Festival

« Molière dans tous ses éclats »
Du 14 au 23 juin 2013 à Pézenas
Pézenas « Ville de Molière » lève le rideau sur la 5ème édition de son festival

Molière dans tous ses éclats
Pézenas est depuis toujours la Ville de tous les talents, de toutes les cultures, avec pour
ambition de répondre aux différentes attentes du public, en offrant de nombreux spectacles
accessibles à tous.
Participez en famille à ces divertissements à la Cour du Prince de Conti et
savourez les nombreux spectacles de théâtre d’auteurs classiques et contemporains (Molière,
Shakespeare, La Fontaine, Dario Fo, Jean Cocteau…), les concerts, les spectacles de rue, les lectures,
les conférences qui animent les lieux historiques que fréquentèrent Molière et sa troupe à
Pézenas... et dans les Villages de l’Agglomération Hérault Méditerranée.
Rendez‐vous vendredi 14 juin dès 18h pour le lever de rideau du festival et
l’inauguration des «PAS DE MOLIERE » : Les empreintes des comédiens Francis Perrin, Jacques
Weber, Jean Piat et bien d’autres… marquent le Cours Jean Jaurès de leurs pas qui sont dévoilés en
présence des acteurs.
Théâtre sur tréteaux, théâtre de rue sont à l’affiche du samedi 15 et dimanche 16 juin,
sur les places du centre historique.
Des représentations exceptionnelles sont proposées au Théâtre de Pézenas :
* FRANCIS PERRIN joue « Molière malgré moi » vendredi 14 juin à 21h30,
* JACQUES WEBER raconte « Monsieur Molière » samedi 15 juin à 21h30,
*JEAN LOUIS TRINTIGNANT interprète « 3 poètes libertaires du XXème siècle » dimanche 23
juin à 17h30.
…et « Le bourgeois gentilhomme » par la Compagnie des Scènes d’Oc au Théâtre de
Verdure dimanche 16 juin à 21h30.
Comédiens, musiciens, cavaliers, troubadours, mousquetaires,… font battre le cœur de Ville
dans une ambiance XVIIème siècle et vous invite à vivre samedi 22 juin « UNE HISTOIRE A
VIVRE SOUS LE REGARD DE MOLIERE ».
Et dimanche 23 juin, le festival se clôture autour des fêtes de la Saint Jean.
Prenez plaisir à participer à cette fête du Théâtre dans le cadre exceptionnel du petit
Versailles du Languedoc !

Contact Presse Florence Loth - July Munos-Braibant : 04.67.90.46.53.
f.loth@ville-pezenas.fr ou j.munos@ville-pezenas.fr
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CALENDRIER
INAUGURATION

Vendredi 14 juin

18h. Cours Jean Jaurès- gratuit et ouvert à tous

Lever de rideau !
« SUR LES PAS DE MOLIERE »
Les pas des comédiens Francis Perrin, Jacques Weber, Jean Piat et bien d’autres… marquent de leurs empreintes le
Cours Jean Jaurès et sont dévoilés en présence des acteurs.
DATE

LIEU

Du 10 au 23
juin

Hôtel Flottes de Sébasan

Juin

Office du tourisme

SPECTACLE
« Photographies Molière
2012 »
Photo Club Piscénois
Maquettes de théâtre

Exposition

Shakespeare in love
(VOST)

Cinéma de plein
air

Gratuit

Alceste à bicyclette
De part et d’autre du
miroir : vie et œuvre de
Jean Cocteau

Cinéma

5€

Conférence
spectacle

Gratuit

Rencontres théâtrales
scolaires
Inauguration
Sur les pas de Molière…

Théâtre scolaire

Gratuit

Alceste à bicyclette
Molière malgré moi

Cinéma
Théâtre

5€
35€, 25€, 15€

Conférence/
Théâtre
Conférence/
Théâtre
Rencontre

Gratuit

Conférence/
Théâtre
Conférence/
Théâtre

Gratuit

Théâtre sur
tréteaux
Théâtre sur
tréteaux

Gratuit

Théâtre

35€, 25€, 15€

Exposition

Mercredi 12 juin
22h

Butte du Château

Jeudi 13 juin
18h30

Cinéma Le Molière

21h

Théâtre historique

Vendredi 14 juin
Journée

Illustre théâtre

18h

Cours Jean Jaurès

21h

Cinéma Le Molière

21h30

Théâtre

Gratuit

Francis Perrin

Samedi 15 juin
Impromptu

10h30

Place du Four de la Ville

12h

Hôtel d’Alfonce

14h

Hôtel Flottes de Sébasan

15h

Cour des Echauguettes

16h

Cour des Echauguettes

16h

Place Gambetta

18h

Place Gambetta

Roméo et Juliette,
Tragédie en chantier

Théâtre

Jacques Weber raconte
« Le Roman de Mr Molière

Cie Provisoire

Impromptu
Cie Provisoire

« Charradissa »
Rencontre public/artistes
Impromptu
Cie Provisoire

Impromptu
Cie Provisoire

L’Avare
Illustre Théâtre

Gratuit
Gratuit

Gratuit

Gratuit

Cie dell’Improvviso

21h30
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Dimanche 16 juin
11h

Centre historique

14h

Hôtel Flottes de Sébasan

15h

Théâtre

Visite guidée
« Sur les pas de Molière »
« Charradissa »
Rencontre public/artistes
Molière et la folle liberté
des baroques
Languedociens

Gratuit
Conférence
spectacle

Gratuit

Claude Alberge

16h30

Place Gambetta

Les Fourberies de Scapin

Théâtre sur
tréteaux

Gratuit

Place Gambetta

Roméo et Juliette,
Tragédie en chantier

Théâtre sur
tréteaux

Gratuit

18h

Théâtre

20€, 15€

Cie dell’Improvviso

21h30

Théâtre de Verdure

Le Bourgeois
Gentilhomme
Les Scènes d’Oc

Lundi 17 juin
10h et
14h30

Gare du Nord

Molière, Boby et les autres

18h30

Cinéma Le Molière

L’esquive

21h

Cinéma Le Molière

Alceste à bicyclette

21h

Castelnau de Guers

JB2 Molière

22h

Printemps des Comédiens

Cyrano de Bergerac

Théâtre scolaire
(maternelles)

Gratuit

Cinéma

5€

Cinéma

5€

Théâtre
Théâtre

Tarif : 11 €
+ bus : 6 €

Théâtre scolaire
(primaires)

Gratuit

Mardi 18 juin
10h et
14h30

Gare du Nord et
Centre historique

21h

Cinéma Le Molière

21h

Théâtre

Mr Lune est bien
accompagné
Contes du monde
L’esquive
La Perruche et le Poulet

5€
Théâtre

10€, 5€

Théâtre Jeune
public
Lectures de
Théâtre
Cinéma

10€, 5€
Gratuit

Théâtre

Gratuit

Cie du Jeu de Paume

Mercredi 19 juin
Fables

15h30

Théâtre

17h30

Butte du château

Lectures

18h30

Cinéma Le Molière

21h30

Butte du château

Roméo + Juliette
Le gai savoir de l’acteur

Cie Tabula Rossa

Gratuit

Théâtre Hirsute
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Jeudi 20 juin
10h et
14h30

Salle Boby Lapointe

15h

Centre historique

16h

Nizas

18h

Théâtre

18h30

Cinéma Le Molière

21h

Cazouls d’Hérault

21h

Illustre Théâtre

Canevas de Commedia
dell’arte
Variations autour de
Miche et Drate
Visite guidée
« Sur les pas de Molière »
Molière en 22 minutes
Cie Itinéraire Bis

La philosophie à l’épreuve
du théâtre
Anonymous
JB2 Molière
« Etre ou ne pas être »

Théâtre scolaire
(collèges)

Gratuit

Théâtre Jeune
public
Conférence

Gratuit

Cinéma

5€

Théâtre
Théâtre

Cie dell’Improvviso

Vendredi 21 juin
18h

Place Gambetta

20h30

Eglise Sainte Ursule

21h

Place du 14 juillet

11h

Cours Jean Jaurès /
Place Gambetta

Musique

Gratuit

Musique

Gratuit

Musique

Gratuit

Déambulation
musicale
« Une histoire à vivre
sous le regard de
Molière… »
Final « Une histoire à
vivre sous le regard...

Musique

Gratuit

Le gai savoir de
l’acteur

Théâtre

Fête de la musique
Airs d’opéra
Ensemble Vocal de Pézenas

Samedi 22 juin

A partir de
16h30

Centre historique

22h

Centre historique

Gratuit

Gratuit

Dimanche 23 juin
11h

Butte du Château

Gratuit

Théâtre Hirsute

14h

Hôtel Flottes de Sébasan

15h

Théâtre

16h30

Place Gambetta

17h30

Théâtre

18h

Place Gambetta

« Charradissa »
Rencontre
public/artistes
JB2 Molière
Club d’Escrime de
Pézenas
Trois poètes
libertaires du XXème
siècle
Baleti pour les
familles

Gratuit

Théâtre

15€, 10€, 5€

Théâtre de rue

Gratuit

Théâtre/ poésie

35€, 25€, 15€

Danse/Musique

Gratuit

Théâtre de rue

Gratuit

Cabrecan

19h

Place Canabasserie

21h30

Centre historique

Repas de la Saint
Jean
Saint Jean
Théâtre des Origines

Lundi 24 juin
18h30

Cinéma Le Molière

Roméo + Juliette

Cinéma

Gratuit

21h

Cinéma Le Molière

Anonymous

Cinéma

5€
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THEATRE
FRANCIS PERRIN
MOLIERE MALGRE MOI
THEATRE DE PEZENAS
Vendredi 14 juin à 21h30
Un spectacle conçu, mis en scène et interprété par
Francis Perrin
Après avoir joué Scapin, Alceste, Philinte, Sganarelle, Mascarille, George Dandin,
Francis Perrin nous fait revivre un Molière insoupçonné : chef d’entreprise avant
l’heure, meneur d’hommes à l’énergie sans borne, auteur à l’imagination débordante,
amoureux insatiable des femmes, chef de troupe affamé de création. C’est dans la vie
quotidienne du « premier farceur de France » et parmi ses œuvres les plus célèbres
que Francis Perrin nous rappelle que Molière, avec ses mots et avec ses maux, restera
pour toujours le Patron non seulement des comédiens mais celui de tous les
spectateurs du monde entier.

JACQUES WEBER
LE ROMAN DE MONSIEUR MOLIERE
THEATRE DE PEZENAS
Samedi 15 juin à 21h30
Adaptation Théâtrale par Christine WEBER,
du texte de Mikhaïl BOULGAKOV « Le Roman de Monsieur de Molière »
« Biographies et ouvrages critiques ne manquent pas sur Molière et son œuvre…
Un livre s’est toujours détaché à mes yeux, celui d’un étranger, un Russe : le Roman de
Monsieur de Molière de Mikhaïl Boulgakov. Auteur aimant passionnément le théâtre,
victime du stalinisme, il ne peut être joué et doit se contenter d’être un obscur assistant au
Bolchoï ou au Théâtre d’Art. Il voit dans l’œuvre et la vie de Molière l’expression la plus
énergique du créateur en tant que « hors la loi », et par là même nous propose une
transgression complice, chaleureuse, d’un humour féroce. Boulgakov se révolte comme
Molière en son temps : comme lui et par lui, il dénonce l’air de rien (ce qui lui permet de le
faire), les rapports de l’artiste et du pouvoir, la censure et le poids de l’étatisme.
Cette fusion entre la vie de Boulgakov et celle de Molière nous donne un livre vivant, loin
des biographies sentimentales ou « scientifiques », un livre généreux et puissant, rigolard
et grave, un livre qui appelle une lecture franche et engagée, robuste, enthousiaste et sans
manières, une lecture urgente, loin de la commémoration, tout près de la brutalité d’une
vie ; et c’est dans cet esprit de liberté qu’au gré des représentations « en confidence » je
pourrais dire, jouer, citer quelque répliques, scènes ou textes du répertoire classique.
De petits rêves me seront permis : jouer Agnès, Célimène, La Flèche ou pourquoi pas
Phèdre, Antiochus, le Cid…
« Au théâtre on joue, au cinéma on a joué. » (Louis Jouvet) ».
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JB2 MOLIERE
Création d’après Molière de Philippe Van Elslande
Cie Bloc Notes (Hérault)
CASTELNAU DE GUERS – Cour du Château
Lundi 17 juin – 21h
CAZOULS D’HERAULT – Place de la Mairie
Jeudi 20 juin – 21h
THEATRE DE PEZENAS
Dimanche 23 juin – 15h
Texte, mise en scène
Interprète
Durée

Philippe Van Elslande
Philippe Charleux
1 heure

LA PIECE
Harpagon détestait-il Molière ? Monsieur Jourdain était-il son ami ? Tartuffe l'a-t-il
combattu et Dom Juan soutenu ?
Molière vient de mourir. Quatre personnages qui l'ont fréquenté à différentes époques,
réagissent, chacun à sa manière, à l'annonce de son décès et racontent quelques passages
de sa vie. Étrangement, ces quatre hommes ressemblent à s'y méprendre à de célèbres
personnages des pièces de Molière.
Harpagon, Monsieur Jourdain, Tartuffe et Don Juan sont-ils sortis de leurs rôles pour
parler de leur auteur ? Ou s'agit-il plutôt de personnes réelles dont Molière se serait
inspiré pour créer ses personnages ?
Dans JB2 Molière, la réalité de la vie de Jean-Baptiste Poque-lin et la fiction de son théâtre
s’entremêlent inextricablement, soulignant l'impossibilité de séparer l'homme de l'oeuvre,
tant sa vie a été vouée au théâtre.
L'idée de ce spectacle est de faire découvrir les grandes étapes de la vie de Jean-Baptiste
Poquelin tout en interprétant une vraie pièce de théâtre dans l'esprit de celles de Molière.
Un comédien, seul en scène, incarnera tour à tour les quatre personnages.
Il permettra aux néophytes d'appréhender Molière à la fois dans son parcours d'homme et
dans sa démarche artistique. Parsemé de clins d'oeil, références et anecdotes, il ravira
également les Molièristes les plus doctes.

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
De Molière
Compagnie Les scènes d’Oc (Hérault)
THEATRE DE VERDURE
Dimanche 16 juin – 21h30

Mise en scène

Olivier Cabassut

Avec Olivier Cabassut - Eve Combres - Roxane Cabassut - Pierre-Luc Scotto Georges Duhourcau - Delphine Sire - Daniel Trubert - Jean-Paul Cabassut - Phil
Goupillion
La Cie des scènes d’oc existe depuis 1998. Elle a organisé, en partenariat avec les
syndicats des vins de pays d’oc, des tournées régionales dans des domaines
viticoles de 2000 à 2004 (avec l’Avare, le Médecin malgré lui, le Bourgeois
Gentilhomme et les Fourberies de Scapin de Molière). Elle interprète les visites
théâtrales de Pézenas sur le thème de Molière depuis 2003 et a mis en scène les
reconstitutions historiques de Pézenas « Sous le regard de Molière » en 2003 et
2007.
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LA PERRUCHE ET LE POULET
de Robert Thomas
Compagnie de théâtre amateur du Jeu de Paume (Hérault)
THEATRE DE PEZENAS
Mardi 18 juin à 21h

Direction d’acteurs
Avec

Suzanne Donnadieu
Claude Gusmaroli - Monique Asset - Christophe Hecquet
Noémie Salmeron - Alexandra Calvez - Benjamin Laussel Serge Ivorra Nathalie Gusmaroli.

LA PIECE
Qui, de la Perruche ou du Poulet, résoudra l’énigme de l’assassinat de Maitre Rocher,
notaire :
La standardiste Alice Postic ou l’inspecteur Henri Grandin ?
Affaire très compliquée traitée de façon désopilante dans ce vaudeville policier où tout le
personnel de l’étude de Maitre Rocher peut être soupçonné : Virginie Renoir, dactylo, ou
ème
Suzanne Brissart, secrétaire, ou Robert de Charance, 2 clerc ? L’agent Maximin, très zélé,
seconde son patron dans son enquête sans grand résultat.
Peut-être vous-même accuserez-vous la femme du notaire, Clara ? A qui profite le crime ?
Robert Thomas, l’auteur de la pièce nous réserve bien des surprises à ce sujet.
Créée en 1966, cette œuvre fut jouée plus de 1000 fois au Théâtre des Mathurins à Paris.

LE GAI SAVOIR DE L’ACTEUR
De Dario Fo
Théâtre Hirsute (Hérault)
BUTTE DU CHATEAU
Mercredi 19 juin – 21h30
Dimanche 23 juin – 11h

D’après Dario Fo
Jeu
Mise en scène et adaptation

Pierre Barayre
Katharina Stalder

Bienvenue à l’Académie des Acteurs Authentiques et Artistes Affirmés ! Le ton
drôle, anarchiste, mais également humaniste est donné au travers de cette fiction
d’une école d’acteurs. Dans cette approche du théâtre en six leçons décapantes, le
rire a d’immenses vertus pédagogiques. Pierre Barayre nous livre ici une
interprétation de l’histoire du théâtre, dans le plus pur style de Dario Fo, écrivain
anticonformiste et engagé par excellence, prix Nobel de littérature 1997.
« Ce spectacle, c’est un peu comme si un magicien vous dévoilait le secret de ses
tours de magie. En l’occurrence c’est du théâtre qu’il s’agit et Pierre Barayre est un
magnifique magicien/pédagogue. Il est drôle, inattendu, attaché à la réussite de
chacune des promotions de spectateurs/acteurs. Il demande au public une attention
soutenue. La démonstration est comique. L’illustration est riche de découvertes. La
vision s’élargit. Le théâtre que nous aimons grandit encore dans notre estime quand
nous découvrons la richesse de ses traditions et de ses moyens d’expression. Six
leçons qui nous sont données. L’acteur joue, roi ou bouffon, il mime. Il est
l’interprète au sens premier. Il traduit le corps et l’esprit. Le théâtre est un jeu. Une
loterie du monde où le comédien doit pouvoir être le gagnant, le perdant, le bon, le
méchant, le jeune ou le vieux. Pour jouer à ce jeu il faut en connaître les règles. Là
sur la scène, avec tout le talent des bons professeurs, Dario Fo et Pierre Barayre
nous les apprend ».
Claude Kraif
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FABLES
Un spectacle de la Compagnie Tàbola Rassa (Barcelone – Marseille)
D’après les Fables de Jean de La Fontaine
THEATRE DE PEZENAS
Mercredi 19 juin – 15h30
Création
Interprétation
Mise en scène

Jean-Baptiste Fontanarosa - Asier Saenz de
Ugarte - Olivier Benoit
Jean-Baptiste Fontanarosa - Olivier Benoit
Olivier Benoit

LE SPECTACLE
Au beau milieu de ce qui semble un ramassis fortuit de rebuts, deux comédiens font
défiler sous nos yeux toute une clique d’animaux curieusement humains.
D’un journal, d’un carton ou d’un sac en plastique, ils font surgir une galerie cocasse
et étonnante où chaque personnage cache un animal et chaque animal… un homme.
Ils donnent corps et voix tantôt à l’âne, tantôt au lion, tantôt au chien et tantôt au
loup. Ils nous guident en équilibristes à travers des histoires patiemment agencées,
parmi des êtres qui nous ressemblent à s’y méprendre.
Toutefois, rien n’est innocent dans ce qu’ils disent, ni dans ce qu’ils font et c’est bien
à nous-mêmes, singulière humanité, qu’ils finiront par nous confronter.

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE
Par La Compagnia Dell’ Improvviso (Hérault)
D’après Shakespeare
ILLUSTRE THEATRE
Jeudi 20 juin – 21h
« Lorsque la commedia dell’arte rencontre le théâtre de Shakespeare… nous nous
retrouvons alors dans une tragédie contemporaine, une pure tragi-comédie,
touchant au rire et à l’émotion… »
Monologue écrit et interprété par Luca Franceschi
Durée du spectacle : 1h30
Un comédien décide de réaliser le rêve de sa vie : écrire et interpréter un
monologue. Son projet est grandiose. Il se donne le pari de rassembler en une
seule écriture une quinzaine de monologues des plus grands héros de l’œuvre
Shakespearienne : Hamlet, Richard III, Othello, Macbeth…
Il cherche pour ce faire un personnage qui puisse être à la hauteur…
Il trouvera en lui un complice précieux qui réussira à le fasciner par son
enthousiasme, son ironie, sa sympathie et son humour…
Mais cette merveilleuse aventure théâtrale se transforme en un cauchemar
rempli de doutes et d’angoisses liés au métier d’acteur et à la condition précaire
d’être qu’un personnage…
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JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
TROIS POETES LIBERTAIRES DU XXème SIECLE
THEATRE DE PEZENAS
Dimanche 23 juin à 17h30
Mise en scène
Avec
Musiciens

Gabor Rassov
Jean-Louis Trintignant
Daniel Mille à l’accordéon
Grégoire Korniluk au violoncelle

Durée

1h20

« Jean-Louis Trintignant est un fou de poésie, il ne cesse d’en lire, d’en réciter à ceux
ème
qui l’entourent. Pour nous faire partager sa passion, il a choisi trois poètes du 20
siècle, trois hommes épris de liberté, comme lui. A travers sa bouche, Prévert, Vian
et Desnos disent la résistance et le combat, l’amour présent et celui qui s’en est allé,
jouant avec les mots pour nous faire rire, où les brandissant comme des armes.
Trintignant alterne les textes poignants et drôles. Il ne les dit pas, il les vit, il les
incarne, trouvant toujours un accord secret, intime, avec leur auteur aujourd’hui
disparu. Son plaisir est contagieux. Un geste, une inflexion malicieuse ou triste suffit
à nous emporter au pays des poètes, un pays plus profond, plus touchant et plus
drôle que celui où nous avons l’habitude d’évoluer. »
- Gabor Rassov -

THEATRE SUR TRETEAUX / DE RUE
L’AVARE
de Molière
Par l’Illustre Théâtre de Pézenas (Hérault)
PLACE GAMBETTA
Samedi 15 juin à 16h

Mise en scène
Interprétation

Gérard Mascot
Troupe de l’Illustre Théâtre de Pézenas

Harpagon, un père avare, s’oppose aux projets de mariage de ses enfants, Cléante et
Elise. Il a choisi pour eux des partis plus lucratifs et se réserve, pour lui‐même,
l’amante de son fils, Mariane.
Cléante et Elise s’ingénient alors à déjouer les plans du père avec l’aide de
l’intendant Valère, l’amant secret d’Elise, et de la Flèche, le valet de Cléante, qui vole
la précieuse cassette d’Harpagon.
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ROMEO ET JULIETTE
Tragédie en chantier
D’après l’œuvre de William Shakespeare
Par La Compagnia dell’ Improvviso (Hérault)
PLACE GAMBETTA
Samedi 15 juin – 18h
Dimanche 16 juin – 18h
CRÉATION FESTIVAL MOLIERE VERSAILLES / FESTIVAL D’AVIGNON 2012
Adaptation et mise en scène
Luca Franceschi
Cette histoire tire ses racines de l’Antiquité et s’inspire d’amours tragiques de l’époque.
Traduit et remanié plusieurs fois, le conte italien est popularisé par William
Shakespeare en 1597. Le grand public est séduit, de nombreuses adaptations suivront…
Celle proposée ici, par Luca Franceschi est faite pour vous tester : êtes-vous encore
sensible à cette passionnante histoire d’amour ? Votre cœur est-il capable d’y éprouver
une légère palpitation ? N’est-il pas endormi, offusqué par vos préoccupations, agité
par vos tracas du quotidien, blasé par vos mésaventures amoureuses ? 7 comédiens sur
le plateau pour donner vie à cette formidable histoire d’amour, 14 personnages vous
accompagnent à travers chaque acte, chaque scène… et vous dévoilent les coulisses de
l’imaginaire… Une tragi-comédie sans artifice, une version de l’œuvre comme vous ne
l’avez jamais vue…

LES FOURBERIES DE SCAPIN
D’après Molière
Par la Compagnie Avanti ! de l’Académie Internationale des Arts du Spectacle (Paris)
PLACE GAMBETTA
Dimanche 16 juin – 16h30
Mise en scène

Carlo Boso et Danuta Zarazik

L’Académie Internationale Des Arts du Spectacle, constituée par une équipe
d’enseignants de renommée internationale, se positionne aujourd’hui, dans
l’univers de la formation artistique, comme une plateforme tournante des
grandes Ecoles de théâtre européen.
L’Académie a son siège dans les locaux du Studio Théâtre de Montreuil situés
dans les anciens studios de cinéma créés par Charles Pathé en 1904, dont la
Verrière est inscrite sur la liste supplémentaire des Monuments Historiques.
L’Académie assure depuis sept ans la formation de jeunes artistes en
provenance des quatre coins du monde. Sa démarche pédagogique, axée sur
l’échange des savoirs, permet aux élèves d’acquérir les ressources humaines,
culturelles et artistiques nécessaires pour exercer pleinement le métier
d’artiste interprète.
« Nous croyons que l’Europe et le Monde ont, aujourd’hui comme hier, besoin
plus que jamais de Femmes et d’Hommes capables de représenter l’ensemble
des citoyens, sur une scène de Théâtre, pour mieux leur permettre d’analyser
les grands mouvements sociaux et culturels qui caractérisent notre époque. »

Club d’escrime

Carlo Boso et Danuta Zarazik

de Pézenas
Place Gambetta
Dimanche 23 Juin à 16h30

Escrime artistique
Durée 1h - Gratuit
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JOURNEE HISTORIQUE

« Une histoire à vivre sous le regard de Molière »
CENTRE HISTORIQUE
Samedi 22 juin

MISE EN RUE

Olivier Cabassut – Compagnie Les Scènes d’Oc

Découvrez Pézenas et « son histoire à vivre sous le regard de Molière »,
en suivant les reconstitutions théâtralisées au cœur du Centre Historique
de la Ville. Une expérience festive qui vous plonge dans l’ambiance du
17ème siècle, entre costumes, théâtre sur tréteaux, déambulations,
musiciens, cavaliers, troubadours, marchands ambulants, chapardeurs de
bourse, lutteurs de foire et troupes de comédia, mousquetaires,
illuminations et jonglerie… Une journée exceptionnelle et gratuite à
partager en famille, où vous évoluez librement dans le grand théâtre
historique à ciel ouvert de Pézenas !
« En 1650, Molière et sa troupe parcourent le sud de la France. Perché
sur son chariot de Thespis, il entre dans Pézenas où il doit donner la
comédie pour les états du Languedoc. La ville est en ébullition. Sur la
grand place, marchands ambulants, bretteurs, bateleurs, musiciens et
saltimbanques vont bon train et c’est dans cette atmosphère que Pézenas
va tomber, le temps de cette journée, SOUS LE REGARD DE
MOLIERE. »

CINEMA
SHAKESPEARE IN LOVE
Un film de JOHN MADDEN
Butte du château
Mercredi 12 juin – 21h30
(Séance en plein air et en VOST)
Gratuit
En l'été 1593, le jeune poète et dramaturge au talent prometteur William
Shakespeare, criblé de dettes et harcelé par son commanditaire Henslowe,
promet de lui livrer bientôt une nouvelle pièce, «Roméo et Ethel, la fille du
pirate», dont il ne possède en fait que le titre. Lady Viola, qui vénère les sonnets
de Shakespeare, rêve de devenir actrice, ce qui est rigoureusement interdit aux
femmes. Qu'à cela ne tienne, elle se déguise en garçon et décroche le rôle de
Roméo. William découvre vite l'identité de son jeune premier et en tombe
follement amoureux.

13

ALCESTE A BICYCLETTE
Un film de PHILIPPE LE GUAY
Cinéma le Molière
Jeudi 13 juin – 18h30
Vendredi 14 juin – 21h
Lundi 17 juin – 21h
Tarif unique : 5 €
Au sommet de sa carrière d’acteur, Serge Tanneur a quitté une fois pour
toutes le monde du spectacle. Trop de colère, trop de lassitude. La fatigue
d’un métier où tout le monde trahit tout le monde. Désormais, Serge vit en
ermite dans une maison délabrée sur l’Île de Ré… Trois ans plus tard, Gauthier
Valence, un acteur de télévision adulé des foules, abonné aux rôles de héros
au grand cœur, débarque sur l’île. Il vient retrouver Serge pour lui proposer
de jouer «Le Misanthrope» de Molière. Serge n’est-il pas devenu une pure
incarnation du personnage d’Alceste ? Serge refuse tout net et confirme qu’il
ne reviendra jamais sur scène. Pourtant, quelque chose en lui ne demande
qu’à céder. Il propose à Gauthier de répéter la grande scène 1 de l’Acte 1,
entre Philinte et Alceste. Au bout de cinq jours de répétition, il saura s’il a
envie de le faire ou non. Les répétitions commencent : les deux acteurs se
mesurent et se défient tour à tour, partagés entre le plaisir de jouer ensemble
et l’envie brutale d’en découdre. La bienveillance de Gauthier est souvent
mise à l’épreuve par le ressentiment de Serge. Autour d’eux, il y a le
microcosme de l’Île de Ré, figée dans la morte saison : un agent immobilier, la
patronne de l’hôtel local, une italienne divorcée venue vendre une maison. Et
l’on peut se prendre à croire que Serge va réellement remonter sur les
planches…

L’ESQUIVE
Un film de ABDELLATIF KECHICHE
Cinéma le Molière
Lundi 17 juin – 21h
Mardi 18 juin – 21h
Tarif unique : 5 €

Abdelkrim, dit Krimo, quinze ans, vit dans une cité HLM de la banlieue parisienne. Il
partage avec sa mère, employée dans un supermarché, et son père, en prison, un
grand rêve fragile : Partir sur un voilier au bout du monde.
En attendant, il traîne son ennui dans un quotidien banal de cité, en compagnie de
son meilleur ami, Eric, et de leur bande de copains. C'est le printemps et Krimo tombe
sous le charme de sa copine de classe Lydia, une pipelette vive et malicieuse...
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ROMEO + JULIETTE
Un Film de BAZ LUHRMANN
Cinéma le Molière
Mercredi 19 juin – 18h30
Lundi 24 juin – 18h30
Gratuit
Verona Beach, un quartier de Los Angeles, est le théâtre de la haine entre deux
familles ennemies: les Montaigue et les Capulet. A l'occasion d'un bal donné chez
ces derniers, Romeo et son cousin Mercutio s'introduisent chez leurs rivaux où le
premier tombe amoureux de la belle Juliette qui ne tarde pas non plus à
succomber à ses charmes. Les deux amants s'enlisent alors dans une passion
interdite et surtout dangereuse.

ANONYMOUS
Un Film de ROLAND EMMERICH
Cinéma le Molière
Jeudi 20 juin – 18h30
Lundi 24 juin – 21h
Tarif unique : 5 €
C’est l’une des plus fascinantes énigmes artistiques qui soit, et depuis des siècles, les
plus grands érudits tentent de percer son mystère. De Mark Twain à Charles Dickens en
passant par Sigmund Freud, tous se demandent qui a réellement écrit les œuvres
attribuées à William Shakespeare. Les experts s’affrontent, d’innombrables théories
parfois extrêmes ont vu le jour, des universitaires ont voué leur vie à prouver ou à
démystifier la paternité artistique des plus célèbres œuvres de la littérature anglaise. A
travers une histoire incroyable mais terriblement plausible, "Anonymous" propose une
réponse aussi captivante qu’impressionnante. Au cœur de l’Angleterre élisabéthaine,
dans une époque agitée d’intrigues politiques, de scandales, de romances illicites à la
Cour, et de complots d’aristocrates avides de pouvoir, voici comment ces secrets
furent exposés au grand jour dans le plus improbable des lieux : le théâtre…
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LECTURES
En partenariat avec les Editions Domens
Valérie DURIN, Lydie PARISSE, Guy VASSAL
BUTTE DU CHATEAU
Mercredi 19 juin – de 17h30 à 20h30
3 heures de lecture et de rencontre - 3 auteurs

LYDIE PARISSE
Auteure, Metteure en scène, Plasticienne, Interprète, Universitaire.

VALERIE DURIN
Auteure, Comédienne, Metteure en scène

GUY VASSAL
Auteur, Metteur en scène, Directeur de Théâtre
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THEATRE SCOLAIRE

VENDREDI 14 JUIN
« LES 15EME RENCONTRES THEATRE EXPRESSION » à l’Illustre Théâtre de 10h à 15h30
Une dizaine de classes du département ayant eu un projet avec le Centre Ressources Molière viennent présenter un
extrait de l’aboutissement de leur travail. Ces rencontres seront ponctuées d’intermèdes musicaux proposés par Flavia
Perez, de moments d’échasses, de jonglerie….par l’équipe de la Joyeuse Gravité et des enfants issus d’ateliers de la
Compagnie.

LUNDI 17
« MOLIERE, BOBY ET LES AUTRES » à la Gare du Nord de 10h à 14h30
Grande Section de l’école maternelle Charles Perrault – Pézenas.
Création autour de Molière, Boby Lapointe et de marionnettes.

MARDI 18
« MONSIEUR LUNE EST BIEN ACCOMPAGNE » à la Gare du Nord à 10h
Classe de CE2/CM1/CM2 d’Audrey Bathelot – école élémentaire Jacques Prévert-Pézenas.
Duo burlesque entre un acteur et une classe.
« CONTES DU MONDE » à la Gare du Nord à 14h30
Classe de CE2/CM1/CM2 de Stéphanie Lauras – école élémentaire Jacques Prévert-Pézenas.
Enfants conteurs pour une ballade contée autour du monde.

JEUDI 20
Auditorium Boby Lapointe Cité Mixe Jean Moulin-Pézenas
A 10h - « CANEVAS DE COMMEDIA DELL ARTE »
ème
Présenté par une classe de 6 du collège Louis Germain de Saint-Jean-de-Vedas.
A 14h30 - « VARIATIONS AUTOUR DE MICHE ET DRATE » de Gérald Chevrolet
ème
Présenté par une classe de 6 du collège Jean Bène de Pézenas.

CENTRE RESSOURCES MOLIERE
11, Place Gambetta – BP 10 – 34120 PEZENAS - Tél. : 04 67 09 48 65 – cr.moliere@wanadoo.fr
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CONFERENCES
DE PART ET D’AUTRE DU MIROIR:
VIE ET OEUVRE DE JEAN COCTEAU
Une conférence spectacle proposée par Fabrice Gay
En partenariat avec La Mirondela dels arts
Théâtre de Pézenas
Jeudi 13 juin à 21h - Gratuit

IMPROMPTU
D’après Molière
Un spectacle conférence de la Compagnie Provisoire (Hérault)
Samedi 15 juin - Gratuit
(Inscriptions auprès de l’Office de tourisme Pézenas Val d’Hérault au 04 67 98 36 40)
PLACE DU FOUR DE LA VILLE
HOTEL D’ALFONCE
COUR DES ECHAUGUETTES
Mise en scène
Avec
Durée

10h30
12h30
15h et 16h

Julien Guill
Sébastien Portier
environ 40mn

Depuis 2010, sous les différentes formes où il a vu le jour, «Impromptu» est un spectacle qui raconte la troupe de
théâtre — cette dernière présente son travail en cours et le public assiste à une répétition qui le plonge dans les
questionnements des artistes sur leur propre matière de création. Pour cette forme brève, nous allons passer du temps
avec Molière, auteur et chef de troupe. Sous la forme d’une rencontre publique dans le cadre du festival «Molière dans
tous ses éclats», à travers des anecdotes sur son travail et sur sa vie, il va tenter de rendre compte de son travail
d’écriture et de ses diverses sources d’inspiration, de son enfance, des réalités économiques de son temps et de sa
relation singulière à la médecine et au pouvoir. Il s’agit d’un temps privilégié, partagé par le public avec un chef de
troupe. Le temps pour se livrer sur des relations complexes (souvent douloureuses) avec sa troupe d’acteur, sa relation
particulière au Roi (à travers les commandes) et ses rapports virulents avec la critique.
Avec cette troisième étape d’ «Impromptu», je poursuis ma démarche qui consiste à réduire la limite entre réalité et
fiction, pour parvenir à atteindre l’émotion qui émerge de toute tentative de représentation. Qu’est ce que cela engage
chez l’acteur? Qu’est ce que cela engage dans le regard du spectateur?
Julien Guill

(L’impromptu sera précédé par une présentation du lieu par l’Office du Tourisme)
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MOLIERE ET LA FOLLE LIBERTE DES BAROQUES
LANGUEDOCIENS
Une Conférence spectacle proposé par Claude Alberge, historien,
Avec la participation de Pierre Péralta (Comédien), Nicolas Planchon (Trompette), Christopher Hainsworth (Clavecin)
En partenariat avec Les Amis de Pézenas
Théâtre de Pézenas
Dimanche 16 juin à 15h - Gratuit

LA PHILOSOPHIE A L’EPREUVE DU THEATRE
Conférence par Michel Contrardy et Valérie Durin
Théâtre de Pézenas
Jeudi 20 juin – 18h - Gratuit

CHARRADISSA
Rencontres publics / artistes
Hôtel Flottes de Sébasan - Gratuit
Samedi 15 juin – 14h
Dimanche 16 juin – 14h
Dimanche 23 juin – 14h

EXPOSITIONS
SCENOVISION MOLIERE
Parcours théâtralisé et visuel – Durée 1h - Office de Tourisme Pézenas Val d’Hérault, place des Etats du Languedoc –
Tél : 04 67 98 35 39
Tarif : 6 € (uniquement pendant le Festival)
Il s’agit d’un parcours dans 5 salles et en 5 actes de la vie de Molière, avec 5 décors différents du XVIIème siècle mis en
scène pour illustrer les 5 étapes clés de sa vie. Le visiteur chemine de salle en salle et les écrans diffusent des images en
relief racontant la vie trépidante de Molière, jusqu’au soir de sa mort. Le port des lunettes 3 D commence à partir de
l’acte 2.
www.scenovisionmoliere.com
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MAQUETTES DE THEATRE
Exposition de maquettes de Théâtre de l’Antiquité à nos jours – Office de Tourisme Pézenas Val d’Hérault
Entrée libre et gratuite

LE CENTRE D’INTERPRETATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Exposition permanente - Office de Tourisme Pézenas Val d’Hérault
Entrée libre et gratuite
Une exposition permanente est présentée dans le cadre du label Ville et Pays d’art et d’histoire.
5 salles ouvertes au public toute l’année présentent l’histoire du territoire, les matériaux qui ont permis la construction
ème
et forment l’environnement architectural, les métiers de la construction au 17 siècle autour des thèmes du bois, du
ème
fer et de la pierre, et l’hôtel particulier au 17 siècle ; la dernière salle est un îlot d’approfondissement avec accès
multimédia.
Cet équipement constitue à la fois une vitrine du patrimoine du territoire pour les visiteurs et un outil pédagogique à
destination du public scolaire. Il fait appel à plusieurs sens : le toucher dans toutes les salles, l’ouïe dans quelques-unes
ème
(ambiance de travail du 17 siècle), la vision bien entendu. Les panneaux sont partiellement en braille et le catalogue
e
de l’exposition est disponible en braille. Découvrez ainsi l’architecture d’un Hôtel particulier du XVII que vous pourrez
visiter ultérieurement au cœur du centre historique. www.ciap-pezenas.com

MOLIERE DANS UN FAUTEUIL
Exposition permanente – Musée Vulliod Saint Germain, 3 rue Albert-Paul Alliès -Tél. : 04 67 98 90 59
Tarif unique : 1€.
Aujourd’hui, le fauteuil dans lequel Molière s’asseyait lorsqu’il séjournait à Pézenas et visitait son ami, le barbier Gély,
est de retour à Pézenas.
Vous pouvez l’admirer dans le cadre de cette exposition permanente présentant certains aspects d’un Molière insolite.
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MUSIQUE
ENSEMBLE VOCAL DE PEZENAS
Eglise Sainte Ursule
Vendredi 21 juin – 20h30
... dix professeurs de lycée se rassemblent pour

Dix professeurs de lycée se rassemblent pour chanter. Ils ouvrent le cercle à leurs amis et connaissances mélomanes de
la ville : l’Ensemble Vocal de Pézenas est né. C’était en 1982.
Jusqu’en 1987, l’Ensemble Vocal, dirigé par Claude Lévy, se produit principalement dans des festivals de musique
sacrée. Les dix années suivantes, Françoise Foli prend la relève et lui donne une impulsion baroque. Parallèlement,
l’EVP commence à créer des spectacles musicaux (« Purcell et Poivre »).
Depuis 1997, le chœur, composé d’une soixantaine de choristes, tous amateurs, est dirigé par Jean-Marc Normand,
professeur agrégé de musicologie et accompagné au piano par Françoise Omarini.
Le répertoire est vaste et éclectique : chants sacrés ou profanes, chants traditionnels, œuvres anciennes ou modernes.
Mais ce sont les créations qui font toute l’originalité et rendent l’Ensemble Vocal unique.

CABRECAN
Balèti
Place Gambetta
Dimanche 23 juin – 18h
LE GRAND BAL FOLK
Groupe de musique occitane, Cabr’e Can surprend incontestablement. Inventeur
du vaccin contre « la boulegante du genou », son remède : Le bal folk !
Plus de trois heures époustouflantes de vitalité, de partage, de sourire… Alors
que sous les doigts experts de Claude et Pierre, mandoline, violon, contrebasse,
vielle à roue, accordéon diatonique mêlent énergétiquement leurs voix, Chantal
bondissant en bas de scène montre les pas aux néophytes puis remonte au micro
retrouver cornemuse, hautbois et compères. Les airs s’enchainent : l’un simple,
pour tous, l’autre plus élaboré pour les danseurs confirmés mettant ainsi en
lumière la richesse chorégraphique de notre culture. Bourrée, farandole, polka,
mazurka et autres danses insolites… tout y passe. Avis aux retardataires : la
soirée se termine souvent sans avoir fait deux fois la même danse…
La peur de mal faire s’estompera vite dans les rires et la bonne humeur des
danseuses et danseurs. Les musiciens de CABR’E CAN ne sortent pas des derniers
cours du conservatoire ou des derniers cours à la mode trad, mais de dizaines
d’années de bals, d’animations et de concerts… le bal ils connaissent. Donc à voir,
à entendre et à danser.
BAL POUR ENFANTS
L’option plus de CABR’E CAN c’est leur bal-enfants : tout simplement magique.
Durant plus d’une heure, le groupe les fait danser dans la bonne humeur et la
confiance avec autant d’énergie et de diversité qu’un bal adulte.
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VISITES
THEATRE DE PEZENAS
Visite commentée pour les groupes– Durée 1h – Théâtre de Pézenas
Gratuit
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme : 04 67 98 36 40

Visite du théâtre à l’italienne de Pézenas qui a été restauré en 2012
« Le théâtre de Pézenas a été créé à l’emplacement de la chapelle des Pénitents noirs en 1803. Et fermé, pour des
raisons de sécurité, en 1947. Puis, il avait été transformé en salle de boxe et même en grenier où était entreposé
l’animal totémique de la ville, le fameux Poulain. La première description du théâtre avait été réalisée en 1855 par
l’architecte de la Ville, Joseph Montgaillard. La salle présentait alors tous les caractères du théâtre français du XVIIIe
siècle. Il pouvait accueillir près de 500 spectateurs debout. En 1899, le nouvel architecte de la Ville, Paul Jeanbon,
présentait un projet de réparation et d’amélioration diverses qui va, progressivement aboutir à la rénovation complète
de la salle. C’est, pour l’essentiel, Albert-Paul Alliès, fondateur du mouvement moliériste à Pézenas, créant, en 1886 son
comité pour l’érection d’un monument à Molière, inauguré en 1907, que le théâtre a connu ses plus belles heures,
avec, notamment, la venue de la Comédie française le
30 juillet 1893. En 1922, la compagnie nationale se déplace une troisième fois avec la présentation des Précieuses
Ridicules. Et, à la fin de l’année de sa fermeture, en 1947, il a abrité la cérémonie du cinquantenaire du monument de
Molière, en présence de Marcel Pagnol qui y prononcera la phrase célèbre: « Si Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris,
Molière est né à Pézenas. » Midi Libre/mars 2012
Et c’est à partir de cette année que le théâtre va connaître une nouvelle vie.

SUR LES PAS DE MOLIERE
Visite guidée– Durée 2h –
Départ : Office de Tourisme Pézenas Val d’Hérault
Dimanche 16 juin à 11h
Jeudi 20 juin à 15h
Tarif : 6 € + 1 € pour la visite de la cour de l’Hôtel d’Alfonce
Sur réservation à l’Office de tourisme de Pézenas-Val d’Hérault, tél : 04 67 98 36 40

Cette visite propose de suivre pas à pas Molière et “l’Illustre théâtre” à travers les lieux qu’ils ont plus particulièrement
fréquentés lors de leurs différents passages à Pézenas : hôtels particuliers dont le très bel hôtel d’Alfonce où il joua la
comédie, hôtellerie, boutiques… Vous découvrirez ainsi un riche patrimoine que la ville a eu la chance de pouvoir
conserver au fil des siècles.
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SOIREE DE CLOTURE
Dimanche 23 juin à partir de 21h30
Place Gambetta

SAINT JEAN
Sagan de Sant Joan
Théâtre des Origines et Joyeuse Gravité (Hérault) et Saboï (Aude)
Théâtre et musique de rue - Centre historique
Dimanche 23 Juin à partir de 21h30
Feu de la Saint Jean- Place Gambetta
Dimanche 23 Juin à 23h
Spectacle de rue bilingue en déambulation retraçant les rituels de la
Saint Jean entre la modernité du théâtre de rue et les racines
anthropologiques des fêtes traditionnelles
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Le festival vous entraîne sur les pas de Molière …
par les villages de la Communauté d’Agglomération Hérault-Méditerranée
CASTELNAU DE GUERS
JB2 MOLIERE (voir rubrique Théâtre)
Lundi 17 juin à 21h – Cour du Château
NIZAS
MOLIERE EN 22 MINUTES
Jeudi 20 juin à 16h – Salle des Fêtes
Par la Compagnie Itinéraire bis (Hérault)
Théâtre/ Castelet Marionnettes – Durée 22mn
Coproduction Ville de Pézenas et Compagnie Itinéraire bis
Il ne s’agit pas à travers cette petite forme théâtrale d’établir un record de temps “ vingt minute est-ce bien sérieux…”
Et pourtant ce monsieur Molière écrit vite et même très vite. Tout laisse à penser que l’urgence est capitale, et qu’il
faut vite distribuer les rôles par peur de perdre le jeu. Ce spectacle se présente sous la forme d’un petit théâtre
ambulant. L’acteur utilise un code de jeu proche du théâtre de rue, du camelot et du théâtre de tréteau. Il arrive qu’au
cours de la représentation le public soit directement impliqué dans le jeu et devienne à son tour acteur de l’histoire. La
chronologie des événements de la vie de l’auteur et de sa troupe est respectée, non par souci purement pédagogique
mais pour son rebondissement en matière de jeu. Vous rencontrerez donc sur votre route, les acteurs de la troupe de
Molière, ses illusions et désillusions, les objets, anecdotes et faits marquant de sa vie. Mais comment donc tout cela en
Vingt Deux Minutes ?
CAZOULS D’HERAULT
JB2 MOLIERE (voir rubrique théâtre)
Jeudi 20 juin à 21h – Place de la Mairie
Tarifs : 4 € et 2 €

Le festival vous entraîne sur les pas de Molière …
au Printemps des Comédiens

CYRANO DE BERGERAC
D’Edmond Rostand
Mise en scène Georges Lavaudant
Lundi 17 juin à 22h – Domaine d’O à Montpellier
Bus au départ de Pézenas (Gare routière) à 20h15

INFORMATIONS PRATIQUES
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Théâtre (places
numérotées)
Date

Spectacle

14 juin à 21h30

Molière malgré moi /
Francis Perrin
15 juin à 21h30
Jacques Weber /
le roman de Mr Molière
23 juin à 15h
JB2 Molière
23 juin à 17h30
Trois poètes libertaires du
XXème siècle
Tarif A : Parterre, face 1er balcon
Tarif B : Côtés 1er balcon, Face 2nd balcon
Tarif C : Côtés 2nd balcon

Tarif A

Tarif B

Tarif C

35 €

25 €

15 €

35 €

25 €

15 €

15 €
35 €

10 €
25 €

5€
15 €

Théâtre (places non numérotées)
Date

Spectacle

18 juin à 21h
19 juin à 15h30

La Perruche et le Poulet
Fables

Tarif plein Tarif réduit *
10 €
10 €

5€
5€

Tarif réduit : -18 ans, Demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA et de l'AAH, groupes de + de 10 personnes,
Etudiants, Intermittents
* Sur présentation d'un justificatif
Théâtre de Verdure (places non numérotées)
Date

Spectacle

16 juin à 21h30

Le Bourgeois Gentilhomme

Tarif plein Tarif réduit *
20 €

15 €

Carte
Famille **
50 €

Tarif réduit : -18 ans, Demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA et de l'AAH, groupes de + de 10 personnes,
Etudiants, Intermittents
* Sur présentation d'un justificatif
** Carte famille : 2 adultes et jusqu'à 3 enfants
Printemps des comédiens (places numérotées)
Date

Spectacle

Tarif unique

17 juin à 22h

Cyrano de Bergerac

11 €

Bus

6€

Pass Festival Molière : 7 €
Nominatif, donne droit au tarif B et au tarif réduit pour les spectacles du festival
(hors Cyrano de Bergerac) avec un minimum de 4 places de spectacles différents
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OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
LE SAMEDI 20 AVRIL 2013
THEATRE DE PEZENAS – 7bis rue Henri Reboul
Jusqu’au 8 juin
Mardi et jeudi
Mercredi
Samedi

16h - 19h
10h -12h / 16h-19h
10h -12h30 (Présence sur le marché les samedis 1er et 8 juin)

PLACE GAMBETTA – CENTRE HISTORIQUE (Hôtel Flottes de Sébasan)
Du 10 au 23 juin
Tous les jours

15h-19h
(sauf le mercredi 19 et le dimanche 23 juin, dès 14h30 au THEATRE)

RESERVATION PAR TELEPHONE
04 67 32 59 23 / 06 07 31 18 26
COURRIEL
billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr

Règlement
Espèces ou chèque (établi à l’ordre du Trésor Public)
Retrait des billets
Vous les retirez aux heures d’ouverture de la billetterie au Théâtre de Pézenas jusqu’au 8
juin, et à l’Hôtel Flottes de Sébasan dès le 10 juin, ou le soir même à partir de 1 heure
avant le début de la représentation sur site (Théâtre de Pézenas, Théâtre de Verdure).
Nous pouvons vous les envoyer par courrier : il faut dans ce cas joindre à votre envoi de chèque de
réservation une enveloppe timbrée avec nom et adresse. (chèque établi à l’ordre du Trésor Public à
envoyer : Mairie de Pézenas, Service culturel, 6 rue Massillon, BP 73, 34120 Pézenas). Le chèque
doit nous parvenir au plus tard 3 jours après votre appel ; la commande prend effet à sa réception,
au-delà la réservation est annulée.
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« Molière dans tous ses éclats » 2013 est proposé par la Ville de Pézenas
Avec le Cinéma municipal Le Molière
Le Musée de Vulliod Saint-Germain
L’Office de Tourisme Pézenas-Val d’Hérault
Le Scénovision Molière
Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
La Communauté d’Agglomération Hérault-Méditerranée avec la Médiathèque Edmond Charlot
Le Centre Ressources Molière et l’Inspection Académique de l’Hérault
La Région Languedoc-Roussillon (Total Festum)
Les Communes de Cazouls d’Hérault, Castelnau de Guers et Nizas
Le Printemps des Comédiens
Le Fonds Molière
Les Editions Domens
La Distillerie de Pézenas
Midi Libre
TV Sud
BSC News
Radio Pays d’Hérault
En partenariat avec les compagnies de théâtre, les associations culturelles et les établissements
scolaires de Pézenas avec lesquels la Ville tisse un partenariat toujours plus fort, fidèle à sa vocation
de Ville d’Art et de Culture.

Renseignements
Service Culturel Ville de Pézenas, 04 67 90 19 08
www.ville-pezenas.fr
Office de Tourisme Pézenas Val d’Hérault, 04 67 98 36 40
www.pezenas-tourisme.fr
Contact presse
Service Communication Ville de Pézenas, 04 67 90 46 53
Florence Loth – f.loth@ville-pezenas.fr
July Munos-Braibant – j.munos@ville-pezenas.fr
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