire le pouvoir de guider un jeune acteur de talent vers la 
découverte et la définition de son s*yle propre et de permettre à un 
acteur expérimenté d'élargir l'horizon de sa maturité. » 

Charles MORGAN 
The Times — 25 juillet 1952 

CAMILLE DEMANGEAT 
le nouveau conseiller et instructeur 

technique du C.D.E. 

RAYMOND FAURE 
le décorateur de « La Sauvage » 

de Jean Anouilh. 
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Avant le Spectacle 

Pendant I Entr  acte Ne manquez pas de venir 

Après le Spectacle déguster les spécialités de la 

BRASSERIE-RESTAURANT DU THEATRE 
Alfred MEYBLUM - C O L MA R 

S a  d é l i c i e u s e  b i è r e  d  e  I  '  E  s  p  é  r  a  n  c  e  A N C R E - P I L S  

LA SAUVAGE 
A la fin de la Sauvage, Thérèse, « dure et lucide », avant de s'en

fuir dans la nuit, fait à Florent, qui vient de sortir, sa dernière confes
sion : «Tu comprends, Florent,j'aurais beau tricher et fermer les yeux 
de toutes mes forces, il y aura toujours un chien perdu quelque part 
qui m'empêchera d'être heureuse ». 

Thérèse préfère la fuite et la solitude au mensonge d'un bonheur 
qui n'est pas fait pour elle : elle refuse le confort, sous tous ses aspects. 
C'est une héroïne, dont l'exemple a une vertu négative. 

C'est par là que l'œuvre d'Anouilh exalte et indigne en même 
temps : elle suscite toutes les inquiétudes et se refuse à les rassurer. El
le a les terribles caractéristiques de notre époque, où les progrès de la 
connaissance ébranlent les convictions et aiguisent d'une même démar
che la lucidité et le tourment humains. 

Nous avons tenu à jouer la Sauvage qui date de 1934, parce qu'elle 
se place parmi les premières pièces d'Anouilh et qu'on y trouve, à l'état 
brut, cette exigence, cette intégrité, cette soif de vérité qui, il y a vingt 
ans, ont contribué à établir sur nos scènes, un ton nouveau : celui du 
pessimisme. Nous ne savions pas alors qu'il demeurerait si longtemps 
avec nous. Michel Saint-Denis 

* 
«.Il y a une confusion surtout que je redoute. Vous connaissez mon 

sujet ? Pourvu qu'on n'aille pas voir là une opposition de classes. 
L'histoire d'une petite pauvre qui ne peut s'habituer à être riche. Ce 
n'est pas cela du tout. Ma « sauvage » est un être qui ne peut s'adap
ter, qui ne peut accepter le bonheur. Il n'est pas donné à tout le 
monde de pouvoir être heureux, il faut une certaine accoutumance ; il 
ne faut pas souffrir de la peine des autres. Dans la pièce, d'ailleurs, 
un autre personnage, qui est riche celui-là, souffre du même mal. » 

Interview donnée par Jean Anouilh 
à André Warnod en 1938 

* 
« Thérèse aime Florent, qui l'aime. La Sauvage est l'histoire de 

cet amour et de son échec ; les amants se sépareront, leur accord est 
rendu impossible par l'incompatibilité de leurs milieux. 

« Thérèse est la fille du père et de la mère Tarde, gens sordides, 
patrons d'un orchestre minable qui joue dans les cafés. La famille s'est 
réparti la contrebasse, le violoncelle et le premier violon. Au piano : 
Gosta. Au pupitre de second violon : une maigre fille, trop fardée. 
Jeannette. Depuis treize ans, Mme Tarde est la maîtresse de Gosta, 
mais cette union orageuse, troublée de scènes et de coups, est sur le 
point de se rompre. Non que M. Tarde, après une longue patience, ait 
décidé d'y mettre fin, il est trop lâche pour se risquer à intervenir, 
mais Gosta est las de sa vieille maîtresse, et puis il aime Thérèse. La 
mère est d'ailleurs prête à livrer sa fille, car elle voit dans cette ma
nœuvre un moyen de garder son amant. Un pareil marché n'a rien 
qui lui répugne. Elle en a fait d'autres. 

« C'est dans ce milieu que Thérèse a grandi. Les souvenirs de son 
enfance ne sont peuplés que d'escaliers aux marches gluantes, de chan
sons criardes, de propos obscènes, de boîtes de lait renversées, d'odeurs 
suspectes, de taloches, d'offres honteuses et d'acceptations avilissantes. 



Son père a beau défendre sa dignité en répétant pompeusement : « Nous 
sommes des artistes à qui toutes les excentricités sont permises », et en 
précisant qu'il est • second prix du conservatoire d'Arcachon », Thérèse 
sait que leur commune misère n'est pas de celles où sombre parfois le 
génie méconnu, qu'aucun d'eux n'a le moindre talent et qu'ils sont en
core plus des ratés que des pauvres. 

« Or l'homme qu'elle rencontre, celui qu'elle va aimer, lui appa
raît, au contraire, auréolé d'une gloire qu'il a conquise sur le terrain 
même où l'orchestre Tarde fait si piteuse figure : la musique. Florent 
est un maître, un compositeur que le plus éclatant succès a consacré. 
Il s'approche de Thérèse paré de tous les attributs de l'homme heureux, 
n a réussi, il est riche; jusqu'ici sa vie s'est déroulée sous le signe de la 
facilité et du sourire. Il possède une vieille maison de campagne pai
sible et confortable; sa soeur est «claire et pure », et sa tante est « la 
plus ravissante vieille dame de la terre ». Tout ce bonheur d'ailleurs 
est honnête, Florent ne s'est laissé griser ni par le luxe ni par les 
plaisirs, et il sait jouir avec mesure de sa chance. Il sera comblé s'il 
peut épouser Thérèse. Mais son vœu ne sera pas exaucé. 

« En effet, la situation n'est pas si simple qu'il l'imagine. 
« Epouser Florent, c'est pour Thérèse l'occasion de naître à une 

vie nouvelle, de renaître, mais c'est aussi renier son passé; c'est accep
ter une sorte de trahison qu'elle répugne à commettre. Elle en fait 
plus une question d'honneur que d'orgueil. Elle a été ce qu'elle a été, 
et maintenant elle se donne pour ce qu'elle est; elle repousse les ten
tations d'un opportunisme spirituel qui serait assez méprisable. En ac
ceptant le bonheur qu'on lui offre elle croirait introduire dans son 
cœur un élément de contradiction intime; en évoquant ses tristes aven
tures, en se « cramponnant à sa pauvre révolte », elle croit au contraire 
préserver son unité, elle se met d'accord avec elle-même. Elle a, pour
rait-on dire, le courage de ses opinions ». 

« Anouilh, dans la Sauvage, et, on peut le dire à l'avance, dans 
toute son oeuvre, se réfère constamment aux plus hautes valeurs spi
rituelles et morales. A rencontre d'un certain nombre d'auteurs con
temporains, il ne détruit pas les valeurs, il les affirme «a contrario». 
Son pessimisme naît d'une exigence insatiable et toujours déçue. En 
particulier, l'intensité de la honte chez les personnages qu'il met en 
scène n'est explicable que si l'on songe qu'elle traduit l'intensité d'un 
regret, le regret de l'impossible pureté. Toute honte naît d'une compa
raison avec un idéal auquel l'homme honteux, se juge inférieur et qu'il 
reconnaît donc, implicitement, comme réel et valable. La honte 68+ 
d'autant plus vive, l'infériorité plus douloureuse que l'idéal est plus 
élevé. » 

Extrait du livre d'Hubert Gignoux : « Jean Anouilh » 
Editions du Temps présent, 1946. 

8S GRANDES ARCADES 

STRASBOURG 

HELENE GERBER MALKA RIBOWSKA 

« Richard III » (Atelier, Charles Dul-
lin); «Le soldat et la sorcière» {Sarah-
Bernhardt) ; «La Danse de Mort» (Jean 
Vilar); « Les Revenants » (Jean Vilar); 
« La maison de Bernarda »; « La Puissan
ce et la Gloire » (Théâtre de l'œuvre); 

FRANÇOIS DALOU 

a joue au Théâtre de la Renaissance. «Il 
et,a^t une gare ? (^e Jacques Deval, aux 
côtes de Valentine Xessier; - Après avoir 
interprété Oronte du « Misanthrope » au 
C.D.E., a participé au Festival de Paris 
avec la Compagnie Silvain Dhomme 
(e Ondine » - rôle de Bertram) 

A joué à Paris « La Parodie » d'Ada-
mov avec Roger Blin; « Zaïre » de Vol
taire (Théâtre de la Porte Saint-Martin); 
« La Passion d'Arras » et « le Prince tra
vesti » au Festival d'Arras avec André 
Reyba/; et «La Mouette» (Nina) avec 
la Comédie de l'Est. 

CHARLES LAVIALLE 

A joué des classiques à l'Odéon avec 
Firmin Gémier. A été le compagnon de 
Charles Dutlin a l'Atelier et a joué dans 
la troupe de Louis Jouvet « Knock ». A 
fait de nombreuses tournées à l'étranger. 
« Montserrat » a été sa dernière création 
à Paris. 
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pour tous 

VOYAGES ET EXCURSIONS 

LAURENT MARQUES SUZANNE BORY 

Né en Indochine. A fait partie du 
« Jeune Théâtre » et joué « Oedipe Roi » 
de Jean Cocteau. Puis, « Les Mains Sa
les » - « Ruy Blas » - « Les Frères Kara-
masov » - « La Nuit du 16 Janvier » à 
Hanoï et Saigon. - De retour en Fran
ce a participé à des émissions de la Télé
vision américaine. 

JOSETTE CAMEE 

Elève du Conservatoire de Paris. A joué 
au cours d'une tournée de la Comédie 
Française, « Asmodée » (Emmanuelle) et 
avec la troupe du théâtre Hébertot, « le 
Maître de Santiago » de Montherlant. A 
participé aux Festivals de Perpignan et de 
Nîmes. A interprété entre autres « l'An
nonce faite à Marie » 

Elève de Maurice Escande. A joué 
« Une fille en trop » au Théâtre Verlai
ne ,et aussi la tragédie. (Andromaque -
et Phèdre). A participé à des spectacles 
du Théâtre Hébertot et aussi du C.D.E. 
en 1951 : « Le Héros et le Soldat » de 
Bernard Shaw. 

JACQUES-FRANÇOIS SEILER 

A joué « Lysistrata » d'Aristophane 
avec la compagnie de Raymond Herman-
tier; - « Androclès et le lion »,^ de Ber
nard Shaw au théâtre de la Gaîté Mont
parnasse; et a interprété au C.D.E. entre 
autres rôles, Roberto dans « Tessa ». 



WANDA KERIEN 

Elève de Louis Jouvet au Conservatoire 
de Paris, puis pensionnaire du Théâtre de 
l'Athènée où elle a joué « Ondine » et 
« La folle de Chaillot » et « Knock ». De 
1941 à 1945, a participé à une tournée 
avec Louis Jouvet, en Amérique du Sud, 
puis à Edimbourg et en Egypte. 

JEAN CHAMPION 

A appartenu pendant un an à la Sec
tion Française de la B.B.C. - puis aux 
Centres Dramatiques dirigés par Jean 
Dasté et Georges Douking - A joué à Pa
ris sous la Direction de Pierre Valde, 
Georges Vitaly, Michel de Ré, et Mauri
ce Jacquemont ainsi qu'au Théâtre des 
Bouffes Parisiens. 

EDY NICOLAS 

Régisseur Général et acteur de la Co
médie de l'Est, a été tour à tour comé
dien et fantaisiste. - Après avoir tourné 
des films, réalisé et interprété un tour de 
chant, a joué dans « l'Aiglon » aux côtés 
de • Jean Weber. 

HELENE BATTEUX 

A joué au Centre Dramatique de 
l'Ouest « Un chapeau de paille d'Italie » 

(rôle de Clara); «l'Avare» (Elise); 
«Georges Dandin » (Claudine); et avec 
la Compagnie de Jean Dasté « Le Maria
ge de Figaro » (Suzanne) et « Chacun sa 
vérité » de Pirandello. 

LUCIENNE PACLEY 
Ancienne élève du Conservatoire de 

Strasbourg, a été engagée par Michel 
Saint-Denis au cours de la saison derniè
re pour jouer le rôle de Suzanne dans 
« Tessa » - A participé a de nombreuses 
émissions de la Radiodiffusion Française. 

MARTINE CHANEL 
A joué avec la Compagnie d'Art Dra

matique de Paris ; « Le Barbier de Sevil-
le (Rosine); L'école des maris; Il ne 
faut jurer de rien; Mon ami le cambrio
leur » - A créé de nombreuses émissions à 
la Radiodiffusion Française et à Radio 
Luxembourg. 

NOS SPECTACLES D 'ÉTÉ 

D'été en été les festivals se multiplient à travers la France. Ils 
sont le meilleur véhicule d'un art populaire et le public s'y presse en 
foule. La Comédie de l'Est a participé à ce mouvement en jouant en 
juin et juillet 1953 LE SONGE D'UNE NUIT D'ETE. En 1955 elle 
développera son effort dans ce sens. Elle donnera en plein air et dans 
de vastes enceintes, ROMEO ET JULIETTE et créera L'ALCADE DE 
ZALAMEA de Calderon dans la nouvelle adaptation d'Alexandre Arnoux. 

Zalaméa : une étape sur la route du Portugal où l'armée se rend 
pour y assister au couronnement de son roi. Un régiment y cantonne 
quelques heures, assez pour que Don Alvaro, un capitaine, tombe furieu
sement amoureux d'Isabelle, la fille d'un riche et honorable paysan, Pe
dro Crespo. Le capitaine accumule ruses et stratagèmes pour rencontrer 
Isabelle qui se cache de lui. Il n'hésitera pas, les armes à la main, à en
lever la jeune fille et à la déshonorer dans le même temps où l'on re
met à Pedro Crespo le bâton d'alcade, l'insigne de juge. Le nouvel alca
de fait arrêter le capitaine, le condamne à mort et le fait exécuter, ou
trepassant ses droits dans la soif qu'il a de venger son honneur qu'il met 
au-dessus de sa vie et de celle des siens. 

Le Roi à ce moment arrive lui-même à Zalaméa. La progression de 
l'action présente une fresque héroïque de l'Espagne du XVIIe — tour à 
tour tragique et burlesque, animée par des personnages hauts en cou
leur — où la musique, le chant et la danse se mêlant au drame contri
buent à donner au spectacle le caractère d'une célébration populaire, 
noble et authentique. 



LE CENTRE DRAMATIQUE DE L'EST 
a présenté: 

Sous la direction de Roland PIETRI ; 

Courteline : La peur des coups. Mauriac : Les mal aimées. Molière : Le Misan

thrope. Musset : Un caprice. J. F. Noël : Le Survivant. Passeur : Je vivrai un grand 

amour. Racine : Les plaideurs. Regnard : Les folies amoureuses. Shaw : Candida. 

Sous la direction d'André CLAVE : 

Anouilh : Le voyageur sans bagages; Andersen : La petite sirene. Beaumarchais : 

Le mariage de Figaro. Tristan Bernard : Humulus le muet; L'Anglais tel qu'on le 

parle. Campserveux : Les centaures. Cesbron : Il est minuit Docteur Schweitzer. 

Chauffard : Un cas de conscience. Claudel : L'otage. Corneille : Cinna. Courteline : 

Boubouroche; Les Boulingrins, Théodore. Daudet : L'Arlesienne. Dostoïewsky : Crime 

et châtiment. Giraudoux : Siegfried, Intermezzo. Graham Greene : La puissance et la 

Gloire. Hémar : Le miracle de l'homme pauvre. Ibsen : Rosmersholm. Labiche : Les 

vivacités du capitaine Tic; Un chapeau de paille d'Italie. Lorca : La maison de Ber

narda. Gabriel Marcel ; Un homme de Dieu. Marivaux : La double inconstance. Mau

riac : Asmodée. B. C. Miel : Ponce-Pilate. Molière : Le Tartuffe; Le Bourgeois gen

tilhomme; Le Médecin malgré lui; Les précieuses ridicules; Le malade imaginaire; Le 

mariage forcé; L'école des femmes. Musset : Les caprices de Marianne. Obey : Mul

house en France, Noé. O'Casey : L'ombre d'un franc-tireur. Pirandello : Vêtir ceux 

qui sont nus. Racine : Phèdre, Bérénice. Salacrou : Les nuits de la colère. Sardou : 

Madame Sans-Gêne. Shakespeare : Hamlet, Macbeth. Shaw : Le héros et le soldat, 

Sainte-Jeanne. Sheriff : Le grand voyage. Sudraka : Le chariot de terre cuite. Tche-

kov : Les méfaits du tabac. 

Sous la direction de Michel SAINT-DENIS 

Molière : La jalousie du barbouillé. Musset : On ne badine pas avec l'amour. Ska-

kespeare : Le songe d'une nuit d'été. Giraudoux : Tessa. Molière : Le Misanthrope. 

Crommelynck : Une femme qu'a le cœur trop petit. Tchékov : La Mouette. Mari

vaux : La Surprise de l'Amour, l'Epreuve. 

Camille Demangeat au C.D.E. 
Camille Demangeat qui vient d'accepter les fonctions de Conseil

ler technique du C.D.E. et d'instructeur technique de la scène à l'Ecole 
Supérieure d'Art Dramatique de Strasbourg, est natif de Vervezelles 
devant Bruyères, Vosges. En 1922 il vint à Paris suivre les cours d'ar
chitecture aux « Arts décoratifs». Après son service militaire accom
pli à Strasbourg, il s'occupa de la décoration d'intérieurs. En 1930 il 
rencontre René Moulaert qui l'entraîne vers la décoration théâtrale. 11 
collabore avec lui pour les décors de Judith, La Pâtissière du Village, 
le Roi Masqué, pièces montées par Louis Jouvet. 

Après avoir été chef machiniste au Théâtre Pigalle, puis au Théâ
tre de la Renaissance, il entre en 1934 chez Louis Jouvet au Théâtre de 
l'Athénée où il crée un bureau de dessin et de maquettes cons
truites. Fidèle à son patron, il le suit de 1941 à 1945 en Amérique du 
Sud, en Amérique centrale et aux Antilles Françaises. Après le retour 
de Louis Jouvet en France, il collabore aux montages des pièces à 
l'Athénée. En même temps, il fait un tour du côté du cinéma et parti
cipe à la réalisation de seize films. 

Après avoir été, de 1951 à 1954, régisseur-constructeur au Théâtre 
National Populaire, il vient d'entrer au Centre Dramatique de l'Est où 
nous l'accueillons avec joie et fierté. 

LA SAUVAGE 
Pièce en 3 actes de Jean Anouilh 

Thérèse Malka Ribowska 

Florent François Dalou 

Hartman Laurent Marqués 

Gosta Jacques-François Seiler 

Monsieur Tarde Charles Lavialle 

Madame Tarde Hélène Gerber 

Jeannette Suzanne Bory 

Marie Josette Camée 

Madame Bazin Hélène Gerber 

La vendeuse Hélène Batteux 

L'ouvrière Suzanne Bory 

La petite arpète Lucienne Pacley 

La femme de charge Wanda Kerien 

La fille de cuisine Martine Chanel 

Monsieur Lebonze Jean Champion 

Le garçon Edy Nicolas 

Mise en scène de Michel Saint-Denis 

Décors et costumes de Raymond Faure 

Arrangement musical de René Matter 

Réalisation des décors : Albert Meyer - Marcel Schwarz 

Eclairages : Martin Schreiber et Jean Diringer 

Réalisation des costumes: José Badia 

Direction de scène : Marcel Bever 

Régie : Edy Nicolas 

Deux entr'actes de 10 minutes 

La première représentation de ce spectacle a été donnée 

au Théâtre Municipal de Colmar le 8 octobre 1954. 



ECOLE SUPÊRIE URE 
D'ART DRAMATIQUE 

DIRECTION GENERALE : MICHEL SAINT-DENIS 

DIRECTION DE L'ECOLE : SURIA MAGITO 

ASSISTANT-DIRECTEUR COURS DE JEU: DANIEL LEVEUGLE 

ASSISTANT-DIRECTEUR COURS TECHNIQUE : MARCEL BEVER 

COURS DE JEU 
(élèves-acteurs) 

Ceux-ci visent à développer en même temps l'invention et la 
liberté de l'acteur, Ils sont basés sur une pratique de l'éducation corpo
relle qui cultive la décontraction et la commande du mouvement, en 
vue de l'expression. L'improvisation sous toutes ses formes y joue son 
rôle, mais celle-ci est dominée par les exigences de l'interprétation, la 
pratique des textes et l'étude des styles les plus marquants du théâtre. 
Une importance toute particulière est donnée à la technique de la voix, 
à la respiration, à la clarté et à la pureté de la diction. 

Les techniques du corps et de la voix, si poussées qu'elles soient, 
doivent rester soumises à l'imagination individuelle : celle-ci se nourrit 
non seulement par la pratique des chefs-d'oeuvre de tous les temps 
et de tous les styles, mais aussi par l'étude de la poésie, de l'histoire du 
théâtre et des arts qui s'y rattachent, de l'histoire des moeurs de toutes 
les grandes époques. 

COURS TECHNIQUES 

Quelles que soit la spécialité qu'ils choisiront par la suite, les élèves 
des cours techniques, en partant de l'étude approfondie de la scène 
moderne, acquièrent en un an les connaissances théoriques et pratiques 
qui sont à la base de toutes les techniques sur lesquelles la mise en 
oeuvre d'un spectacle est basée. 

Les élèves metteurs en scène, régisseurs et aides-régisseurs, etc., 
étudient : le mouvement au sol (plan des évolutions des personnages 
d'une pièce, la régie (de répétition et de représentation), la musique 
et le bruitage, l'électricité (éléments d'électricité — étude des lumières 
— étude du matériel technique — plan lumière — conduite lumière —• 
travail au jeu d'orgue, etc.). 

Les élèves décorateurs, peintres, costumiers, etc., étudient : les 
dessins techniques du décor : plan au sol, élévations, maquettes, exécu
tion du décor; établissement des maquettes de costumes, coupe et 
essayage; fabrication des accessoires de scène et de costumes; peinture 
et teinture; maquillage. 

SCOLARITE 

La durée des études est de 3 ans pour les élèves-acteurs. 
Les cours techniques durent 1, 2 ou 3 ans. Le cycle complet de 2 

ou 3 années est réservé à un nombre très limité de jeunes gens de 
talent, se destinant à devenir metteurs en scène ou décorateurs. 

Les études sont pratiquement gratuites (un faible droit de scolarité, 
perçu au début de chaque trimestre, contribue à l'amortissement des 
frais de costume, à l'achat de livres, etc.). 

Des bourses de subsistance, en nombre limité, peuvent être allouées 

Attenant au Conservatoire dont le toit sera vers la partie supérieure du cliché, voici 
une vue d'ensemble du bâtiment édifié à Strasbourg pour le Centre Dramatique de 
l'Est dans le quartier de la Préfecture, de la Radio, de la Bibliothèque et de ia Poste. 
Depuis le début d'octobre, ce bâtiment abrite les 2 organismes jumelés du Centre : La 
Comédie de l'Est et l'Ecole Professionnelle d'Art Dramatique. Pour l'instant, seule 
l'aile droite est occupée. Au cours de la saison, nos services vont s'installer également 
dans l'aile gauche au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'aménagement inté
rieur. 

La partie en construction comportera une salle de spectacle de 800 places qui 
formera le cœur du bâtiment ainsi que les bureaux définitifs de la direction et de 
l'administration du C.D.E. 

aux élèves peu fortunés, sur justification de leur situation de famille. 
L'école présente des spectacles en public; ceux-ci permettent aux élèves 
(cours de jeu et cours techniques) d'appliquer à des réalisations 
l'enseignement qu'ils ont reçu. 

M 
0S 

L'Ecole Supérieure d'Art Dramatique du CDE. qui comprend à 
l'heure actuelle un groupe de 12 élèves-acteurs, dont l'entraînement 
a commencé en janvier dernier à Colmar, va peu à peu se développer 
cette année-ci dans ses locaux nouveaux à Strasbourg. 

Le 3 novembre elle ouvrira son premier Cours Technique. Par 
exception le nombre des élèves est cette année limité à une dizaine. 

Les lenteurs d'une installation progressive, au sein du nouveau 
bâtiment, obligent le CDE. à remettre au début de l'année 1955 l'admis
sion de son deuxième groupe d'élèves-acteurs. La date exacte d'ouver
ture sera annoncée ultérieurement. Les candidatures à ce cours seront 
acceptées jusqu'à Noël prochain. 

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de l'Ecole, ave
nue de la Liberté, Strasbourg. 



LA COMEDIE DE L'EST A PARIS 

II est important que le public qui suit nos représentations, s'inté
resse à notre travail et participe de l'esprit qui nous anime, soit infor
mé sur nos faits et gestes, surtout lorsque ceux-ci donnent lieu à des 
interprétations contradictoires. 

En juin dernier — nous sommes allés donner cinq représentations 
consécutives de la Mouette, de Tchekov, au Théâtre Hébertot. 

Pourquoi sommes nous allés à Paris — au moment même où les 
préparatifs de notre transfert de Colmar à Strasbourg et la réorganisa
tion qu'il entraine nous contraignaient à supprimer nos spectacles de 
plein air dans notre région ? 

Il faut savoir d'abord que la Direction des Arts et Lettres, dont dé
pendent les centres dramatiques, nous invite, de manière amicale et 
pressante, à maintenir le contact avec la capitale et à y présenter ré
gulièrement nos spectacles. 

Nous ne désirions pas aller à Paris cet été; nous avions trop à faire 
ici; mais la Mouette, comme on le verra par les extraits de presse ci-
dessous, avait connu des fortunes trop diverses, dans l'Est, pour que 
nous ne nous sentions pas désireux de céder aux encouragements et 
aux invitations qui nous parvinrent après que MM. Jacques Lemar-
chand et Georges Lerminier, entre autres, eurent assisté ? notre spec
tacle à Châlons-sur-Marne. 

A Paris, où nous étions heureux de jouer dans le cadre du festival 
international, la Presse nous réserva un accueil presque aussi contra
dictoire que la presse de notre région : on en jugera également ci-des
sous. Mais, malgré le cruel article de J. J. Gautier, nous eûmes la sur
prise de voir chaque soir le Théâtre des Arts se remplir jusqu'au faîte, 
et d'assister à une montée régulière des recettes du premier au dernier 
soir. Cela, il est important que nos amis le sachent, pour s'en réjouir 
avec nous. Je ne me chargerai pas d'expliquer ce succès de public; 
c'est un fait, qui nous a grandement réconfortés au cours d'une pério
de difficile. Michel Saint-Denis 

LE POUR 

La Comédie de l'Est a donné, mar
di soir, au Grand Théâtre, sa derniè
re représentation de la saison. Avant 
tout autre commentaire, il nous faut 
dire ici avec quel plaisir nous avons 
accueilli cette reprise de La Mouette 
d'Anton Tchékov. Quelle troupe, sinon 
la C.D.E., est encore capable, en ef
fet, de promener, Pirandello, Tchekov, 
Bernard Shaw, Crommelynck, dans ses 
bagages, d'affronter des pièces denses 
et difficiles, pour la seule joie de ren
dre sensibles à son public une esthéti
que et une pensée théâtrales qui sor
tent, vraiment, des chemins battus ? 

P. R. 
L'Est-Républicain 

Une très belle pièce, difficile à jouer, 
mais où les artistes de la Comédie de 
l'Est firent preuve d'une parfaite co
hésion et d'un talent certain. En bref, 
le spectacle fut de qualité ... il con
vient de reconnaître la valeur de la re
présentation dont nous fûmes grati
fiés. 

LE CONTRE 

Toute l'âme russe est dans cette co
médie. Est-ce à dire que la Comédie 
de l'Est a eu la main heureuse en y 
portant son choix ? Je ne le crois pas. 
La mentalité de ces malheureux est 
trop loin de nos préoccupations ac
tuelles pour que nous nous intéressions 
à leur malheur. 

L'Alsace 
(Edition de Mulhouse) 

Tout à l'heure, en tous cas, et en dé
pit de l'effort fourni, on est sorti, du 
théâtre avec un sentiment confus d'in
satisfaction : là où l'on eut aimé trou
ver une conviction, on n'a rencontré 
qu'une adhésion mitigée. Le grand 
coup de fin de saison n'a pas été frap
pé ! On faisait davantage, pourtant, 
que l'espérer. 

Jean Guinand 
(Dernières Nouvelles d'Alsace) 
(Edition en langue française) 

LE POUR LE CONTRE 

La Mouette s'est envolée en fin de 
saison vers la lumière et le succès. Elle 
nous reviendra, espérons-le. 

R. S. 
L'Alsace 

(Edition de Colmar) 

L'interprétation de la Mouette dans 
la traduction et la mise en scène de 
Suria Magito est l'une des plus belles 
réalisations artistiques que le Centre 
Dramatique de l'Est ait produit de
puis la direction Michel Saint-Denis. 

Louis Edouard Schaeffer 
Dernières Nouvelles d'Alsace 

(Edition bilingue) 

Dans l'ensemble, on peut dire de 
l'interprétation qu'elle n'était pas bril
lante. 

Le Lorrain 

L'interprétation était excellente. 
A. T. 

Le Nouveau Rhin Français 

Les acteurs se surpassèrent tous. 
Y. Thiriet 

La Liberté de l'Est 

La Mouette est une des quatre gran
des pièces de Tchékov ,les autres étant 
Oncle Vania, La Cerisaie et Les trois 
sœurs. Je ne crains pas de dire que 
ces ouvrages constituent un des monu
ments du théâtre universel. Ils sont 
d'ailleurs bien loin d'avoir épuisé leur 
influence sur l'art dramatique contem
porain . . . Tchékov est un des rares 
auteurs contemporains dont nos jeunes 
dramaturges auraient le plus grand pro
fit à méditer les leçons : leçons de vé
rité humaine et d'authentique poésie, 
ces deux aspects étant d'ailleurs rigou
reusement inséparables. L'autre soir 
en écoutant La Mouette après tant de 
spectacles médiocres, inutiles ou irri
tants. j'éprouvai un bien-être presque 
physique. De telles œuvres sont d'une 
interprétation extrêmement difficile, 
mais la représentation à laquelle nous 
venons d'assister est beaucoup plus 
qu'honorable, elle atteste une compré
hension profonde, intime de l'ouvrage. 

Gabriel Marcel 
Les Nouvelles Littéraires 

Perfection ! Hélas ce n'est pas préci
sément le vocable que l'on pourrait em
ployer pour caractériser la représenta
tion qui vient de nous être offerte par 
le Centre Dramatique de l'Est ... La 
plupart des comédiens sont demeurés à 
l'extérieur de leur rôle. 

Jean-Jacques Gautier 
Le Figaro 

Tchékov a fort bien été épousseté, 
débarrassé de poussière par Suria Ma
gito qui est russe et qui a mis la pièce 
en scène avec talent. 

André Rivollet 
Juvénal 

. . . tout le spectacle apparaît pous
siéreux, vieillot, fâné comme le pluma
ge de la mouette abattue par le jeune 
poète torturé. 

Aux Ecoutes 

Avec le chef d'œuvre de Tchékov, La 
Mouette, le Centre Dramatique de 
l'Est triomphe au Théâtre Hébertot. 
S'attaquer à La Mouette après les Pi-
toeff, n'était pas sans risque. Les co
médiens du C.D.E. en ont eu conscien
ce qui nous donnent un spectacle de 
haute qualité, chacun vivant son per
sonnage avec l'élan et la retenue 
qu'exigent le réalisme et la poésie par
tout sous-jacente de l'auteur. 

L'Humanité-Dimanche 

. . .  A  l a  v é r i t é ,  r i e n  n ' e s t  p r o p r e 
ment médiocre chez les interprètes de 
la Comédie de l'Est. Néanmoins, en 
dehors de quelques uns, elle n'a pas 
une force suffisante, ou, plus exacte
ment, elle reste à la surface de cette 
intériorité sans laquelle, si je peux dire, 
Tchékov n'apparaît pas en scène ? Il 
faut autre chose qu'une technique 
moyenne . . . pour restituer Tchékov. 

Marc Beigbeder 
Les Lettres Françaises 
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LE POUR LE CONTRE 

La nouvelle traduction de Suria Ma
gito est excellente. Elle a de la préci
sion, de l'aisance, de l'élégance mê
me ! 

Marcelle Capron 
Combat 

Les comédiens du Centre Dramati
que de l'Est, dirigés par Michel Saint-
Denis avec la même autorité et la mê
me conscience qu'il déploya si long
temps à l'Old Vie de Londres, ont ac
quis cette abnégation, cette soumission 
à leur personnage et à l'œuvre qu'ils 
interprètent, desquelles les tricheries 
du théâtre de boulevard risquaient de 
faire perdre le goût au public. 

Jacques Lemarchand 
Le Figaro Littéraire 

Texte pesant, souvent maladroit . . . 
L'Express 

Les Comédiens de l'Est qu'anime 
Michel Saint-Denis, disciple de Jacques 
Copeau, nous ont donné de La Mouet
te une interprétation pleine de bonne 
volonté. Leur conscience, leur bonne 
volonté ne sont point en cause. Mais 
ils ne semblent pas épouser pleine
ment leurs personnages; et leur jeu 
manque de cette palpitation intérieure, 
de cette mélodie de l'âme auxquelles 
les Pitoeff, découvreurs de Tchékov 
nous avaient habitués. 

L'Aurore 

Décors et costumes d'un goût très 
sûr, contribuent au dépaysement et 
participent à cette ambiance poétique. 
Les interprètes ont été dirigés dans 
une très juste entente de cet art confi
dentiel dont le minutieux réalisme de 
surface introduit à des développements 
tout intérieurs. 

Jean Nepveu-Degas 
L'Observateur 

On eut souhaité dans le décor, dans 
la mise en scène, dans le jeu des co
médiens une sorte de rajeunissement, 
d'allégement que l'on cherche en vain 
dans cette représentation. 

Aux Ecoutes 

. . . Mise en scene avec un souci de Mise en scène désordonnée,, dramati-
clarté tout occidentale par Suria Ma- que au mauvais sens du terme. 
gito- L'Express 

Paris-Presse 

Suria Magito était mieux qualifiée que 
quiconque pour bien traduire le climat 
spécifiquement russe de La Mouette, 
respecter la vérité humaine des person
nages dans leur romantisme slave. 

Guy Dornand 
Libération 

La pièce perd sans doute à la tra
duction ... Il y a là quantité de traits 
de mœurs spécifiquement russes, dont 
la saveur reste perdue. 

Bourget-Pailleron 
Revue des deux mondes 

C'est le mérite incontestable des Co
médiens de l'Est d'avoir su restituer 
avec autant de sincérité, de vérité ce 
climat particulier et d'avoir su déga
ger cette forme exceptionnelle de 
l'œuvre dramatique du maître russe, 
d'ordinaire vouée au désespoir sans 
lueur. 

Dr. d'Arthez 
Le Génie Médical 

Interprètes consciencieux de ce théâ
tre, où il faut de la nuance avant tou
te chose, la troupe réunie par l'an
cien animateur de l'Old Vie, a restitué 
la pièce « nue », en quelque sorte, sans 
ses prolongements, sans ses vibrations. 

Franc Tireur 

Malka Ribowska m'a vivement tou
ché. Elle épouse le vol tragique de Ni
na, la pauvre mouette, avec toute son 
âme. 

Georges Lerminier 
Le Parisien Libéré 

Quant à la Mouette (Malka Ribows
ka) elle a encore à « faire ses ailes » 

Franc Tireur 

L'interprétation par la troupe du 
Centre Dramatique de l'Est est excel
lente. 

Paris-Presse 

. . . sont-ce des élèves que nous avons 
vus, l'autre soir, jouer La Mouette ? 

Jean-Jacques Gautier 
Le Figaro 

La Comédie de l'Est a joué La 
Mouette peut être un peu lentement, 
mais avec foi, pittoresque, solidité. 

Paul Gordeaux, France-Soir 
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LE POUR LE CONTRE 

Hélène Gerber, Malka Ribowska . . . 
et leurs camarades en général, ont joué 
avec adresse et sensibilité voire avec 
une belle intensité dramatique . . . 

Guy Domand 
Libération 

C'est une œuvre merveilleuse que La 
Mouette d'Anton Tchékov. 

Luc Estang 
La Croix 

Pour ce qui est de la Comédie de 
l'Est, je veux d'abord rendre homma
ge à son nouveau directeur, M. Michel 
Saint-Denis. Le choix de son spectacle 
- La Mouette de Tchékov - et le spec
tacle lui-même témoignent d'une ad
mirable volonté d'imposer le noble, le 
grand théâtre, celui pour lequel nous 
ne cesserons de lutter. 

Morvan Lebesque 
Carrefour 

. . .  i l  f a u t  e n  t o u t  é t a t  d e  c a u s e  ê t r e  
reconnaissant à Michel Saint-Denis et à 
ses acteurs de nous avoir ramené cette 
pièce exquise que personne ne songeait 
à remonter et qui n'a rien perdu de 
son charme. Qu'il continuent, comme 
ces comédiens passionnés parmi lesquels 
Tchekov a vécu, à chérir le beau Théâ
tre; nos mercis les accueillent et nos 
vœux les suivent. 

Dussane 
Mercure de France 

La Mouette, pièce allusive, souvent 
obscure, parfois un peu niaise . . . 

André Rivollet 
Juvénal 

La présentation par la Comédie de 
l'Est s'avère insuffisante, malgré les 
efforts accomplis 

G. Roquelaire 
Archives Commerciale 

Raymond Faure, le décorateur 
de LA SAUVAGE 

Raymond Faure est né à Paris le 31 mai 1915. A sa sortie de la clas
se de Dussane au Conservatoire, il commence une double carrière de 
comédien et de décorateur de théâtre. Dans cette dernière branche, il 
débute avec Les Vacances d'Apollon de J. Berthet au Théâtre Pigalle. 
En 1940, il forme en zone libre une compagnie de jeunes comédiens. 
Avec celle-ci il met en scène, joue et décore Le Misanthrope et Les 
Plus Beaux Yeux du Monde. De retour à Paris, il dessine les décors 
et costumes de nombreuses pièces dont La Tempête au Vieux-Colom
bier, La Ville Morte au Théâtre de l'Oeuvre, On ne badine pas avec 
l'Amour pour la Compagnie du Regain, La jeune fille Violaine et Néron 
au Théâtre Hébertot, Le Buiiador au Théâtre Saint-Georges, Antigone 
de Garnier et La Course des Kois de Thierry Maulnier au Vieux-Co-
lombier. Il découvre Guillaume Hanoteau dont il monte la première 
pièce Le Voyage à Madère qui obtient le Prix du Théâtre de l'année. 

Au cours de ces dernières années, Raymond Faure a créé les dé
cors et les costumes d'Horace, de Britannicus, des Femmes Savantes, 
d'Un Caprice pour la Compagnie Noël Vincent : Alexandre pour Mar
celle Tassencourt: L'Amour en Papier pour Michel de Ré; Attendez-
moi sous l'Orme et Le Dialogue des Carmélites pour le Théâtre Héber
tot. En 1953 il entre à la Comédie de l'Est pour laquelle il décore Tessa 
de Jean Giraudoux, La Surprise de l'Amour et L'Epreuve de Marivaux 
et La Sauvage de Jean Anouilh. 



DE COLMAR A STRASBOURG 
Qui dit Centre Dramatique envisage d'abord et tout naturellement 

la présence d'une ou deux troupes de comédiens qui rayonnent sur 
une région plus ou moins vaste. 

En fait, dans l'esprit de leurs fondateurs, les Centres Dramatiques, 
si leur mission principale était de faire revivre le théâtre dans les 
provinces françaises d'où il avait tendance à disparaître, devaient en 
même temps devenir des foyers de culture, des sources d'invention, des 
lieux de formation et d'entraînement. 

C'est cela que le CDE. s'est efforcé d'être pendant son séjour de 
huit ans à Colmar. Mais il est bien évident qu'il ne pouvait commencer 
à jouer son rôle complet que le jour où son installation dans des locaux 
autonomes, au sein d'une grande ville universitaire, lui donnerait son 
rayonnement et ses moyens d'action. 

Mais on imagine bien que ce « passage » de Colmar à Strasbourg 
implique toutes sortes de problèmes qui vont affecter la structure même 
du CDE. Il lui faut par exemple renouveler presque complètement son 
personnel technique et ceci au moment où l'ouverture des Cours Tech
niques de l'Ecole place de nouvelles responsabilités sur les épaules de 
ses techniciens. 

Les comédiens de « la Comédie de l'Est » ne peuvent enseigner à 
l'Ecole du CDE. que lorsque les tournées le leur permettent. Il en est 
de même pour les régisseurs et les techniciens, qui sont presque cons
tamment sur les routes; mais par contre, le personnel dirigeant, qui 
assure les mises-en-scènes, les artistes et les artisans qui pré
sident à la préparation des décors, des costumes, des accessoires 
et des éclairages, ceux-ci partagent leur temps entre le travail de réali
sation et le travail de formation et d'enseignement. Ce sont eux qui 
préparent le renouvellement d'équipes d'interprètes et d'artistes 
dont une grande partie pourra venir de la région même où 
le Centre est établi. C'esl par la fusion, par la collaboration constante, 
par les échanges entre la Comédie de l'Est, son Ecole et leurs collabo
rateurs communs, que se constitue cet organisme où, au contact des 
jeunes, l'étude et l'essai se mesurent et se comparent aux réalisations 
des artistes expérimentés. 

Nous n'avons pas encore trouvé tous nos collaborateurs; ce sera 
la tâche de l'année en cours. Pour préparer l'avenir, nous nous sommes 
naturellement tournés tout d'abord vers le passé, avant d'oser recruter 
sur place dans le présent. Pour pouvoir appeler à nous des artistes 
jeunes et enthousiastes, nous devons leur préparer d'abord un cadre 
solide. C'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer, à côté de 
collaborateurs anciens, qui étaient avec nous à Londres, (et il y a 
parmi eux trois collaborateurs de nationalité britannique qui nous 
aident à opérer la transition), l'entrée parmi nous comme Conseiller 
et Instructeur Technique de M. Camille Demangeat qui est un des maî
tres de la construction scénique d'aujourd'hui et qui a été successive
ment le collaborateur de Louis Jouvet et celui de Jean Vilar. 

Au département décoration, M. Abd el Kader Farrah, qui fût le 
décorateur du « Songe d'une Nuit d'Eté » et qui va être celui de 
. Roméo et Juliette », viendra avec Madeleine Louys, ancienne éiève 
des Beaux-Arts de Nancy, rejoindre Marcel Schwarz, vétéran du CDE. 
depuis 1948. Madeleine Louys prendra en même temps la responsabilité 
de l'atelier de costumes avec Simone Pieret. 

Enfin Antoine Bourbon a bien voulu accepter de venir donner à 
l'Ecole du CDE. quelques causeries sur le travail de l'acteur à la radio. 

Michel Saint - Denis 

CENTRE DRAMATIQUE DE L'EST 

Président : M. Georges Woehl, adjoint au Maire de 
Strasbourg 

Vice-présidents : MM. Joseph Rey, maire de Colmar 
Marcel Vert, adjoint au Maire de Metz 
Henry Ergmann, adjoint au maire de 
Mulhouse 

Secrétaire : M. Georges Kessler, conseiller municipal 
de Haguenau 

Directeur Général : M, Michel Saint-Denis 

Administrateur Général : M. Antoine Fischer 

COMEDIE DE L'EST 

Administrateur des Tournées Jean de Boy.sson 

Comptable Raymond Wirth 

Secrétaire Général Dominique Bernard 

Directeur de la Scène Marcel Bever 

Régisseur Général Edy Nicolas 

ECOLE SUPERIEURE D'ART DRAMATIQUE 

Direction de l'Ecole Suria Magito 

Assistant directeur des Cours de Jeu Daniel Leveugle 

Assistant directeur des Cours Techniques Marcel Bever 

Professeur d'éducation corporelle et de danse . . Barbara Goodwin 

Professeur de Voix Jani Strasser 

PERSONNEL TECHNIQUE 

Conseiller et Instructeur Technique : Camille Demangeat. — Chef-

machiniste-constructeur (Colmar) : Albert Meyer. — Menuisiers-

machinistes : Lucien Martz - Willy Pfihl. — Chef-électricien (Colmar) : 

Martin Schreiber. — Electriciens : Jean Diringer - Jean Gorsy. — Déco

ration : Abd El Kader Farrah- Madeleine Louys - Marcel Schwarz — 

Atelier de costumes : Madeleine Louys - Simone Pieret. 

LA TROUPE DE LA COMEDIE DE L'EST 

Nadia Barentin - Hélène Batteux - Suzanne Bory - Mireille Calvo 

Platero - Josette Camée - Annie Cariel - Martine Chanel - Hélène Ger

ber - Wanda Kerien - Michèle Manet - Lucienne Pacley - Nicole Renau 
- Malka Ribowska. 

Dominique Bernard - Michel Bernardy - Jean Champion - François 

Dalou - Maurice Ducasse - Jean-Jacques Lagarde - Charles Lavialle -

Laurent Marqués - Edy Nicolas - Jacques-François Seiler - Jean 
Thouvenin. 



K O H I E R - R E H M  
MAISON FONDÉE EN 1893 
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CONFISEUR-PATISSIER 

S A L O N  D E  T H Ê  

* 

C O L M A R  
11, RUE DES TÊTES 

T É L É P H O N E  2 4 . 0 4  

STRASBOURG 
P L A C E  K L É B E R  

TÉLÉPH. 32.15.93 
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COLMAR 

EAUX-DE-YIE DE 
FRUITS D'ALSACE 

KIRSCH - MIRABELLE 

QUETSCH - FRAMBOISE 

MAISON FONDÉE EN 1874 

COLMAR * 

GRANDES LIQUEURS 

TOUTE LA SAVEUR DES BEAUX FRUITS D'ALSACE 



Pour vols, Madame, 

Pour vr.us, Monsieur, 

IISIER 
9.PLACE KLEBER 
STRASBOURG 

IMPRIMERIE ET EDITION DES DERNIÈRES NOUVELLES DE COLMAR 


