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ouhaitant nous associer au Xe anniversaire du festival « Molière, le théâtre
dans tous ses éclats » organisé par la Ville, L’Ami de Pézenas publiera
dans ses colonnes en 2018, divers articles relatifs à Molière, ses
contemporains, son époque ou ayant un rapport direct ou indirect avec ce
célèbre homme de théâtre qui reste d’une modernité incroyable.
L’exposition annuelle que notre association initie depuis plus de dix ans de mai
à novembre au musée de Vulliod-Saint-Germain, sera consacrée cette année
aux costumes de théâtre.
A cette occasion les organisateurs rappeleront l’important travail d’André Crocq
qui anima dans notre ville un stage national d’art dramatique pendant la saison
estivale, durant de nombreuses années.
La commissaire de cette exposition intitulée « Molière dans tous ses costumes »,
sera madame Brigitte Prost, maître de conférences dans le département des
arts du spectacle à l’Université de Rennes 2, spécialiste de la mise en scène des
pièces de Corneille, Racine et Molière sur la scène contemporaine.
Le numéro 85 de notre revue constituera le catalogue de cette exposition qui
présentera des costumes de théâtre, divers accessoires de théâtre, documents,
croquis, dessins, photos, affiches et maquettes.
Les Amis de Pézenas proposeront un programme de rendez-vous culturels
autour de l’exposition. Plus de 345 ans après sa mort, Molière nous rassemble
toujours.
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Revue des troupes sur la place du 14 Juillet.
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