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L’art du clown, avec Slava Polounine et sa 
troupe, est totalement renouvelé. Du rire 
au délire, le plateau-piste est bouleversé 
et la salle elle-même est investie. On croit 
halluciner. Et c’est peut-être le cas !

 
MERCREDI 30 NOVEMBRE 20H30 
JEUDI 1ER DÉCEMBRE 20H30 
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 20H30 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE  
16H ET 20H30 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE  
14H ET 18H
La Cigalière – Scène associée à Sérignan
Création et mise en scène : Slava Polunin
Direction artistique : Viktor Kramer
Distribution en cours
Production : Caramba spectacles en accord 
avec Gwenael Allan et Slava

 

CIRQUE 

L’ART DU CLOWN
SLAVAS SNOWSHOW 

GRAND JEU VINCŒURS ET SAVEURS D’HÉRAULT ! 
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Avec Hérault Culture, dites OUI à vos   envies de sorties

EXPO 

L’HÉRAULT,  
2000 ANS 
D’HISTOIRE 
 
DU 20 OCTOBRE 2016  
AU 14 JANVIER 2017 
DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 19H
Domaine départemental pierresvives à Montpellier 
Entrée libre et gratuite

 
Documents d’archives du 9ème au 20ème 

siècle, objets, tableaux, photos, tout un 
trésor sur l’histoire de l’Hérault se dévoile 
pour la première fois au public.
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GRAND MARCHÉ DÉGUSTATION 

VINCŒURS ET SAVEURS 
D’HÉRAULT 
 
SAMEDI 10 ET DIMANCHE  
11 DÉCEMBRE - DE 10H À 19H  
NOCTURE EN MUSIQUE  
LE SAMEDI 
Théâtre Jean-Claude Carrière  
Domaine départemental d’O  
à Montpellier 
Entrée libre et gratuite

 
À l’approche des fêtes de fin 
d’année, entrez dans le monde 
merveilleux du grand marché 
dégustation de Noël où se 
mèlent artisans de bouche, 
viticulteurs, producteurs, 
ostéïculteurs… Au cœur de ce 
grand marché, derrière leurs 
pianos, les plus grands chefs 
de l’Hérault orchestrent chaque 
mets et confient leurs secrets. 

GRAND JEU VINCŒURS ET SAVEURS D’HÉRAULT ! 
Gagnez votre participation aux 13 ateliers « Vincœurs et saveurs 

d’Hérault » programmés dans 13 villes jusqu’en janvier 2017.

• Initiation à la dégustation des grands vins de l’Hérault en 
présence de Thierry Boyer, sommelier conseil découvreur de vin.

• Présentation de plats typiquement héraultais préparés 
par un prestigieux chef de cuisine.

Pour jouer, rendez-vous sur herault.fr 

herault.fr
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Avec Hérault Culture, dites OUI à vos   envies de sorties

+ d’infos sur

EXPO 

L’HÉRAULT,  
2000 ANS 
D’HISTOIRE 
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Le texte, les mots, les notes égrènent leur petite musique tout 
au long de l’hiver, sonnent comme une clochette qui éveille 
les consciences. Les idées jaillissent et les cœurs palpitent. 
Un vent de liberté souffle, le théâtre, le cirque et la chanson 
évoquent le présent, la vie quotidienne ou les grands sujets 
de société, les artistes interprètent, imaginent, revisitent, 
personnalisent. Qu’elle soit contemporaine ou classique, 
qu’elle se réfère à l’actualité ou à la mythologie, chaque œuvre 
devient inédite, une découverte, une invention. Des émotions 
à fleur de peau, des raisonnements inattendus, insolites, 
insoupçonnés, des rires à gorge déployée… le festival d’hiver 
est un peu l’atelier des sensibilités, de la réflexion, des rêves…

valérie daveneau  
et l’équipe du domaine départemental d’o

SaiSon 2016-2017 
le Département maintient Son engagement 
Sur le Domaine Départemental D’o 

La nouvelle saison d’hiver 2016-2017 du Domaine départemental d’O est lancée et dans son 
intégralité ! C’est un choix que nous avons fait malgré un contexte incertain lié aux discussions 
toujours en cours sur le transfert des compétences entre le Département et la Métropole. 

Lancer cette saison d’hiver montre toute la volonté du Département de poursuivre sa politique 
culturelle, partout et pour tous. Nous rendons hommage à l’incroyable travail accompli par 
les équipes techniques et artistiques du Domaine départemental d’O, qui font de ce domaine 
départemental un bel espace de convivialité et de création. 

Cette saison 2016-2017 a été concoctée comme chaque année, avec enthousiasme  
et inventivité, pour satisfaire vos plus belles envies. La création culturelle doit être soutenue 
par les pouvoirs publics car elle est aussi source d’activité économique et de développement 
touristique.

La grande diversité des lieux et des créations est une chance pour notre département et il 
est de notre devoir de la défendre. A ce jour, les discussions continuent avec la Métropole 
de Montpellier. La Métropole souhaite que, dans le cadre du transfert, lui soient transmis les 
équipements culturels du Domaine d’O. Nous avons proposé une gestion partagée de la partie 
culturelle du Domaine départemental d’O, pour que le Département poursuive ses principaux 
festivals pendant les 3 mois d’été et que la Métropole, pendant les 9 autres mois, mène à bien 
son projet de coopération entre les théâtres publics situés dans son territoire.

Si nous n’aboutissons pas à un accord au 1er janvier 2017, la mise en œuvre de la loi NOTRe 
conduira à l’interdiction pour le Département de financer la culture dans les 31 communes de la 
Métropole de Montpellier. Aujourd’hui les financements sont assumés par tous les contribuables 
héraultais, demain seuls ceux de la Métropole financeront… Ce sera un cas unique en France.
Alors oui à la diversité, oui aux coopérations, pour proposer encore plus de spectacle
vivant, dans tout l’Hérault, dans tous les territoires, pour tous les publics.

Nous savons que vous partagez cette vision de la culture.
Soyez assurés de tout notre engagement à vos côtés !

Michaël Delafosse,  
Président du Domaine 
départemental d’O

renaud Calvat,  
Vice-Président délégué 
à l’éducation et à la culture

Kléber Mesquida,  
Président du Département,  
Député de l’Hérault 
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le vent Se lève 
(leS iDiotS / 
irrécupérableS ?)

Les esprits sont en ébullition, les 
questions fusent, un vent frais 
et salvateur souffle, les cœurs 
tambourinent, la nuit remue… 
Une discussion, un débat sur la 
suprématie de la consommation, la 
médiatisation systématique, outrageuse 
de tout et de tous, est engagé. 
La révolte n’est pas loin ! Face à ce 
constat qui sonne comme une évidence, 
les critiques éclairées, parfois radicales 
de Guy Debord, Pier Paolo Pasolini  
ou Sade posent la réflexion, comme  
un arsenal de combat. La solution ? 
Une « Chambre des Désirs », une 
entité qui tient compte des aspirations 
profondes de tout être humain. Après 
le spectacle Scanner, David Ayala 
poursuit son cheminement, sa quête 
de justice et d’humanité dans le monde 
contemporain. Une tragi-comédie qui 
interroge… longtemps.

ThéâTre 

MercreDi 28, jeuDi 29 
et venDreDi 30 
septeMbre à 20h  
théâtre jean-claude carrière                          
Entrée Nord - Tram L1- Arrêt Malbosc

Création 2016 - à partir de 15 ans  
Durée estimée 2h30

Compagnie La Nuit Remue (Montpellier)D’après « le bel aujourd’hui » 
(écriture scénique collective).  
Avec des textes de pier paolo 
pasolini, du comité invisible, 
Guy Debord, edward bond 
Conception, réalisation 
et mise en scène David Ayala 
Avec sophie Affholder, Fabienne 
Augié, elodie buisson, roger 
cornillac, hervé Gaboriau, 
stéphane Godefroy, Maryse 
poulhe, véronique ruggia,
philippe sturbelle (co-créateurs) 
et Alexandre Morand, Diane 
calma, christophe Labas-Lafite
Scénographie et costumes 
jane joyet 
Régie costumes Amélie nouraud 
Création vidéo benoît Lahoz 
Création musicale Laurent sassi 
Création lumières jean-Michel bauer 
Régie générale jean-Marie Deboffe 
Assistantes à la mise en scène 
nadège samour, 
Amandine Du rivau
Administration silvia Mammano
Diffusion Olivier talpaert /  
en votre compagnie
Réalisation des images et films 
claude Maurin, jean-pierre ceï, 
julien Guillery, valentin cornair  
et l’équipe du théâtre  
de l’escabeau à briare
Photographe henri Granjean

Production : Compagnie la Nuit Remue / En coproduction avec Les Célestins – théâtre de Lyon - théâtre 
Jean-Claude Carrière,  Domaine départemental d’O (Montpellier) ; Centre Dramatique National La Manufacture 
de Nancy-Lorraine  ;  Théâtre Firmin Gémier / La Piscine – Pôle National des Arts du Cirque d’Antony et de 
Chatenay-Malabry  ; Théâtre 95 de Cergy-Pontoise –  
scène conventionnée pour les écritures contemporaines ; théâtre Liberté de Toulon ; Semiramis SAS / 
Avec le soutien du Théâtre National de Toulouse, du théâtre 13 (Paris) et de l’association Selectron libre 
(Paris) / Avec l’aide à la création de la DRAC Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées ; de l’ADAMI et de la 
SPEDIDAM,  / Avec la participation financière du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées 
/ En coréalisation avec le théâtre 13 (Paris) / Remerciements : Théâtre l’Escabeau de Briare, Printemps des 
Comédiens (Montpellier) /  Résidence de création : Domaine départemental d’O
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Une femme enceinte de neuf mois passés 
qui n’accouche pas, une sage-femme 
et un médecin inquiétants, un fœtus qui 
observe la vie de l’intérieur, qui danse au 
rythme des échographies, qui reste là 
dans son enveloppe aquatique, qui ne 
veut pas sortir…  
Le désenchantement de la grossesse, la 
rudesse du milieu médical sont atténués 
par la poésie et la douceur d’un enfant 
blotti dans le ventre de sa mère qui 
transmet sa vision du monde. Un dialogue 
délicat où théâtre et vidéo s’entremêlent, 
où les mots et les images se complètent, 
où le rêve rattrape la réalité. Une genèse 
des relations humaines ?

Texte et mise en scène  
Marion pellissier
Elle julie Méjean  
Lui théo costa Marini  
La sage femme Katia Ferreira  
Le Docteur Brock julien testard
Vidéo nicolas Doremus  
Lumière jason razoux   
Son thibault Lamy   
Musique jean-baptiste cognet
Conception faux-ventre  
charlotte Grimard  
et hélène Longstaff

Une création de La Raffinerie, en 
coproduction avec le Domaine départemental 
d’O et Music Events – La Chapelle / Avec 
le concours de la Préfecture de la Région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées / DRAC 
/ Création soutenue par la Région Languedoc 
Roussillon / Soutien aux résidences de 
création et Montpellier Méditerranée 
Métropole / Aide à la diffusion théâtrale / 
Avec le soutien de Cyril Teste / Collectif MxM, 
du Monfort et de la Maison Louis Jouvet 
(ENSAD) École Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique de Montpellier / La Raffinerie est 
soutenue par la Ville de Montpellier

Compagnie La Raffinerie (Montpellier)

théâtre 

jeuDi 13, venDreDi 14 
et sAMeDi 15 OctObre 
à 20h 
théâtre d’O - salle paul puaux
Entrée sud – Tram L1  
Arrêt Château d’O

à partir de 12 ans – Durée 1h40
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Voyage surprenant dans un pays étrange 
et poétique, humanité sans violence, 
intimité avec les personnages 
d’une fable simple et foisonnante… 
Un éloge raffiné de la grandeur 
et la convivialité des hommes, loin 
des horreurs de l’actualité.
Jean-Pierre Vincent met en scène la 
pièce de Goethe sans effets spéciaux, 
comme un murmure revigorant.  
à l’inverse d’Euripide, son Iphigénie est 
pure, elle apaise son entourage, arrête 
la barbarie. La mythologie grecque est 
traitée avec optimisme, un roi surmonte 
son orgueil, un frère est sauvé… Un peu 
de douceur face à la dureté du monde ?

Mise en scène  
jean-pierre vincent  
assisté de Frédérique plain
Traduction  
bernard chartreux, 
eberhard spreng
Dramaturgie  
bernard chartreux
Décor jean-paul chambas
Collaboratrice décor 
carole Metzner
Lumières Alain poisson
Costumes  
patrice cauchetier
Son benjamin Furbacco
Avec cécile Garcia Fogel, 
vincent Dissez, pierre 
François Garel, thierry 
paret, Alain rimoux  
et Léa chanceaulme

Coproduction : Studio LibreThéâtre National de Strasbourg  
Théâtre Gymnase Bernardines Marseille
Production : Théâtre Gymnase Bernardines Marseille

Théâtre Gymnase Bernardines Marseille 

ThéâTre 

LunDi 17 et MArDi 18 
OctObre à 20h
théâtre jean-claude carrière                          
Entrée Nord - Tram L1- Arrêt Malbosc

Création 2016 - à partir de 14 ans  
Durée 2h15

De Johann Wolfgang von goethe 

en tauriDe

- 13 - 

iphigénie
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Deux FiLMs D’AniMAtiOn à 13h00 

l’été De boniface et l’automne De pougne 
Dès 4 ans. Réalisateurs pierre-Luc Granjon et Antoine Lanciaux. Production Folimage

AteLier théâtre et viDéO De 14h à 15h30 avec les artistes 
à pratiquer en famille

1re partie : échauffement, maîtrise de son corps, initiation au jeu.

2e partie : tournage des séquences sur fond vert (green screen) avec nos jeunes 
comédiens, qui seront par la suite incrustées dans le teaser d’un film très connu.
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Une mère sauve la vie de son bébé en le 
déposant sur le rebord d’une fenêtre. 
Un homme le voit, au détour de la rue, 
le prend dans ses bras et l’adopte. Une 
nouvelle famille, improvisée, fait un bout 
de chemin ensemble, joyeusement. La rue 
des rêves perdus est une adaptation très 
libre du merveilleux film The Kid de Charlie 
Chaplin où la musique raisonne comme un 
cri mélancolique et plein d’espoir. Malgré 
la gravité du sujet, l’Argentine pendant la 
dernière dictature, la pièce est drôle et 
poétique. Le petit garçon connaît le bonheur 
avec ce père adoptif, propriétaire d’une 
poule pour… un cirque de campagne dont 
il est le seul artiste. Un jour l’enfant apprend 
la vérité et, en quête d’un rêve perdu, part 
à la découverte de son histoire.

Comédiens-manipulateurs 
Antonio Llaneza et 
Guillermo Fernandez
Texte et mise en scène 
christophe sigognault
Régie spectacle vidéos
renaud Dupré
Costumes judith chaperon
Création lumières
Arno veyrat
Conception et vidéos
Guillermo Fernandez

Compagnie Tango Théâtre (Montpellier)  
et L’Antidote (Prilly-Suisse)

ThéâTre eT video /  
jeune public

MArDi 25, MercreDi 26 
et jeuDi 27 OctObre 
à 11h 
saperlipopette en vacances
théâtre d’O - salle paul puaux
Entrée sud - Tram L1  
Arrêt Château d’O

à partir de 6 ans - Durée 50 minutes 

DeS rêveS  
        perDuS

Avec l’aide du Département de l’Hérault, de la Région Languedoc Roussillon, de la ville de Prilly (Suisse)
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chAnsOn 

venDreDi 28 OctObre  
à 20h 
théâtre jean-claude carriere                          
Entrée Nord - Tram L1- Arrêt Malbosc

à partir de 12 ans - Durée 1h30

Une soirée truculente consacrée aux 
chansons du grand Georges. Un 
point sur les mouvements du monde 
depuis sa disparition en 1981. Une 
rencontre imaginaire entre Brassens et 
Alexis HK sous le regard complice du 
comédien François Morel, un dialogue 
fantasmé entre les deux hommes. Tous 
les ingrédients sont là pour poser les 
bonnes questions. Que sommes-nous 
devenus ? Qu’en est-il de l’irrévérence ? 
De la liberté ? Les cons sont-ils toujours 
aussi nombreux ? C’est en regardant 
Brassens droit dans les yeux qu’Alexis 
HK chante quelques pépites comme 
Le Pornographe, Trompettes de la 
renommée, La Femme d’Hector,  
Le temps ne fait rien à l’affaire…  
Des connues et des moins connues ! 

Chant, guitare acoustique, 
ukulélé Alexis hK
Guitare électrique, guitare 
manouche Loïc Molineri 
Contrebasse, ukulélé basse 
simon Mary 
Son philippe henry 
Lumières Guillaume cousin
Régie générale  
jérôme Guinel
Collaboration artistique 
François Morel

En partenariat avec France Inter
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georgeS & moi      (Paris)

aleXiS hK

preMière  pArtie : chAnsOn  /  pOésie  

à partir de 12 ans - Durée 30 minutes

céDric laronche (Montpellier) 
chante maupassant

«  l’avenir souriait dans un songe d’orgueil, 
la gloire les guidait, étoile éblouissante, 
et comme une Sirène, avec sa voix puissante, 
l’espérance chantait, embusquée à l’écueil.» 

Ces vers chantent dans l’oreille de Cédric, une nouvelle mélodie jaillit 
après la lecture de chaque poème de Maupassant. Sujets intemporels 
plein d’humour, parfois corrosifs. Le concert est un bouquet chatoyant  
de chansons, composé au rythme des saisons, des émotions…©
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granDe 
guerre

ThéâTre

MercreDi 9 et jeuDi 10 
nOveMbre à 20h 
théâtre jean-claude carrière                          
Entrée Nord - Tram L1- Arrêt Malbosc

à partir de 12 ans - Durée 1h

Un spectacle qui fait le tour du monde ! 
La mise en scène sur un plateau de 
tournage miniature, d’une saisissante 
originalité, et le concept sonore inédit 
d’Arthur Sauer, créent un subtil équilibre 
entre réalisme et imaginaire, entre 
histoire et onirisme. Les images filmées 
à l’aide de caméras digitales sont 
projetées en direct, grandeur nature. Les 
paysages du front de l’Ouest prennent 
forme progressivement, l’ambiance 
est pesante, les paysages champêtres 
se transforment en terrains boueux… 
Prosper, un soldat français, écrit à sa 
mère depuis les tranchées, décrit son 
quotidien terrifiant, la tragédie guerrière. 
C’est une sorte de reportage en direct et 
le public est en première ligne…

Conception herman helle  
et Arthur sauer
Scénario et mise en scène 
herman helle, pauline 
Kalker, Arlène hoornweg
Avec Maartje van den brink, 
Anouk Driessen / Laura 
Mentink, Menno vroon  
Création images  
herman helle
Création son et bruitage live  
Arthur sauer
Technicien joris van 
Oosterhout

Hotel Modern et Arthur Sauer (Rotterdam)

Avec le soutien de la ville de Rotterdam et du Performing Arts Fund Netherlands
Contact pour la France : EPOC Productions 

LA
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leS 
chaiSeS

ThéâTre

jeuDi 17, venDreDi 18  
et sAMeDi 19 nOveMbre 
à 20h  
théâtre d’O - salle paul puaux
Entrée sud - Tram L1 
Arrêt Château d’O

Création 2016
à partir de 12 ans - Durée estimée 1h30

Mais « qui sont ces gens-là, mon chou ? » 
demande la vieille femme en désignant  
les chaises bien alignées en rang serré, 
vides de toute présence humaine.  
« Ce sont nos invités, Sémiramis, 
ma crotte » répond le vieil homme. 
Un couple âgé accueille des invités 
imaginaires, un orateur sourd et muet 
leur délivre un message universel… Des 
chaises, encore des chaises, un flot de 
chaises submerge la pièce. Une œuvre 
joyeusement désespérée, un théâtre de 
l’absurde auquel le metteur en scène 
Bernard Levy apporte une touche de 
réalisme, où la mémoire défaillante, la 
volonté de vivre les derniers instants 
avec intensité, la peur de la solitude 
deviennent des pistes de recherche…

Mise en 
scène 
Bernard Levy 
Avec Thierry 
Bosc et 
Emmanuelle 
Grangé 
Maquilleuse 
Agnès Gourin 
Fayn 

Compagnie Lire aux éclats (Pontchartrain)

Production 
sortieOuest, scène 
conventionnée 
pour les écritures 
contemporaines  
Coproduction  
Cie Lire aux Éclats -  
MC2 Grenoble

eugène ioneSco

©
 D
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Le cirque en hiver, c’est Au  
DOMAine D’O ! chAque Année  
un teMps FOrt qui trAnspOrte  
Le pubLic DAns Les niMbes Du 
théâtre jeAn-cLAuDe cArrière, 
sOus chApiteAu et DAns Le théâtre 
D’O. un pArcOurs initiAtique 
pOur DécOuvrir Le cirque sOus 
tOutes ses FOrMes.

Quinze ans après l’apocalypse,  
cinq hommes survivent toujours. Ils 
ont un but ultime : rencontrer d’autres 
rescapés. Dans un monde en pièces 
détachées, ils rivalisent d’ingéniosité 
pour conserver une parcelle d’humanité. 
Sur leur chemin une planche coréenne, 
des quilles, un vélo et même des 
serviettes de bain leur permettent 
d’avancer, d’aller plus loin et plus 
haut. Au fil des numéros la complexité 
s’intensifie pour en mettre plein…  
les mirettes !

Idée originale et écriture 
du spectacle vincent Dubé
Direction artistique et mise  
en scène vincent Dubé
Interprètes et collaborateurs à 
l’écriture et à la mise en scène   
Yohann trépanier, raphaël 
Dubé, Maxim Laurin, ugo 
Dario, Frédéric Lebrasseur
Musique Frédéric 
Lebrasseur
Conseillers artistiques  
Martin Genest, patrick 
Ouellet, harold rhéaume
Conseillères à la scénographie  
josée bergeron-proulx  
et julie Lévesque
Costumes sébastien Dionne
Éclairages bruno Matte
Son rené talbot
Ingénieur mécanique  
David st-Onge
Direction technique  
Marc-André Gosselin, 
patrice Guertin et Milan 
st-pierre
Diffusion Machine de cirque

machine        
        De cirque                                             

cirque

jeuDi 1er DéceMbre  
à 20h
théâtre jean-claude carrière                          
Entrée Nord - Tram L1- Arrêt Malbosc

à partir de 8 ans - Durée 1h30 
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(Québec)

Une production de Machine de Cirque / Un remerciement tout particulier aux membres du conseil d’administration pour leur 
précieuse collaboration qui est essentielle au succès de Machine de Cirque / Machine de Cirque bénéficie de l’appui financier du 
Conseil des arts et des lettres du Québec, principal partenaire public, ainsi que de celui de l’Entente de développement culturel 
intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Québec.
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Le Festival Les Nuits du Chat prend ses quartiers d’automne dans la ville et se termine  
au domaine d’O. Une parenthèse où chansons, musiques et textes sont dignement fêtés ! 
Avec un Before et un After… et quelques explications.

Le Before :  « à partir de 18h, sortez de votre salle de bain et venez chanter Joueur de blues, Les 
vacances au bord de la mer, Je voulais te dire… avec nous, au bistrot du domaine d’O, autour d’un 
verre. Nous serons trois musiciens pour vous accompagner, trois agrégés ès Jonasz et chanson française 
populaire. Gratuit et ouvert à tous ceux qui aiment chanter, nous vous donnerons les paroles des 
chansons, au cas où…»  Les Michels, musiciens poétiques et loufoques

L’After : Après le concert, rendez-vous à la boîte de jazz ! Un scat cat final est concocté pour ceux qui 
souhaitent prolonger la soirée, sur inscription uniquement ! Arnaud Le Meur et son Quintet en Jam Session 
autour de Duke Ellington, Oscar Peterson, Lionel Hampton… OK…OK… OK.

Attention le nombre de places est limité, il est nécessaire de prévenir la billetterie au 0 800 200 165. 

Le Festival Les Nuits du Chat vous invite à découvrir les artistes de sa programmation qui aura lieu du 
26/11 au 03/12 dans plusieurs villes autour de Montpellier en vous permettant de bénéficier d’un tarif 
préférentiel.  Conditions : avoir son ticket pour Michel Jonasz + d’infos sur : www.lesnuitsduchat.com

une Soirée De fête autour DeS chanSonS 
De michel JonaSz à partir De 18h !
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michel 
JonaSz 
quartet                                               

SaiSon 2

chanson jazz

sAMeDi 3 DéceMbre  
à 20h 
théâtre jean-claude carrière                          
Entrée Nord - Tram L1- Arrêt Malbosc

à partir de 12 ans - Durée 1h30 

30 ans après la Tournée « Unis vers 
l’Unis », ils sont à nouveau réunis  
pour quelques concerts exceptionnels. 
Ces trois là étaient inséparables dans  
les années 80 : trois albums à leur actif  
et des chansons gravées dans la 
mémoire collective : Lucille, la Boîte  
de Jazz, La Bossa…
Puis chacun a suivi sa route, jusqu’à 
ces retrouvailles pour monter un groupe 
ensemble, Michel, Manu et Jean-Yves. Un 
micro, un piano et une batterie auxquels 
s’ajoute la talentueuse contrebasse de 
Jérôme Regard. Ça va swinguer !

Avec Michel jonasz,  
Manu Katché, 
jean-Yves d’Angelo  
et jérôme regard

Production : Art Fm Production 

le Domaine D’o et le feStival  
leS nuitS Du chat S’aSSocient  
pour accueillir

(Paris)
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cirque d’objeTs 

MercreDi 7, sAMeDi 10 
et DiMAnche 11  
DéceMbre à 18h 
théâtre d’O - salle paul puaux
Entrée sud - Tram L1 
Arrêt Château d’O

Manipulations poétiques, sonores  
et plastiques - Création 2016
à partir de 6 ans - Durée 1h

Chausser du 24 à 4 ans et du 42 
vingt ans plus tard… Entre 24 et 42, 
finalement, il n’y a qu’un pas, une 
traversée ! Et comment traverser la route 
sans être traversé par des doutes, sans 
hésiter ? En choisissant son style, sa 
méthode, en marquant de son empreinte 
le chemin chaotique ? Une balade 
insolite, singulière, des objets détournés 
de leur fonction initiale, du mime, de la 
magie, de la poésie, de l’humour. Deux 
personnages traversent la scène comme 
on traverse la vie, transforment des lames 
de couteaux en instruments de musique, 
font voler des planches et des verres, 
dialoguent avec un parapluie… L’histoire 
des enfants devenus adultes ou l’histoire 
des adultes redevenus enfants ?

Avec Fabien coulon, 
circassien 
Olivier Merlet musicien 
Mise en scène 
Fabien coulon
Regard complice  
bruno pradet (cie Vilcanota)
Lumières thibault crepin
Composition musicale 
Olivier Merlet
Scénographie  
Fabien coulon 
et Olivier Merlet
Conception machinerie
Olivier Merlet,  
bruno schwietzer  
et thibault crépin
Décors/accessoires 
Fabien coulon 
Olivier Merlet

« 24:42 » ou                                                
le Souffle 
Du mouflet

Cie Blabla productions (Montpellier)
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Premières - décembre 2016 au Domaine départemental d’O 
Coproductions et accueils en résidences Domaine départemental 
d’O, Montpellier / La Verrerie d’Alès - Pôle National des
Arts du Cirque Languedoc-Roussillon / Théâtre La Vista 
Montpellier / Théâtre Bassaget Mauguio / Théâtre
Pézenas / Centre culturel Léo Malet Mireval / Avec le soutien  
de ICI l’Institut Chorégraphique International / CCN Montpellier
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marmalaDe

C’est onctueux, c’est sucré, un 
peu acidulé comme une confiture, 
léger comme un voile, une plume et 
coloré comme un fruit mûr. Un regard 
échangé, un mouvement partagé, 
de la douceur dans chaque geste. 
Les deux artistes dansent, jonglent, 
s’observent, se touchent et s’amusent… 
Un brin de nostalgie découle de la 
merveilleuse musique du film Amarcord, 
de Nino Rota, et du jeu de ces deux 
personnages un peu lunaires. Le goût 
d’un bonbon dont le souvenir ressurgit… 
avec plaisir.

Chorégraphie claire parsons 
Avec Moa Westerlund et viktor Gyllenberg  

Claire Parsons Co. (Stockholm)

Avec le soutien de The Swedish Arts Council, 
The Stockholm Cultural Council and The 
Stockholm Regional Council 

cirque 

sAMeDi 10 et DiMAnche 
11 DéceMbre  
à 11h et à 16h 
théâtre d’O - studio Gabriel Monnet
Entrée Sud - Tram L1 
Arrêt Château d’O 

à partir de 2 ans - Durée 30 minutes
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cirque 

sAMeDi 17  
et DiMAnche 18  
DéceMbre à 18h 
chapiteau nord                          
Entrée Nord - Tram L1- Arrêt Malbosc

Création 2016   
à partir de 8 ans - Durée 1h
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Centre des Arts du Cirque Balthazar (Montpellier)

parcourS 
inattenDuS 

Un parcours entre plaisir, partage, 
pistes et fausses pistes, un labyrinthe 
dans lequel les rencontres et les 
détours stimulent l’imagination, un 
chemin parsemé d’expériences 
foisonnantes, un passage entre la 
formation et la création. Le cirque 
Balthazar continue sur sa voie, 
creuse le sillon inlassablement pour 
découvrir de nouveaux champs 
artistiques. Des solos, des duos, des 
numéros collectifs mêlent la jonglerie, 
la voltige et l’équilibre. Un voyage 
onduleux, une trajectoire inattendue !

Avec les stagiaires de la 
formation professionnelle 
du centre des ADc balthazar
Direction générale  
Martin Gerbier 
Direction artistique et mise 
en piste Martine Leroy
Régie aérienne  
Laurent richard
Régie son  
cristobal casanave
Régie lumière  
bruno Matalon
Coordination  
céline soulier

Une partie du coût de la formation « Métiers des arts du cirque et du mouvement » s’élevant à 146 742,75 e 
est prise en charge par la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (programme co-financé par le Fonds 
Social Européen) / La formation professionnelle est également financée par la DRAC Languedoc-Roussillon- 
Midi-Pyrénées, le Département de l’Hérault, et accueillie sur le Domaine départemental d’O.
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Spectacle accueilli avec la Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque - Languedoc-Roussillon-Midi- 
Pyrénées (PNC-LRMP) dans le cadre du temps fort de cirque en Hérault. La Verrerie d’Alès 
- Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est un lieu d’accueil en résidence, 
d’accompagnement en production et de diffusion sur Alès, ainsi qu’un partenaire de diffusion des Arts 
de la Piste sur l’ensemble du territoire. Conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC LRMP,  
le Conseil Régional LRMP et le Conseil Départemental du Gard. Elle est également soutenue par 
l’Agglomération d’Alès, ainsi que par les Départements de l’Aude et de la Lozère. 
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2 SpectacleS > nooS / al cubo (p34-35)

nooS 
Duo De portéS acrobatiqueS

cirque 

sAMeDi 17 DéceMbre à 
20h00 et DiMAnche 18 
DéceMbre à 16h 
théâtre jean-claude carrière                          
Entrée Nord - Tram L1- Arrêt Malbosc

à partir de 8 ans - Durée 30 minutes

Noos ou Nous ? Deux « O » au lieu 
d’un, un duo, celui qui porte et celui 
qui est porté. à chacun son tour de 
soutenir, à chacun son tour d’être 
soutenu. Se confier à l’autre, se 
laisser tomber, rattraper. Une danse 
acrobatique, un corps à corps sans 
relâche, une inertie maîtrisée. Un 
homme, une femme dans un décor 
dépouillé, à fleur de peau. L’agilité, la 
délicatesse des postures, la justesse 
des mouvements qui oscillent entre 
finesse et brutalité attisent un ballet 
joyeux, beau et plein de grâce.

Auteurs et interprètes 
justine berthillot 
et Frédéri vernier
Création sonore  
Antoine herniotte
Création lumière  
Aby Mathieu
Costumes  
emmanuelle Grobet
Regards extérieurs  
julie beres  
et samuel Lefeuvre

de Justine Berthillot et Frédéri Vernier (Paris)

Production déléguée Le Monfort / Coproduction CND 
de Pantin et le Théâtre La passerelle – Scène Nationale 
de Gap et des Alpes du Sud / Avec le soutien du CNAC, 
Centre National des arts du cirque, du KLAP Maison pour 
la danse à Marseille (Résidence de finalisation 2015) / Rési-
dence d’aide à la création à la Brèche / Pôle national des 
arts du cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville 
et à La Cascade / Pôle National des arts du cirque - Bourg 
Saint Andéol (07)
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Spectacle accueilli avec la Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque - Languedoc-Roussillon-Midi- 
Pyrénées (PNC-LRMP) dans le cadre du temps fort de cirque en Hérault. La Verrerie d’Alès 
- Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est un lieu d’accueil en résidence, 
d’accompagnement en production et de diffusion sur Alès, ainsi qu’un partenaire de diffusion des Arts 
de la Piste sur l’ensemble du territoire. Conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC LRMP,  
le Conseil Régional LRMP et le Conseil Départemental du Gard. Elle est également soutenue par 
l’Agglomération d’Alès, ainsi que par les Départements de l’Aude et de la Lozère. 

2 SpectacleS > nooS (p32-33)/ al cubo

al cubo 
 

cirque 

sAMeDi 17 DéceMbre 
à 21h et DiMAnche 18 
DéceMbre à 17h 
théâtre jean-claude carrière                          
Entrée Nord - Tram L1- Arrêt Malbosc

à partir de 8 ans - Durée 1h

La beauté du geste. Peu importe le 
résultat, les matériaux utilisés, des seaux 
en plastiques blancs feront l’affaire, pourvu 
que le cheminement soit élégant, rythmé 
et créatif. Deux hommes et une femme, 
un mât chinois sur lequel le corps devient 
léger comme une plume, des équilibres 
précaires, des actions minutieuses parfois 
dérisoires et l’indicible plaisir de détruire 
pour recommencer à zéro, comme un élan 
vital. Trois clowns à l’évidente complicité 
qui se défient, s’aident et se chamaillent, 
créent des contrepoids, cherchent la 
pondération, le juste milieu, la perfection et 
s’aperçoivent de l’inanité de l’exploit une 
fois le but atteint. Défaire ce qui a été fait, 
c’est tellement drôle et plein d’espoir !

Auteurs et Interprètes  
ilaria senter,  
Fabrizio rosselli, 
Francesco caspani 
Suivi artistique  
christian coumin  
(dispositif studio- PACT) 
Création lumière
hélène tourmente,  
Mathilde pachot 
Costumes 
Anaé barthélemy 

Compagnie BettiCombo (Toulouse)

Production  Les Thérèses / Coproduction et accueil en résidence : Studio de Toulouse - PACT Pépinière des 
Arts du Cirque Toulousaine, dispositif mutualisé Lido - Grainerie ; Chemin de Création 2012-2014 (Pyrénées de 
Cirque). Projet aidé dans le cadre d’Autopistes financé par le programme Culture de l’Union Européenne. 
Accueils en résidence : Espace Périphérique (Ville de Paris - Parc de la Villette), FabeR : Fabriques Régionales 
(Auch, Midi Pyrénées), Espace Catastrophe (Bruxelles), La Grainerie (Toulouse), Théâtre Les Mazades (Toulouse) 
La Cloche (Cazér/ Garonne), Mix’Art Myrys (Toulouse) , The Generating Company (Alles s/ Dordogne), Harri Xurri 
(Aquitaine), Ax-Animation (Axe- les- Thermes), La Central del Circ (Barcelone).
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Quatre voix nues, un voyage rythmique, 
des mélopées caribéennes. Trilles, scats 
et sons impromptus, trouvailles et folies 
vocales superbement maîtrisées, tout 
en dentelle, subliment le répertoire du 
chanteur populaire, d’une bonne humeur 
sans faille, Henri Salvador. Ses chansons 
inoubliables, son timbre chaud, un 
peu langoureux, prennent une nouvelle 
dimension. Le grain des voix, le souffle, 
les claquements de langues et coups 
de glotte remplacent les instruments de 
l’orchestre. Les chanteurs accomplissent 
des acrobaties vocales avec maestria 
dans une mise en scène pétillante signée 
Dominique Ratonnat. Un délicieux voyage 
à Syracuse, une maladie d’amour, une 
chanson douce qui font du bien…

Chanteurs 
Soprano  
victoria rummler
Mezzo Soprano  
Marie Foessel
Basse David richard  
Ténor bruno Lecossois

Mise en scène 
Dominique ratonnat
Compositions, arrangements 
et direction musicale 
bruno Lecossois 

leS granDeS 
gueuleS

specTacle a capella 

MercreDi 21,  
jeuDi 22 et venDreDi 23 
DéceMbre à 20h
théâtre d’O - salle paul puaux
Entrée sud - Tram L1
Arrêt Château d’O

Création 
à partir de 7 ans - Durée 1h15

(Montpellier)

SalvaDor !

Co-production Domaine départemental d’O,  Absolut Vocal / Avec le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées-Langue-
doc-Roussillon. Du Conseil départemental de l’Hérault et de la SPEDIDAM. La Compagnie Absolut Vocal est  
conventionnée par la Région Midi-Pyrénées-Languedoc Roussillon.
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bruno 
fontaine

Entre solennité classique  
et liberté jazzy, le pianiste  
Bruno Fontaine interprète Bach  
ou Schumann avec un brin  
de fantaisie ! Chaleureux, 
naturel, il invente des rythmes 
et des harmonies comme un 
poète, ouvre grand la porte 
de l’imaginaire. Une originalité 
maîtrisée. C’est si bon  
de se sentir libre !

RéCiTAL de PiANo 

Musique  

jeuDi 19 jAnvier
à 20h 
théâtre jean-claude carrière                          
Entrée Nord - Tram L1- Arrêt Malbosc
à partir de 12 ans - Durée 1h20

(Paris)
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Production Les Petites Heures
Coproduction Théâtre du Rond-Point - Paris / Théâtre de Namur / Théâtre 
National de Nice / Théâtre Liberté - Toulon / Théâtre des Sablons –
Neuilly sur Seine - La pièce est publiée aux Editions Flammarion

bella 
figura  
De YaSmina reza

ThéâTre

MArDi 24 et MercreDi 
25 jAnvier à 20h
théâtre jean-claude carrière                          
Entrée Nord - Tram L1- Arrêt Malbosc

Création 2017 
à partir de 14 ans - Durée 2h 

« Un homme et une femme se tiennent 
sur le parking d’un restaurant de province. 
Elle, Andrea, mère célibataire, préparatrice 
en pharmacie, est encore dans la voiture. 
Son amant, Boris, patron d’une entreprise 
de miroiterie, essaie de la convaincre d’en 
sortir, en dépit de l’erreur qu’il vient de 
commettre : mentionner que le restaurant 
lui a été conseillé par sa femme… Bella 
Figura explore la soirée consécutive à 
cette faute originelle. Un peu plus tard, au 
même endroit, survient un autre couple, 
accompagné par la mère de l’homme.
On apprend très vite qu’un lien inopportun 
les unit aux premiers. La pièce se déroule 
presque entièrement à ciel ouvert, dans 
un jour déclinant. Je n’ai jamais raconté 
d’histoires dans mes pièces, et on ne sera 
pas surpris qu’il en aille encore ainsi.  
à moins qu’on ne considère comme une 
histoire la matière stagnante et houleuse 
de la vie ». Yasmina Reza

Texte et mise en scène  
de Yasmina reza

Avec
Andrea emmanuelle Devos
Françoise Hirt camille japy
Boris Amette Louis-Do De 
Lencquesaing
Eric Blum Micha Lescot
Yvonne Blum 
josiane stoleru
Décor jacques Gabel
Lumières roberto venturi
Costumes Marie La rocca
Coiffures / Maquillages 
cécile Kretschmar
Son bernard vallery
Musique nathan Zanagar
Collaboration artistique 
valérie negre©
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Je ne SuiS paS une   

Je ne suis pas une libellule… Flannan 
Obé le dit à son corps défendant ! 
à l’image de l’insecte délicat qui se 
transforme, symbolise le renouveau 
et la légèreté, l’artiste virevolte sur 
scène, raconte ses souvenirs, ses rêves 
grandioses et ses cuisantes déceptions. 
Il chante, danse, joue, partage ses 
émotions avec le public, fait son show 
dans un frac noir. Un physique de 
jeune premier à la « Gene Kelly », une 
chorégraphie bien huilée qui se défie 
du temps et des modes, des textes 
personnels joyeux et subtils pour un 
cabaret humoristique proche du music-
hall. Broadway n’est pas loin !

Avec Flannan Obé,  
auteur et interprète 
et Yves Meierhans, 
pianiste et compositeur
Mise en scène  
et chorégraphie 
jean-Marc hoolbecq
Lumières
stéphane balny

Flannan obé (Paris)

Arts & Spectacles Production

specTacle Musical

jeuDi 2 Février à 20h
théâtre d’O - salle paul puaux
Entrée sud - Tram L1
Arrêt Château d’O

à partir de 12 ans - Durée 1h10

libellule!
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rock / jeune public

MArDi 7 et MercreDi 8 
Février à 11h 
FiLM à 14h
saperlipopette en vacances
théâtre jean-claude carrière
Entrée nord - Tram L1- Arrêt Malbosc

à partir de 6 ans - Durée 1h10

the WacKiDS
   / StaDium tour 

blowmaster (Wacky jaune)
guitalélé, keytar, cloches 
musicales, mini basse, piano 
jouet, stylophone, micro Hello 
Kitty, chant
bongostar (Wacky rouge)
mini batterie, stylophone, 
beatbox, stylophone, batterie 
Spiderman, chant 
speedfinger (Wacky bleu)
minis guitares électriques, 
otamatone, stylophone, ukulélé, 
micro Hello Kitty, chant
captain spot (Wacky noir)
création lumière / éclairagiste

Les stars du rock sont de retour ! Leurs 
instruments sont petits, empruntés à 
des enfants, et leur talent est immense. 
Concert live pour public endiablé ! Ils 
ont dérobé des jouets, mini guitare 
électrique, batterie de poche, clochette, 
xylophone en plastique, micro Hello Kitty 
et otamatone, jeu japonais en forme 
de croche dont la sonorité stridente 
fascine les bambins ! Un trio farfelu qui 
enflamme la scène dans des tenues kitsch 
à souhait ! Lunettes de soleil, T-shirts 
colorés à l’effigie du groupe, coiffures 
de star. Entre clichés et anecdotes, 
des morceaux de légende, des tubes 
indémodables donnent envie de danser, 
de chanter. De Beat it à Walk This Way, 
l’initiation à la culture rock est totale. Trois 
générations invitées autour d’un même 
concert… Un spectacle de 6 à 106 ans !
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(Bordeaux)

Executive Producer : The Wackids - Starring : IDDAC Gironde / Rocher de Palmer - Cenon
La Caravelle - Marcheprime / Théâtre de la Maison du Peuple - Millau
Co-Starring : Ville de Pessac - Direction de la Culture / Rock & Chanson - Talence
Création des costumes : Ex-Nihilo - Réalisation du décor : Studio Carat
Conception graphique : Florent Larronde - SAME-O
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Flannan obé (Paris)

orchesTre de ukulélés
eT chanTeurs 

MArDi 14 Février * 
à 20h
théâtre jean-claude carrière
Entrée nord - Tram L1- Arrêt Malbosc

à partir de 12 ans - Durée 1h30

Une joyeuse bande, dix musiciens, dix 
ukulélés, cette petite guitare à quatre 
cordes très appréciée à Hawaï, un 
syndicat unique, celui de la gaîté, de 
la fête, un public fédéré qui danse au 
rythme des tubes revisités de Police 
ou Nirvana, qui adhère à la bonne 
humeur ambiante. Une Saint-Valentin 
à contre-courant des dîners en tête à 
tête, des atmosphères feutrées, des 
slows langoureux. Un bal déjanté pour 
se déhancher jusqu’au bout de la nuit. 
Tous au chaud, tous debout pour une 
soirée jubilatoire ! 

Production Cie Intermezzo

big uKulélé 
SYnDicate   

Ukulélés Didier bouchet, Florent Diara,  
erwan Flageul, ivan Olivier, benjamin piot, 
brice quillion, philippe rennard, Francesco 
roux, Arash sarkechik, Michel tabarand, 
julien Dalys
Chanteurs Marc balmand, valérie Liatard 

(Grenoble)

* avec ou sans  
valenTin(e) !
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créaTions en région  Du 21 Février Au 3 MArs 
à hth (Grammont) et au théâtre d’O

big bang 
« Big Bang, ce sont les compagnies de la région qui proposent leurs visions singulières, 
éclatées, inquiètes, qui parlent du monde et au monde, qui l’interrogent et proposent des 
moyens de le percevoir autrement, de le refaire. Derrière son caractère hétéroclite, fruit d’une 
volonté d’ouvrir ce moment fort de la saison de hTh à la richesse de la création régionale, 
Big Bang est profondément politique, si on entend par politique la volonté de transformer 
les ordres sociaux et intimes, les catégories émotionnelles et collectives qui agencent et 
perturbent nos vies et celles de nos concitoyens. Ce n’est pas une surprise ; la conscience 
politique des artistes est indispensable à notre époque où le politique a perdu connaissance, 
où il cherche aveuglément son pouvoir et son destin ». hTh

le domaine départemental d’o coproduit « le quatrième mur », un projet de julien 
bouffier programmé à hTh (grammont) le 24 février 2017 à 21h et le 25 février à 20h.
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ThéâTre 

MArDi 28 Février  
et MercreDi 1er MArs  
à 20h
théâtre d’O - salle paul puaux
Entrée sud - Tram L1
Arrêt Château d’O

à partir de 12 ans - Durée 1h30

La mélancolie est-elle le mal du siècle ? Est-ce 
un profond ennui, un malaise existentiel lié à 
la révolution industrielle, à ce que l’on appelle 
Le Progrès ? La consommation boulimique, la 
recherche névrotique de la nouveauté sont-elles 
ses symptômes modernes ? Est-elle l’aspartame 
de l’amertume ou un vaccin contre les vaines 
tentatives de devenir des surhommes ? Comme 
un show de téléréalité décalé, entrecoupé 
d’images volées, de poèmes détournés, de 
musiques étourdissantes, d’entretiens filmés 
avec des scientifiques… Six artistes sur scène 
interrogent, surprennent, proposent une médecine 
douce, souvent jubilatoire. Stethias Deler, metteur 
en scène chimérique de U-structurenouvelle, 
reprend la bataille inlassable de Sisyphe poussant 
son rocher mais, avec la constance du laboureur 
au pied de sa montagne, il tente d’en changer 
l’absurdité mélancolique. Melankholia est une 
expérience sensorielle et intellectuelle, une 
exploration de différents champs artistiques. Un 
théâtre contemporain qui ne laisse pas indifférent !

Production U-structurenouvelle / La création est coproduite par le Théâtre Jean Vilar-Ville de Montpellier, 
Humain trop humain CDN de Montpellier et le Théâtre Le Périscope à Nîmes dans le cadre d’une aide 
à la résidence / La création a le soutien du domaine départemental d’O, Montpellier / La création a reçu 
l’aide de la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, du Conseil Régional Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, et de la SPEDIDAM / La compagnie est aidée au fonctionnement par la Ville de Montpellier.

Compagnie U-structurenouvelle (Montpellier)

Mise en scène 
stethias Deler
Avec edith baldy 
sylvain stawski
Créateur sonore
phil von 
Vidéaste/VJ
cyril Laucournet
Régies 
stefan Delon, 
Mathias beyler
Création lumières 
Martine André
Scénographie 
Daniel Fayet
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chanson rock / blues

venDreDi 10 MArs 
à 20h
théâtre jean-claude carrière
Entrée nord - Tram L1- Arrêt Malbosc

à partir de 12 ans - Durée 1h30

Une voix chaude, parfois éraillée, 
charmant et charmeur, son chapeau 
sur la tête, Christophe Miossec se 
rapproche du bluesman. Celui qui passe 
pour être un écorché vif se sent bien 
dans une ambiance cabaret populaire 
et ça se sent ! Trois musiciens à ses 
côtés, un violon, une mandoline, une 
guitare, un orgue et un accordéon 
pour l’accompagner, le groupe est 
au complet et l’atmosphère, loin de 
l’univers Pop star, est intime. Les textes, 
précis et ciselés, parlent de l’homme,  
ce mammifère intelligent.  
Comme le dit Miossec, « C’est pas fini, 
on vient à peine de commencer » et le 
public en redemande...

mioSSec
Compositions, chant, 
guitare Miossec  
Violon, mandoline
Mirabelle Gilis
Guitare, orgue 
Leander Lyons 
Accordéon, chant 
johann riche
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« La ballade des dames du temps 
jadis », poème de François Villon, avait 
déjà enchanté Brassens… Aujourd’hui 
Michel Arbatz ressuscite Le Testament 
du grand poète, dompte mille vers, 
leur donne un nouveau souffle, une 
jeunesse. Des mots chargés de double 
sens, des quolibets, un humour cinglant 
parfaitement transposés par deux 
artistes sur scène, Michel Arbatz et 
Olivier-Roman Garcia, avec, artifice 
inattendu, la voix off du comédien Jean-
Louis Trintignant. Un peu mutin, rescapé 
des condamnations à mort, des gibets, 
le troubadour médiéval, celui qui vit la 
fin de la Guerre de Cent Ans, médite 
sur la mort, les femmes, les riches et les 
pauvres, la rébellion… Un spectacle qui 
tisse des liens entre deux époques.

Adaptation, compositions, jeu 
et chant Michel Arbatz 
Musique, arrangements 
musicaux et sonorisation, jeu 
guitares, bouzouki, percussions  
Olivier-roman Garcia
Avec l’aimable participation 
de jean-Louis trintignant 
(voix off)

Production Zigzags 
Zigzags - Michel Arbatz & Cie bénéficie du soutien de la DRAC LR, 
de la Ville de Montpellier et de la Région, du CNV ou de l’ADAMI 
qui a subventionné la tournée 2014.

michel 
arbatz & cie 
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(Montpellier)

Musique / ThéâTre-concerT

venDreDi 17 MArs  
à 20h
théâtre d’O - salle paul puaux
Entrée sud - Tram L1
Arrêt Château d’O

à partir de 12 ans - Durée 1h00
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Un mythe sur le pouvoir du chant 
dont la beauté peut émouvoir les 
animaux et les pierres, amadouer 
les dieux, redonner vie… Orphée 
voit disparaître deux fois Eurydice, 
la femme qu’il aime passionnément.  
Une première fois mordue par un 
serpent, une seconde fois renvoyée 
définitivement dans les enfers par le 
regard de son amant. 
Une plongée dans l’œuvre de 
Monteverdi, considérée comme le 
premier opéra, pour explorer les 
transformations intérieures d’Orphée, 
glisser du profane au sacré, passer 
du bruit de la vie à la clarté de la 
mort… Aujourd’hui rien n’est sûr, tout 
peut se convertir en son contraire. 

Mise en scène samuel 
Achache et jeanne candel
Direction musicale 
Florent hubert
Scénographie Lisa navarro
Construction François 
Gauthier-Lafaye
Lumières jérémie papin
Costumes pauline Kieffer
Chef de chant nicolas 
chesneau
Une composition théâtrale et 
musicale arrangée, écrite et 
jouée par :
samuel Achache, Matthieu 
bloch, Anne-emmanuelle 
Davy, vladislav Galard, 
Anne-Lise heimburger, 
Florent hubert, clément 
janinet, Olivier Laisney,  
Léo-Antonin Lutinier, 
thibault perriard, jan 
peters, Marion sicre,
Marie-bénédicte souquet, 
Lawrence Williams

ThéâTre-opéra

venDreDi 24 MArs 
à 20h
théâtre jean-claude carrière
Entrée nord - Tram L1- Arrêt Malbosc

Création 2017
à partir de 14 ans - Durée à préciser

orfeo
Je SuiS mort en arcaDie  
D’aprèS l’orfeo De monteverDi et D’autreS matériauX

Théâtre des Bouffes du Nord - La vie brève (Paris)

Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord ; la vie brève / Coproducteurs associés La Comédie de Valence - CDN 
Drôme Ardèche ; Les Théâtres de la ville de Luxembourg ; Le Théâtre de Lorient - Centre dramatique national / Coproduc-
tion Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne - Scène nationale de l’Oise en préfiguration ; Théâtre de Caen ; Les 
Subsistances / Lyon ; Théâtre Garonne – scène européenne ; Avec le soutien du Théâtre de la Cité Internationale / Avec l’aide 
d’Arcadi Île-de-France. Action financée par la Région Île-de-France. / la vie brève est conventionnée par la DRAC Ile de France, 
et bénéficie du soutien de la DGCA. Construction des décors : Ateliers des Théâtres de la Ville de Luxembourg.
Samuel Achache et Jeanne Candel sont membres du Collectif artistique de La Comédie de Valence - CDN Drôme-Ardèche, 
Jeanne Candel est artiste associée au Théâtre de la Cité Internationale et au Théâtre de Lorient - Centre dramatique national. 
La vie brève est une compagnie associée au Théâtre Garonne.
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voceS8

Avec emilie Dickens, sam Dressel, Andrea 
haines, jonathan pacey, robert clark, 
barnaby smith, blake Morgan, chris Wardle

Musique jazzy a capella  

MArDi 28 MArs  
à 20h
théâtre jean-claude carrière
Entrée nord - Tram L1- Arrêt Malbosc

à partir de 12 ans - Durée 1h30  
avec entracte  

(Londres)

Six garçons et deux filles, dont 
certains anciens élèves de l’Abbaye 
de Westminster, un ensemble a 
capella dont l’équilibre vocal est d’une 
subtilité rare, presque audacieuse. 
Un groupe qui dépasse sa spécialité 
originelle, la musique chorale 
classique, pour s’aventurer dans des 
répertoires aussi éclectiques que 
les polyphonies de la Renaissance, 
le jazz et même la musique pop. Un 
chant raffiné, un tempo maîtrisé, une 
harmonie savante, des arrangements 
originaux… pour un concert brillant, 
tout simplement !
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preMière  pArtie : chAnsOn hip-hOp 

à partir de 12 ans - Durée 30 minutes

Dab rozer  
Une touche de jazz et une pincée de funk, arrosées de rap, l’univers sonore de 
Dab Rozer est riche, savamment dosé. Et pour couronner le tout, des textes 
bien rythmés qui parlent de la vie, un flow équilibré. Un flow ? Oui, un flow, 
une musicalité, une manière d’adapter les syllabes au rythme ! Des vibrations 
harmonieuses. Bref un Maître de Cérémonie qui prend la scène, en vrai MC !
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(Sète)

Chanteur et auteur, Vincha a plus 
d’une corde à son arc. Dans un 
cabaret Hip-Hop il raconte, « droit dans 
ses baskets », sa vie avec humour 
et dérision, oscille entre poésie et 
« storytelling », la narration en français ! 
Loin des clichés, le rappeur manie la 
plume avec brio pour s’aventurer sur des 
terrains aussi difficiles que la naissance, 
l’hymne à une maman… Il explore les 
méandres de la vie, observe, prend 
le temps de décrire ce qu’il éprouve, 
ressent, comprend… avant de repartir, 
d’enrichir son répertoire. Tous les 
ingrédients sont réunis pour vivre et rêver. 
Comme il l’écrit si bien « Je ne veux plus 
rêver ma vie, je veux vivre mes rêves ». 

chanson hip-hop 

venDreDi 7 AvriL  
à 20h  
théâtre d’O
studio Gabriel Monnet
Entrée sud - Tram L1- Arrêt Château d’O

à partir de 12 ans - Durée 1h15

vincha
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Zamora Productions

 (Paris)
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Traduction  
André Markowicz (Éditions 
Actes Sud, collection Babel)
Adaptation  
camille de La Guillonnière
Mise en scène jean bellorini
Scénographie, lumière  
jean bellorini
Costumes, accessoires  Macha 
Makeïeff
Création musicale  
jean bellorini, Michalis 
boliakis, hugo sablic
Création sonore  
sébastien trouvé
Coiffures, maquillages 
cécile Krestchmar  
Assistanat à la mise  
en scène Mélodie-Amy Wallet  
Assistanat à la scénographie 
Guillaume chapeleau 
Assistanat à la lumière 
Luc Muscillo Assistanat 
aux costumes claudine 
crauland Assistanat aux 
coiffures, maquillages, habillage 
nelly Geyres, cécile Larue 
Assistanat aux accessoires 
Margot clavières Régie 
générale André néri Régie 
lumière Luc Muscillo Régie son 
François sallé
Régie plateau Guillaume 
chapeleau, Ludovic Moysan  
Le décor a été réalisé dans les 
ateliers du Théâtre Gérard Philipe, 
centre dramatique national de 
Saint-Denis, sous la direction 
de christophe coupeaux et 
quentin charrois.  
Avec Michalis boliakis, 
François Deblock, Mathieu 
Delmonté, Karyll elgrichi, 
jean-christophe Folly, 
jules Garreau, camille de 
La Guillonnière, jacques 
hadjaje, blanche Leleu, clara 
Mayer, teddy Melis, Marc 
plas, Geoffroy rondeau, hugo 
sablic et un enfant

Théâtre Gérard Philipe - Centre 
dramatique national de Saint-denis

Un monument de la littérature sur une 
scène de théâtre, un roman à tiroirs, 
une intrigue policière, une histoire 
d’amour, un exposé métaphysique… 
Les Frères Karamazov, cette 
œuvre vertigineuse de Dostoïevski, 
bouleverse, s’infiltre dans les tréfonds 
de l’âme et impose sa dialectique. 
Après La Bonne âme du Se-Tchouan 
de Brecht ou Liliom ou La Vie et la 
mort d’un vaurien de Ferenc Molnàr, 
textes théâtraux présentés au 
domaine d’O, Jean Bellorini se tourne 
à nouveau vers la narration. Avec sa 
troupe d’acteurs, de chanteurs et de 
musiciens, les quatre frères prennent 
corps, parlent de liberté et de 
servitude, d’autorité et de culpabilité, 
de la haine ordinaire… Le talentueux 
metteur en scène « rêve d’un théâtre 
terrible et joyeux ». Et si ce rêve 
devenait réalité ?

ThéâTre   

jeuDi 20 AvriL à 19h
théâtre jean-claude carrière
Entrée nord - Tram L1- Arrêt Malbosc

Création 2016 - A partir de 15 ans 
Durée 5h avec entracte

Karamazov
 D’aprèS leS frèreS Karamazov De féDor DoStoïevSKi
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Production Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis. Coproduction Festival d’Avignon, La Criée - Théâtre 
national de Marseille, Théâtre de Carouge - Atelier de Genève, Maison de la Culture d’Amiens, MAC de Créteil - Scène nationale, 
Scène nationale du Sud-Aquitain – Bayonne, Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale, Scène nationale de Sète et du Bassin 
de Thau, Grand R – Scène nationale de la Roche-sur-Yon, Théâtre de Caen, Théâtre Firmin Gémier – La Piscine – Pôle National des 
Arts du Cirque d’Antony et de Châtenay-Malabry, Treize Arches – Scène conventionnée - Brive-la-Gaillarde, Espace Jean Legendre – 
Théâtre de Compiègne – Scène nationale en préfiguration, Opéra de Massy. Avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis 
et de la Région Île-de-France.
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Une relation durable, un engagement qui 
dépasse la présentation d’un spectacle unique, 
isolé, une démarche inscrite dans le temps 
pour mieux comprendre le cheminement des 
artistes, la complexité de leur répertoire, de leurs 
choix… Véritables partenaires du domaine, les 
compagnies héraultaises en résidence sont 
accueillies pendant plusieurs semaines. Des 
auteurs, metteurs en scène, comédiens trouvent 
l’inspiration dans les recoins du parc centenaire, 
au détour d’une allée bordée de cyprès, 
rencontrent spectateurs et promeneurs.

Ainsi, fidélité, partage et proximité sonnent 
comme des maîtres mots au domaine 
départemental d’O. Les artistes se rencontrent, 
se côtoient, s’inspirent mutuellement.

Cette année, les compagnies Alambic, La nuit 
remue, Toron Blue, Blabla productions, 
La Raffinerie ainsi que Les Grandes Gueules, 
Hélène Soulié et Gabrielle… s’installent en 
résidence au domaine d’O, comme des 
compagnons de route !
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la diversité des spectacles, la 
particularité du patrimoine historique 
et moderne, la beauté du parc 
constituent des atouts innombrables 
pour concevoir des projets de 

médiation originaux et variés. ouvrir sur les 
métiers du théâtre, favoriser la rencontre avec 
les artistes, organiser des ateliers, aborder une 
thématique spécifique pour mieux comprendre 
le cheminement d’un metteur en scène, d’un 
chorégraphe, d’un auteur, découvrir un domaine 
départemental d’art et de culture avec ses 
fontaines, ses statues, ses jardins, ses théâtres 
et son château offrent d’infinies perspectives au 
public passionné ou curieux… 

L’équipe du pôle Communication, Public et Relations 
extérieures se tient à la disposition des professeurs, 
des responsables associatifs et de comités 
d’entreprises, des travailleurs sociaux… pour 
répondre aux différentes attentes :

-  Présenter la programmation et les différents projets 
liés aux spectacles

- Réserver des places à des tarifs préférentiels
-  Proposer des rencontres avec les artistes, des 

répétitions publiques, des visites du domaine
- Coordonner des Arbres de Noël
- Organiser des stages de pratique artistique 
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collèges en tournée

La salle de classe se transforme en petit théâtre !  
Les élèves deviennent spectateurs dans leur collège et voit  
un spectacle de qualité dans un lieu inédit ! Pour compléter 
leur démarche, ils participent à des ateliers avec des artistes. 
Un parcours singulier qui réunit une compagnie de théâtre 
départementale, des collèges situés sur le territoire héraultais, 
rural et urbain, des élèves et leurs professeurs.  
Cette saison, la compagnie TBNTB présentera le spectacle 
El Duende sur la flamme, le feu sacré, le supplément d’âme 
que tout un chacun peut porter. « Le Duende ne s’explique 
pas, il se ressent » déclare Garcia Lorca. 
Benjamin Barou-Crossman, metteur en scène, insatiable 
voyageur, puise dans l’œuvre de Romanès, des textes 
de Garcia Lorca et des poèmes tziganes pour décrire 
le sens de l’hospitalité, du partage dans le monde gitan.
14 représentations sont prévues dans les collèges de 
Montpellier, Lansargues, Mauguio, Lunel, Marsillargues, 
Clapiers… et dans 3 communes du département.

du collège à la scène

Le Conseil départemental de l’Hérault en partenariat avec 
la DRAC permet à une classe de collégiens de découvrir 
un spectacle et son univers. Les élèves participent à un 
atelier de deux heures avec deux artistes, assistent à une 
représentation et visitent le Domaine départemental d’O. 
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une saison pour vous

Chaque année 25 personnes en grande difficulté 
sociale deviennent les invités d’honneur du Domaine 
départemental d’O. Elles participent à 4 ateliers, assistent à 
4 représentations, rencontrent les artistes, se retrouvent pour 
partager leurs impressions sur les spectacles. Créer du lien 
social, lutter contre l’exclusion et l’isolement, rendre la culture 
accessible… reflètent les valeurs humanistes déployées par 
le Conseil départemental, son service insertion RSA et ses 
Agences de la solidarité, l’association Imagin’air (Gammes). 

culture en arc en ciel / une sortie au théâtre 

Les personnes âgées qui résident dans des établissements 
spécialisés peuvent sortir, ensemble, découvrir un lieu d’art 
et de culture majestueux, rencontrer des artistes, partager 
un moment convivial et surtout voir un spectacle, rire, rêver, 
réfléchir, être ému par la beauté d’un décor, la qualité d’un 
texte, l’esthétisme d’un costume… Chaque personne est 
attendue, accompagnée et accueillie avec soin. 

pouss’culture

Les enfants et adolescents accueillis dans le Foyer 
départemental de l’enfance et les Maisons d’enfants à 
caractère social peuvent voir des spectacles, accueillir 
des artistes en résidence dans leurs établissements, 
les rencontrer et assister à des ateliers gratuitement. 
Une véritable ouverture sur le monde pour des jeunes 
particulièrement attentifs !
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enSeignement 

enseignement supérieur

Le Domaine départemental d’O noue des liens privilégiés 
avec plusieurs établissements et propose aux professeurs 
de trouver un fil conducteur entre les formes artistiques 
programmées et les disciplines enseignées. Les projets de 
médiation, intégrés à la formation professionnelle, répondent 
à une exigence pédagogique et donnent lieu à une 
application pratique au domaine. 

service educatif

Pour accompagner les professeurs dans une démarche 
pédagogique, le Domaine départemental d’O est doté d’un 
double Service Educatif financé par l’Education Nationale 
en lien avec la Direction régionale des affaires culturelles. Ce 
lien, essentiel et privilégié, entre le monde éducatif et culturel 
permet d’informer les enseignants, de développer le réseau 
éducatif, de concevoir des documents pédagogiques, de 
préparer des actions de formation pour les enseignants. La 
thématique Théâtre et Patrimoine souligne les passerelles 
entre les bâtiments anciens et les jardins, et la construction 
d’un théâtre moderne écologique représentatif de l’architecture 
contemporaine. L’agencement des espaces extérieurs 
historiques et pérennes fait écho aux spectacles éphémères… 
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parcours sur mesure avec les collèges et les lycées

Les partenaires s’engagent à sensibiliser les élèves au 
spectacle, éveiller leur curiosité et leur sens critique, les 
familiariser avec la création et le monde artistique. Les 
ministères de la Culture et de l’Education nationale participent 
à la démarche aux côtés des établissements scolaires et du 
Domaine départemental d’O. Assister à une représentation, 
rencontrer des artistes, visiter le domaine, participer à un 
atelier… peuvent constituer un parcours pédagogique.
 

Secteur Social et méDico-
Social

accès à la culture

Rompre l’isolement, redonner confiance aux personnes 
fragilisées, partager un point de vue sur un spectacle, une 
œuvre, un choix artistique traduisent les orientations fortes, 
affirmées du Domaine départemental d’O. Des partenariats 
forts sont déjà noués avec Culture et sport solidaires 34, 
l’E.S.A.T. La Bulle Bleue, le Centre psychothérapique Saint-
Martin de Vignogoul, la Maison des Chômeurs, la Maison 
des Adolescents, l’I.M.E La Pinède à Jacou, les Instituts 
médicaux Sociaux des établissements de l’Adages comme 
Les Fontaines d’O ou l’I.T.E.P. Bourneville…

parcours itinéraire bis 

12 personnes, bénéficiaires du RSA, peuvent assister 
gratuitement à des spectacles, des ateliers, des rencontres 
avec les artistes. En partenariat avec la DRAC. 
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arbre de noël 

Le Domaine départemental d’O organise des arbres de Noël 
pour les comités d’entreprises autour du spectacle de cirque 
24 : 42 ou le souffle du mouflet présenté par la compagnie 
Blabla productions. Le public est accueilli dans un domaine 
d’art et de culture exceptionnel, avec ses jardins, ses fontaines 
et son château. Une formidable occasion de partager un 
moment convivial entre collègues, avec les enfants, de 
découvrir l’univers théâtral, de participer à une animation 
originale, de rencontrer les artistes !

réservations et projets adaptés

Le Domaine départemental d’O répond aux attentes des 
comités d’entreprises, comités de quartiers et de villages 
et des associations de loisirs qui souhaitent obtenir des 
renseignements, organiser une sortie en groupe, proposer  
un projet culturel, bénéficier d’une présentation de saison  
et de tarifs préférentiels…

partenariats

Des films programmés par le Cinéma Utopia font écho  
à la programmation du domaine d’O.  
www.cinema-utopia.org/montpellier

Enfin, été et hiver, la librairie Sauramps, le CROUS, la Maison 
de Heidelberg, Village Père Soulas, Culture et sport solidaires 
34, Radio Nova, Radio Aviva, AVF Montpellier, Malbosc bouge, 
Comité de quartier St Priest/Bastide, Plaisir de lire Juvignac, 
Les chemins de l’évasion de Mauguio, ACL Montferrier, 
Aqueduc Montferrier, Culture et vin, l’Université de Montpellier, 
La Bulle bleue et Pierres Vives partagent l’aventure artistique 
avec le domaine d’O depuis plusieurs années. 
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Parking 
Nord 2

Parking 
Nord 1

Sud

Pinède 
nord

Pinède 
sud

Limite intramuros

M
O

SS
O

N

AU NORD

Espace chapiteaux 
Pistes d’O

Amphithéâtre d'O
Technique 
Bureaux domaine d'O,
Printemps des Comédiens,
Folies d'O

Amphithéâtre d'O
Amphithéâtre de plein air

Billetterie

Théâtre 
Jean-Claude Carrière
De 600 à 1200 places

Espace restauration

"Bassin" d'O

Espace Micocouliers

AU SUD

Château d'O
Accueil
Direction générale
Administration 

Théâtre d'O
Communication, public 
et relations extérieures
Salle Paul Puaux  
Salle Gabriel Monnet 

1
2

3

4

5

9

8

ENTRÉE NORD
178, rue 

de la Carriérasse

ENTRÉE 
N°7

ENTRÉE 
N°1

ENTRÉE SUD
Rond point 

du château d’O

8

9

ENTRÉE 
N°6

ENTRÉE 
N°2

ENTRÉE 
N°5

ENTRÉE 
N°3 ENTRÉE 

N°4

B

Michaël Delafosse
Président

valérie Daveneau 
Directrice générale par intérim

pôLe artiStique

valérie Daveneau 
Directrice par intérim pôle artistique

Lisa cirenei
Médiatrice culturelle et chargée de production

isabelle Grison
Programmatrice et coordinatrice  
festival Saperlipopette 

sabine Maillard
Responsable festival Les Nuits d’O 
Programmatrice musique

Laurie quersonnier
Programmatrice Cirque 
Responsable de production

pôLe CommuniCation, pubLiC 
et reLationS extérieureS

séverine rivenq
Directrice communication, public  
et relations extérieures

Marion brunel
Directrice adjointe communication  
public et relations extérieures
Responsable communication

Aurélien Arnaud
Responsable relations extérieures et accueil

valérie picq
Responsable relations publiques

isabelle puechberty
Responsable relations presse et information

jessica ramassamy
Enseignante missionnée Service éducatif

pôLe adminiStratif et finanCier

Marie-Ange cuvier
Directrice administrative et financière

camille bagland
Responsable ressources humaines

sylvie vialettes 
Gestionnaire comptable

nathalie Lorenzo-Monange
Gestionnaire comptable

véronique rouquette
Secrétaire

Audrey reina 
Responsable billetterie et ventes web

Maryam belkbir
Assistante billetterie

pôLe teChnique

carlos stavisky
Directeur technique

patrik Fruteau de Laclos
Directeur technique adjoint

Matthieu bordas
Régisseur général

sonia borras
Assistante de direction

nicolas Fandard 
Régisseur général

christian Lidon
Régisseur général

bruno schwietzer
Chef d’atelier

Modèle d’adresse électronique
initialeprénomnom@domaine-do-34.eu

remerCiementS 
-  au service des moyens du Conseil 

Départemental

-  à vincent Delmas, Chef du service 
des moyens et ses agents, christophe 
bousquet, Dominique célier, cédric 
Gensac, véronique ragoussi, cathy 
rigot, patrice sabatier, josé sanchez,  
huguette sanchez, Magali singier,   
jean-Marc varray.

-  Et à tous les vacataires d’accueil  
et les intermittents techniques 
indispensables à la mise en œuvre  
de l’activité artistique du Domaine 
départemental d’O

InformAtIons prAtIques  / équIpe
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tAriFs Théâtre jc carrière Théâtre d’o

Plein 20 € 16 €
Réduit 16 € 12 €
Préférentiel 12 €   8 €
Spécifique et jeune public   6 €   6 €
Ateliers Saperlipopette en vacances 3€  
Abonnement nominatif Tarif préférentiel à partir de 4 spectacles

cAteGOries tAriFAires 

TARIF RÉDUIT

-  Personnes handicapées et personne  
accompagnante 

-  Abonnés à l’une des structures culturelles partenaires 
(sur présentation d’un justificatif) *

TARIF PRÉFÉRENTIEL

-  Chômeurs (sur présentation d’un justificatif  
de moins de 3 mois) 

- Jeunes moins de 26 ans
- Groupes à partir de 6 personnes
- Abonnés
- Associations
- Comités d’entreprises * 
- Pass’culture *          

DISPOSITIF PARTICULIER 
TARIF SPÉCIFIQUE

- Bénéficiaires du RSA
-  Partenariats établissements scolaires, universitaires 

et médico-sociaux *
-   Jeune public * 
-  Professionnels de la culture 

PRÉCISIONS

-  Pas de réservation possible 
Paiement immédiat des places  

-  Tarifs spécifiques applicables  
selon les places disponibles

-  Vente FNAC et Ticketnet pour certains spectacles

ABONNEMENT NOMINATIF 

Tarif préférentiel à partir de 4 spectacles
L’abonnement au festival d’hiver donne droit  
à des avantages :

-  Tarif préférentiel pour tous  
les spectacles supplémentaires  
du festival d’hiver, dans la limite  
des places disponibles

-  Invitation aux présentations de saison

-  Tarifs réduits dans les théâtres partenaires

Pour le spectacle Melankholia, la billetterie est 
exclusivement à hTh CDN de Montpellier 

Billetterie hTh - Domaine de Grammont Montpellier  
tel : 04 67 99 25 00 - billetterie en ligne sur  
www.humaintrophumain.fr  

InformAtIons prAtIques  / tArIfs

* contacter la billetterie 

evéneMent Au théâtre 
jeAn-cLAuDe cArrière
soirée Michel jonasz quartet - saison 2
Tarif plein assis : 30e
Tarif plein debout : 20e
Tarif réduit assis : 24e
Tarif réduit debout : 16e

nOuveAu  tAriF pAss’teMps cirque

Parcours famille - Formule 3 spectacles = 24e
-  1 représentation de 24.42 ou le souffle  

du mouflet 
- 1 représentation de Parcours inattendus 
+  au choix : 
- 1 représentation de Machine de cirque 
- 1 représentation de Noos / Al Cubo
Chaque spectacle peut être acheté séparément 
selon les tarifs habituels.

La billetterie du domaine d’O 
se situe à l’entrée nord du domaine d’O, 
dans le hall du théâtre Jean-Claude Carrière. 

- Du lundi au vendredi de 13 h à 18 h 

-  Par téléphone 

-  Sur internet   
www.domaine-do-34.eu 
billetterie@domaine-do-34.eu

hOrAires D’Ouverture Du pArc

-  En été - d’avril à septembre 
du mardi au dimanche de 9 h à 19 h

-  En hiver - d’octobre à mars 
du mardi au dimanche de 9 h à 17 h 30

Accès

ACCèS ENTRÉE SUD 

Rond-Point du Château d’O : accès au parc sud, 
au théâtre d’O et au château d’O

Bus 6 et 7 
Tramway ligne 1 - Arrêt Château d’O

ACCèS ENTRÉE NORD 

178, rue de la Carrièrasse : accès au parc nord, à 
l’amphithéâtre et au théâtre Jean-Claude Carrière

Bus 24
Tramway ligne 1 - Arrêt Malbosc

- Un parc à vélos à disposition
- Stations Velomag et Modulauto
- Allo TAM : 04 67 22 87 87

Accueil administration 
04 67 67 31 00 - info@domaine-do-34.eu

Les spectateurs à mobilité réduite 
peuvent annoncer leur venue au moment 
de la réservation pour être accueillis 
personnellement.

biLLetterie DOMAine D’O

0 800 200 165
SErvicE &  APPEL GrAtUitS
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Septembre

Me 28 Le vent Se Lève 20h Théâtre JCC - N p. 8

je 29 Le vent Se Lève 20h Théâtre JCC - N p. 8

ve 30 Le vent Se Lève 20h Théâtre JCC - N p. 8

oCtobre

je 13 pLeine 20h Théâtre d’O - S p.10

ve 14 pLeine 20h Théâtre d’O - S p.10

sam 15 pLeine 20h Théâtre d’O - S p.10

lu 17 iphigénie en tauride 20h Théâtre JCC - N p.12

Ma 18 iphigénie en tauride 20h Théâtre JCC - N p.12

Ma 25 La rue deS rêveS perduS 11h Théâtre d’O - S p.14

Me 26 La rue deS rêveS perduS 11h Théâtre d’O - S p.14

je 27 La rue deS rêveS perduS 11h Théâtre d’O - S p.14

ve 28 aLexiS hK + CédriC LaronChe 20h Théâtre JCC - N p.16

novembre

Me 9 La grande guerre 20h Théâtre JCC - N p. 18

je 10 La grande guerre 20h Théâtre JCC - N p. 18

je 17 LeS ChaiSeS 20h Théâtre d’O - S p. 20

ve 18 LeS ChaiSeS 20h Théâtre d’O - S p. 20

sa 19 LeS ChaiSeS 20h Théâtre d’O - S p. 20

DéCemBre

je 1er maChine de Cirque 20h Théâtre JCC - N p .22

sa 3 miCheL JonaSz quartet 20h Théâtre JCC - N p. 24

Me 7 24.42 ou Le SouffLe du moufLet 18h Théâtre d’O - S p. 26

sa 10 marmaLade 11h/16h Théâtre d’O - S p. 28

sa 10 24.42 ou Le SouffLe du moufLet 18h Théâtre d’O - S p. 26

di 11 marmaLade 11h/16h Théâtre d’O - S p. 28

di 11 24.42 ou Le SouffLe du moufLet 18h Théâtre d’O - S p. 26

sa 17 parCourS inattenduS 18h Chapiteau Nord - N p. 30

sa 17 nooS 20h Théâtre JCC - N p. 32

sa 17 aL Cubo 21h Théâtre JCC - N p. 34

di 18 nooS 16h Théâtre JCC - N p. 32

di 18 aL Cubo 17h Théâtre JCC - N p. 34

di 18 parCourS inattenduS 18h Chapiteau Nord - N p. 30

Me 21 LeS grandeS gueuLeS  20h Théâtre d’O - S p. 36

je 22 LeS grandeS gueuLeS 20h Théâtre d’O - S p. 36 

ve 23 LeS grandeS gueuLeS 20h Théâtre d’O - S p. 36

CALenDrIer Des speCtACLes

Directrice de publication séverine rivenq
Coordination Marion brunel
Création grafism-dominique binet
rédaction séverine rivenq
Impression impact imprimerie 
Septembre 2016
Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1089341  
1-1089342  1-1089343 2-1089344 3-1089345

prOGrAMMAtiOn Artistique  
Du DOMAine DépArteMentAL D’O

Théâtre jean varela
Chanson sabine Maillard
Cirque Laurie quersonnier
musique jérôme pillement
Jeune public isabelle Grison

Janvier

je 19 bruno fontaine 20h Théâtre JCC - N p. 38

Ma 24 beLLa figura 20h Théâtre JCC - N p. 40

Me 25 beLLa figura 20h Théâtre JCC - N p. 40

février

je 2 Je ne SuiS paS une LibeLLuLe 20h Théâtre d’O - S p. 42

Ma 7 the WaCKidS  11h Théâtre JCC - N p. 44

Me 8 the WaCKidS 11h Théâtre JCC - N p. 44

Ma 14 big uKuLéLé SyndiCate 20h Théâtre JCC - N p. 46

Ma 28 meLanKhoLia 20h Théâtre d’O - S p. 48

marS

Me 1er meLanKhoLia 20h Théâtre d’O - S p. 48

ve 10 mioSSeC 20h Théâtre JCC - N p. 50

ve 17 miCheL arbatz & Cie 20h Théâtre d’O - S p. 52

ve 24 orfeo / Je SuiS mort en arCadie 20h Théâtre JCC - N p. 54

Ma 28 voCeS8 20h Théâtre JCC - N p. 56

avriL

ve 7 vinCha + dab rozer 20h Théâtre d’O - S p. 58

je 20 Karamazov 19h Théâtre JCC - N p. 60

programme sous réserve de modifications 
Légendes Théâtre d’O - S : Théâtre d’O - entrée sud du domaine   
 Théâtre JCC - N : Théâtre Jean-Claude Carrière – entrée nord du domaine

CALenDrIer Des speCtACLes

178 rue de la Carrièrasse
34090 montpellier
renseignements et réservations
billetterie@domaine-do-34.eu 
domaine-do-34.eu

0 800 200 165
SErvicE &  APPEL GrAtUitS
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Conseil départemental de l’Hérault
1000 rue d’Alco
34087 Montpellier cedex 4
www.herault.fr

Culture,  
Nature et Sport,  

Vincoeurs et Saveurs

Retrouvez tous les programmes sur 

herault.fr

A Mes Sorties
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