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« Franchir les portes d’un théâtre est sans doute aujourd’hui l’un des 

meilleurs remparts à l’individualisme. Et cette saison, plus que jamais, 

nous éprouverons le besoin de nous retrouver ensemble.

Ensemble, avec les artistes qui éprouvent chaque fois un réel plaisir à 

fouler les planches de l’illustre Théâtre Molière, lieu chargé d’histoire 

qui a su s’adapter aux exigences techniques tout en conservant son 

âme… Ensemble avec les associations de notre territoire qui, malgré 

un contexte difficile, nous amènent avec fougue et passion sur les 

sentiers variés qu’engendre la créativité. Ensemble avec le jeune 

public qui, d’année en année, investit un peu plus ce lieu pour y faire 

résonner un souffle de dynamisme et de fraîcheur. Ensemble tout 

simplement !

C’est pour tout cela que la Communauté d’agglomération du bassin 

de Thau fait le choix de soutenir la Scène Nationale pour son rôle 

d’acteur majeur de la diffusion artistique et de créateur de lien social 

et d’attractivité pour notre territoire.

Mais notre soutien au spectacle vivant n’est pas la seule implication 

de notre engagement dans le domaine culturel. Thau agglo détient 

depuis cette année la compétence liée aux conservatoires de musique 

et d’art dramatique. A ce titre, un projet ambitieux de construction 

d’un nouveau conservatoire à rayonnement intercommunal, futur 

phare de l’enseignement artistique sur notre territoire, verra le jour 

dans quelques années, au Quai des Moulins à Sète, et je ne doute 

pas qu’avec la Scène Nationale, ils sauront établir de fructueuses 

passerelles. C’est un acte fort à la hauteur de vos attentes et de nos 

exigences.

En attendant, une nouvelle saison débute. Je souhaite qu’elle suscite 

en chacun d’entre vous une émotion, un moment d’évasion, de plaisir 

où culture rimera avec créativité, partage et convivialité. Que ce 

programme nous apporte ce supplément d’âme si caractéristique de 

notre territoire. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison 2016-2017.

François Commeinhes
Président de la Communauté d'agglomération du bassin de Thau

Sénateur - Maire de Sète

»
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« En 2016/2017, je dirigerai « ma » 14ème saison à la direction 
de la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau ! Quatorze 
saisons consacrées inlassablement à ce que la Scène Nationale 
se structure et se développe, au gré de l’évolution de la société 
en général et des politiques publiques de la culture en particulier. 
J’affirmais en 2004/2005 que « la Scène Nationale est la Maison 
du public et des artistes ». Cette affirmation demeure, plus que 
jamais, d’actualité. Notre Maison dédiée aux artistes et au public 
n’a cessé de se structurer et de connaître des « phases » de 
développement sans pareil au fil des saisons. Un petit résumé 
de tout ce qui a permis et contribué à l’évolution de notre Scène 
Nationale :

- Transfert d’intérêt culturel communautaire de la Scène 
Nationale, de la Ville de Sète à la Communauté d’agglomération 
du Bassin de Thau ; les moyens financiers ont accompagné cette 
évolution territoriale et ont préfiguré, à l’époque, les contours 
actuels du projet artistique et culturel.
- Programmation artistique et culturelle permanente 
décentralisée sur le territoire du Bassin de Thau, et au-delà, en 
s’appuyant sur des spectacles « jeune public » et « tout public » 
programmés à proximité de la population, là où il n’y a pas de 
salles de spectacles.
- Prise de possession du Théâtre Molière, dans sa totalité, 
avec la structuration progressive et évolutive de l’équipe 
permanente en « services ».
- Etude et travaux du Théâtre Molière qui ont donné lieu, deux 
années durant, à une rénovation et à une modernisation de l’outil 
exceptionnelles en regard de ses qualités patrimoniales.
- Ouverture et fonctionnement d’un autre lieu dédié aux 
spectacles vivants durant les travaux du Théâtre Molière, le Chai 
Skalli. Un lieu résolument contemporain qui aurait été le lieu 
complémentaire idoine du Théâtre Molière s’il avait été maintenu.
- Transfert définitif de La Passerelle, lieu de spectacles sur 
l’Ile de Thau, auprès de la Fédération des MJC, plus à même de 
conduire une politique sociale et socio-culturelle que la Scène 
Nationale, sur le quartier notamment.
- Affirmation progressive d’un outil de production au service 
des artistes et des compagnies, au fil des saisons, permettant de 
renforcer la création de spectacles chez nous et de développer 
l’accueil de spectacles créés dans d’autres théâtres et 
présentés dans le cadre de la programmation pluridisciplinaire. 
Les spectacles créés dans le cadre de la Fabrique-production 
bénéficient d’un accompagnement permanent de la Scène 
Nationale, en optimisant les conditions économiques de production 
et les tournées régionales, nationales et internationales.
- Une programmation pluridisciplinaire qui témoigne réellement 
de l’actualité artistique nationale et internationale ; seul le 
tassement des moyens financiers nous empêche de maintenir en 
l’état le nombre de spectacles et le nombre de  représentations.

...
/...



- Grâce au concours des partenaires publics, en premier lieu 
de Thau agglo et du Ministère de la Culture - DRAC Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées, le budget a été consolidé et développé 
saison après saison, complété par la création d’un Club 
d’entreprises mécènes qui couvre la réalité du tissu économique 
local et qui fait la fierté de la Scène Nationale : que son président 
Hugues Dupuy et toutes les entreprises en soient remerciés. D’un 
budget global de 2,1 millions d’euros en 2004, le budget a oscillé 
entre 3,6 à 3,8 millions d’euros ces dernières années .
- Hors personnel d’accueil, intermittents techniques, 
collborateurs divers, hors agents de sécurité et hors personnel 
de La Passerelle, la Scène Nationale est passée progressivement 
de 16 permanents en 2004/2005 à 25 permanents en 2015/2016, 
marquant ainsi résolument son attachement au développement  
et à la pérennité des emplois culturels.
- La Scène Nationale est la Maison du public ! De 30 000 
spectateurs environ à mon arrivée, nous avons franchi le cap 
des 50 000 spectateurs pour nous stabiliser aujourd’hui autour 
de ce nombre, avec plus de 4 000 spectateurs abonnés. Les 
partenariats culturels, associatifs, professionnels sont légions 
et le rayonnement de la Scène Nationale en fait aujourd’hui un 
établissement culturel incontournable dans notre région.

La liste des « indicateurs » n’est pas exhaustive. Beaucoup de 
choses ont été faites, mais les principes d’équilibre qui régissent 
le projet artistique et culturel de la Scène Nationale se doivent 
d’être maintenus et pérennisés et non soumis à des diktats qui 
sentiraient l’archaïsme ou la fuite en avant. Nous sommes en 
mutation, c’est un fait. Raison de plus pour asseoir le bien-fondé 
et la légitimité de la Scène Nationale, car elle joue un rôle majeur 
dans la régulation de la vie sociale, culturelle et artistique de la 
population. 

Des questions demeurent : le maintien des financements publics, 
l’évolution de notre territoire pratiquement à tous les endroits 
géographiques, la place de l’intermittence, la place véritable de 
l’art et de la culture dans nos démocraties, etc. 
En revendiquant une fois de plus que la Scène Nationale doit 
rester la « Maison des artistes et du public », je prends date pour 
l’avenir de nos Maisons, en informant que je mettrai fin à mes 
fonctions de directeur à l’issue de la saison 2016/2017 et que je 
préparerai l’arrivée d’un successeur. De tout cela, nous aurons 
l’occasion d’en reparler. 

En attendant, cette nouvelle saison s’annonce résolument 
pluridisciplinaire, interculturelle et intergénérationnelle, faisant 
la part belle aux artistes et au public. Avec densité et qualité.
Permettez-moi d’associer à cette saison, et de remercier les 
membres du bureau de l’association de la Scène Nationale, 
véritable « militant » (ce n’est pas un gros mot !) de l’esprit qui  
préside au final dans nos maisons : assurer des ponts et des 
passerelles entre la tradition et la modernité.
Bonne saison à toutes et à tous !

Yvon Tranchant
directeur

...
/...

»



la
 F

a
b

r
iq

u
e

la Fabrique



6

Carte blanche 

la Fabrique des       
      artistes

Le principe de la « carte blanche » remonte aux années 2003/2004 quand j’ai été 
nommé à la direction de la Scène Nationale. L’enjeu reposait sur l’idée d’accompagner 
des projets artistiques en création, peu ou pas connus. Des projets singuliers qui 
permettaient à des artistes de revenir plusieurs fois sur une même saison pour nous 
présenter plusieurs facettes de leur travail et de leur démarche à l’issue d’une période 
de résidence. Des projets qui permettaient de les inscrire dans la programmation, aux 
côtés des spectacles en diffusion.
Dans le même temps, les spectateurs se rendaient « complices » de ce processus, 
en pouvant suivre un « parcours », et en se faisant progressivement à l’idée qu’une 
programmation était aussi remplie de curiosités, de découvertes et de prises de 
risque. Un moyen de faire rentrer la création dans la programmation !
Nous avons eu le plaisir d’en concevoir un très grand nombre avec l’idée, en arrière-
plan, de « nourrir » et d’alimenter le bureau de production de la Scène Nationale.
La Carte blanche confiée à Serge Teyssot-Gay illustre parfaitement cet enjeu. Trois 
spectacles, trois créations pour lesquelles nous assurons la fonction de producteur 
délégué, en cherchant à optimiser leurs exploitations et leurs tournées.

Serge Teyssot-Gay est un artiste qui me fascine, en tant que compositeur et guitariste. 
Co-fondateur du groupe Noir Désir, il est déjà venu à deux reprises, au Chai Skalli 
(avec le groupe Interzone) et au Théâtre Molière (hommage à Aimé Césaire). Nous en 
parlions déjà depuis plusieurs saisons : c’est chose faite, parce que nous sommes 
prêts, ensemble. Sa façon de se laisser « déborder » par d’autres artistes, d’autres 
démarches et d’autres langages, ne vient que renforcer sa force de création, sa force 
musicale. 

Nous débuterons donc par le projet Kit de Survie, créé au Festival d’Avignon en juillet 
2016, un hymne à l’insurrection musicale conçu par Serge, accompagné de Cyril 
Bilbeaud, Mike Ladd, Marc Nammour, Akosh S. et du tonitruant Médéric Collignon 
(souvenez-vous du concert à La Passerelle de Jus de Bosce).

Nous poursuivrons par la recréation de Kintsugi, projet musical franco-japonais dont 
une version a été créée en juillet 2015 par le +SiLO+ (Centre de création) : métaphore 
artistique et musicale du croisement des arts, entre tradition et modernité. Un superbe 
projet rare et hallucinant réunissant Serge à la guitare, Gaspar Claus au violoncelle 
et l’artiste japonaise (chanteuse et joueuse de luth japonais) Kakushin Nishihara qui 
continueront à travailler le projet en y intégrant de la vidéo et l'enregistrement d'un 
album.

Enfin, nous accueillerons deux « monstres » musicaux, aux parcours rock tellement 
importants pour l’histoire de la musique, nourris au biberon du blues américain, qui 
ont su, chacun à leur façon, avec leur son unique, créer des passerelles musicales 
essentielles. Je veux parler de Serge Teyssot-Gay & Rodolphe Burger !

Trois grands moments attendus, différents les uns des autres et complémentaires, 
qui viennent témoigner de l’extraordinaire richesse musicale, de la qualité de ces 
musiciens et de la diversité des projets et influences !

Yvon Tranchant, directeur

à Serge Teyssot-Gay
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Nous 
diffusons

Kit de Survie 
avec Serge Teyssot-Gay (guitares , composition, direction artistique), 
Cyril Bilbeaud (batterie, composition), Médéric Collignon (cornet, bugle, beatbox), 
Mike Ladd (textes et voix en langue américaine), Marc Nammour (textes et voix en 
langue française), Akosh S. (saxophone)

En 2014 Serge Teyssot-Gay participe au cycle Cinq Chants, premier partenariat 
entre la Fondation Royaumont et le Festival d’Avignon. En Juillet 2016, le 
Festival d’Avignon accueille Kit de Survie, son nouveau projet musical.
Deux compositeurs, Serge Teyssot-Gay et Cyril Bilbeaud, conçoivent un premier 
binôme autour des musiques afro, rock, rap et beat : un témoignage musical de 
la diversité des zones urbaines, de ses cultures, ses langues et ses histoires.
Viennent surfer sur la musique les textes américains et français de Mike Ladd et 
Marc Nammour, constats aiguisés et poétiques sur « le monde en clair-obscur »  
(d’Antonio Gramsci) de notre époque chaotique.
L’éventail sonore s’élargit encore avec l’arrivée de Médéric Collignon et Akosh S., 
venus du jazz et des musiques improvisées.
La marmite bouillonnante de Kit de Survie brouille les pistes, efface les lignes, 
explose les bornes et abat les normes imposées par le monde marchand  
formatant des musiques à vendre. Elle associe le groove qui danse à l’exploration 
en tous sens.
Kit de Survie cultive la jubilation dans la complexité et la diversité. Des mélanges 
épicés, pour recréer la poésie du vivant.
Booster l’élan vital.
Retrouver la station debout.
Passer d’un milieu hostile en zone libre.

Dates de tournée (voir p.14)
Spectacle dans la programmation (voir p.37) 

Production : Fondation Royaumont
Coproduction : Festival d’Avignon, Théâtre National de Strasbourg, Espace 1789 de Saint-Ouen
Production déléguée d’exploitation : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

création 2016
Festival d'Avignon
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produisons  
et diffusons

la Fabrique des       
      artistes

Kintsugi
avec Serge Teyssot-Gay (guitares), Kakushin Nishihara (chant, biwa), 
Gaspar Claus (violoncelle) et Thomas Rabillon (création vidéo)

Le kintsugi est un art japonais qui vise à sublimer, au moyen d’une laque 
saupoudrée d’or, la réparation d’un objet brisé. 

Kintsugi est aussi la rencontre de trois musiciens dont les horizons hétéroclites 
se croisent sur la crête d’une histoire japonaise tirée du fond des âges. Comme 
un objet ancien patiné par les vents et les embruns du temps, Kakushin 
Nishihara nous raconte L’Épopée de Yoshitsune, seigneur de guerre de l’époque 
des samouraïs. Cette artiste tokyoïte fait preuve d’une maîtrise inouïe de son art 
dans sa forme la plus respectueuse d’une tradition rêche, sauvage et précise. 
Sa voix et les cinq cordes de son biwa ressuscitent les Yokaïs et les samouraïs 
d’une époque qui disparaîtra le jour où elle ne sera plus chantée.

Kakushin Nishihara interprète les trois mouvements de ce chant avec une 
solidité d’airain, traversant la tempête dont l’enveloppent Serge Teyssot-Gay 
à la guitare électrique et Gaspar Claus, violoncelliste tout-terrain connu pour 
son talent et ses explorations musicales atypiques cheminant entre musique 
improvisée, contemporaine, flamenco ou pop.

« […] les cordes crient, pleurent, prient ensemble. Le sol vient de se briser 
sous nos pieds. Et pourtant… Une musique plus douce reprend, apaise nos 
maux, sèche nos larmes et nous tend la main. Elle nous invite à nous unir 
tels les liens dorés du kintsugi si nous voulons nous reconstruire. Le kintsugi 
c’est l’humanité qui renaît de ses cendres. Tomber sept fois, se relever huit. 
Le concert touche à sa fin, l’ultime note tient et le public, en haleine, garde le 
silence. Enfin l’onde d’applaudissements nous tire peu à peu de notre rêverie. 
Le trio nous a scotchés sur nos chaises. »

Propos recueillis par Kazu,
pour l’Optimiste, Médiapart

Dates de tournée (voir p.14)
Spectacle dans la programmation (voir p.54)

Production : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

La première version du concert a été produite et créée en juillet 2015 par Le +SiLO+ centre de création 
coopératif dédié aux musiques du monde & traditionnelles en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

recréation 
Scène Nationale 2017
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Serge Teyssot-Gay 
& Rodolphe Burger
avec Serge Teyssot-Gay (guitares), Rodolphe Burger (chant, guitares), 
Cyril Bilbeaud (batterie) 
(distribution en cours)

Rodolphe Burger et moi, nous nous disons, depuis toujours, « c’est une évidence,  
nous jouerons ensemble un jour. »

Ensemble vraiment. 

Pas l’un à côté de l’autre, pas l’un invité dans la musique de l’autre, comme nous 
l’avons fait régulièrement jusque-là, au fil de nos collaborations sporadiques. 
C’était toujours agréable, souvent jubilatoire, mais nous avions envie de créer, 
un jour, une musique commune.

Rodolphe est pour moi un pur bluesman, inspiré par  la musique de revendication 
des luttes noires américaines qui a donné naissance à toutes les musiques 
(occidentales) de révolte. Mais un bluesman avec une sensibilité unique et 
sensuelle : cette façon de jouer autour du temps, de faire danser sa guitare 
autour d’un axe fixe, autant rythmique qu’harmonique, n’appartient qu’à lui. Dès 
la première mesure on le sait : c’est Rodolphe.

Ce jeu à l’intérieur des normes pour mieux les contourner et les renverser, cette 
recherche d’affranchissement des dogmes tant musicaux qu’idéologiques, font 
écho à mes propres préoccupations depuis des années.

C’est donc sans surprise que nous ressentions, à chaque moment musical 
partagé, un grand plaisir dans la complémentarité de nos sons respectifs, dans le 
dialogue qui s’installait rapidement. Ajouté à cela la similitude de nos parcours, 
ayant fui l’industrie et ses chimères pour créer en totale indépendance, et le 
« flair » d’Yvon Tranchant qui a senti les atomes crochus entre nous et nous a 
proposé de soutenir notre collaboration, la nécessité d’une création commune 
s’est imposée naturellement.

Voici le moment où nous allons nous retrouver.
Et inventer notre musique.                                                                Serge Teyssot-Gay

Spectacle dans la programmation (voir p.61)

Production : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

création 
Scène Nationale 2017
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Teatrocinema (Chili)
Zagal et Laura Pizarro poursuivent depuis bientôt trente ans un processus 
d'expérimentation constant dans la recherche de nouveaux langages scéniques 
mêlant théâtre, cinéma, animation 3D ou encore bande dessinée.

La trilogie Sin Sangre, L’Homme qui donnait à boire aux papillons et Histoire d’amour, 
va jusqu’au bout de cette recherche, en installant des écrans sur scène et en 
intégrant les acteurs entre deux projections d’images. Le cinéma, comme unique 
décor, bouleverse ainsi les repères du théâtre traditionnel et modifie avec une rare 
instantanéité les rapports au temps, à l’espace et à la subjectivité.

Leur dernière création, La Raconteuse de films, adaptée du roman de Hernán Rivera 
Letelier, se présente comme une première étape de travail vers un troisième cycle. Il 
s’agit dans ce spectacle d’intégrer les techniques développées précédemment et de 
concilier art numérique et artisanat du théâtre.
La Raconteuse de films et Histoire d’amour sont présentés au Grec Festival de 
Barcelone en juillet 2016.

la Fabrique des       
      artistes

La Raconteuse de films
d’après le roman de Hernán Rivera Letelier (Editions Métailié) 
mise en scène Zagal
avec Laura Pizarro, Sofía Zagal, Fernando Oviedo, 
Christian Aguilera, Daniel Gallo

« L'adaptation perspicace du superbe roman de Hernán Rivera Letelier nous 
permet de jouir d'un texte sublime et la mise en abyme inhérente à cet 
hommage au septième art est jubilatoire. La direction d'acteurs est à saluer 
de surcroît : chaque comédien a l'art d'être pertinent autant dans le registre 
comique que dramatique. Au cœur de cette fusion des arts vivants et du cinéma, 
Laura Pizarro est une lumière poignante de vérité sur les lèvres de laquelle on 
reste suspendu. »

Julie Cadilhac, La Grande Parade 

Dates de tournée (voir p.14)

Coproduction : Compagnie Teatrocinema (Chili), Fondart (Conseil National de la Culture - Gouvernement 
du Chili), Corpartes, Svenska Filminstitutet, Le Manège Mons, Scène Nationale de Sète et du Bassin de 
Thau, La Rose des Vents Scène Nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq
Avec le soutien de : Valook, Litoralpress et le mécénat en nature de l’entreprise Box’Air
Production déléguée de l’exploitation en Europe : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

création 2015
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création 2015

Jan Lauwers 
& Needcompany  (Belgique)
La Needcompany a été fondée en 1986 par les artistes Jan Lauwers et Grace Ellen 
Barkey. Leurs créations, mêlant théâtre, danse, performances, arts plastiques, sont 
présentées sur les scènes les plus prestigieuses dans le monde entier. 

Le poète aveugle
texte et mise en scène de Jan Lauwers

avec Grace Ellen Barkey, Jules Beckman, Anna Sophia Bonnema, 
Hans Petter Melø Dahl, Benoît Gob, Maarten Seghers, Mohamed Toukabri

Jan Lauwers s’inspire des arbres généalogiques des performers pour écrire une 
nouvelle histoire, basée sur leurs différentes nationalités, cultures et langues. Il revient 
mille ans en arrière pour méditer sur la notion d’identité dans l’Europe multiculturelle 
d’aujourd’hui.

Un homme monte sur scène.
Il commence par ces mots : « Je suis... »
Et c'est là que l'histoire se complique.

« Plus encore qu’une ode à la tolérance et au multiculturalisme, qui serait 
un peu facile, la pièce de Jan Lauwers, tendre et drôle, amère parfois, mais 
généreuse, nous rappelle surtout que l’Histoire est toujours écrite par les 
vainqueurs et ressemble, in fine, plutôt à une mise en garde : « Nous sommes 
tous réfugiés ou cannibales. Mangez ou l’on vous mangera. C’est ce que nous 
apprend l’histoire », dit Jules Beckman, américain d’origine juive russe. Tout se 
mêle dans Le poète aveugle, l’actualité « Je suis une boat-people » dit Grace 
Ellen Barkey et le roman personnel dans un théâtre musical et dansé qui est la 
marque de la Needcompany »

Agnès Izrine, DANSER canal historique

« En ces temps de crise du multiculturalisme européen, cette œuvre plante un 
concept de rupture, non pas dans le sens politiquement correct de l'intégration, 
mais en faisant un pas en arrière : en abordant le problème consistant à assumer 
l'horreur de l'origine et à essayer de la transmettre. »

Juan José Santillán, Clarin

Dates de tournée (voir p.14)

Production : Needcompany
Coproduction : Kunstenfestivaldesarts, KunstFestSpiele Herrenhausen, FIBA - Festival Internacional de 
Buenos Aires, Künstlerhaus Mousonturm.
Avec le soutien des autorités flamandes
Diffusion en France : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

Nous 
diffusons
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Dag Jeanneret - Cie In situ

Poison
texte Lot Vekemans
traduit du néerlandais par Alain van Crugten
Le texte est édité aux Editions Espaces 34
mise en scène Dag Jeanneret
avec Christophe Reymond et Sophie Rodrigues

Un homme et une femme qui sont séparés et qui ne se sont pas revus depuis 
plusieurs années, se retrouvent dans la salle d’attente d’un cimetière en 
passe d’être déplacé, dans la campagne des Flandres. L’un des deux a décidé 
qu’il le fallait. Pour tenter, peut-être, de vivre un peu moins mal à l’avenir. Ils 
ont en commun un poids terrible, un souvenir lancinant qui a brisé le cours 
de leur vie. Reprenant contact avec beaucoup de pudeur et de difficulté, ils 
arrivent pourtant, peu à peu, à aborder leur passé douloureux. Ce qui les a 
unis, ce qui les a séparés, cet enfant qu’ils ont eu ensemble, puis perdu.

Comment tenter de construire un nouvel avenir ou au moins continuer à vivre ? 
Leurs paroles creusent ce qui n’a jamais pu être dit au moment du drame 
ou même après. A l’issue de cette retrouvaille-confrontation, ils repartiront 
chacun de leur côté, un peu apaisés, peut-être.

Dates de tournée (voir p.14)
Spectacle dans la programmation (voir p.53)

Production : Cie In situ
Coproduction : sortieOuest, Le Printemps des Comédiens
Diffusion : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

La Cie In situ est conventionnée par la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et associée à 
sortieOuest/Béziers, Domaine départemental d’art et de culture de Bayssan, scène conventionnée pour 
les écritures contemporaines

la Fabrique des       
      artistes

création 2016
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Sébastien Le Guen
Lonely Circus

Masse Critique   
conception Sébastien Le Guen
de et avec Jonathan Fenez, Stéphane Guillemin, 
Jérôme Hoffmann, Sébastien Le Guen

Etonnant parcours de ce fil-de-fériste talentueux, nourri au théâtre et rattrapé 
par les « ambiances » sonores et musicales, qui s’invente un monde où il fait 
bon croiser les langages artistiques. 

Poursuivant la ligne d’un cirque électro – recherche entre mouvements 
et expérience sonore – tracée dans Fall, Fell, Fallen, spectacle présenté au 
Théâtre Molière en mai 2014, l’équilibriste (fil-de-ferriste) Sébastien Le Guen 
et le musicien-compositeur Jérôme Hoffman se lancent dans la création d’un 
nouveau projet en compagnie de deux nouveaux partenaires, le musicien-
compositeur Jonathan Fenez et le comédien Stéphane Guillemin. 

Ce sera Masse Critique, création dans laquelle l’idée de la pierre s’est imposée 
comme la pierre vient sous le pied du marcheur. La recherche des équilibres se 
jouera de la chute, jouant de l’erreur, provoquant l’aléatoire. Pierres qui roulent, 
qui s’entrechoquent, chantent ou sonnent, c’est l’occasion de constructions 
instables, précaires, éphémères. La recherche sonore s’inspirera de ce pouvoir 
d’évocation, toujours d’une grande poésie.

Dates de tournée (voir p.14)
Spectacle dans la programmation (voir p.39)

Spectacle créé en janvier 2017 à la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau.

Coproduction : La Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, Archaos/PNAC Méditerranée, Le 
Théâtre Massalia-Scène conventionnée pour la création jeune public-tout public, Le Sirque/PNAC Nexon-
Limousin, la Verrerie d’Alès Pôle National Cirque Région LRMP, Le Chai du Terral-Service Culturel de la 
Ville de Saint-Jean-de-Védas
Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication (DGCA et DRAC-LRMP), Conseil Régional 
LRMP, Conseil Départemental de l’Hérault et SACD
Accueil en résidence : la Verrerie d’Alès Pôle National Cirque Région LRMP, Le Sirque/PNAC Nexon-
Limousin, Circa/PNAC Midi-Pyrénées, Théâtre Massalia et la Friche La Belle de Mai/Marseille, Ville de 
Balaruc-les-Bains, Chai du Terral-Service Culturel de la Ville de Saint-Jean-de-Védas

Lonely Circus est conventionné par la Ville de Balaruc-les-Bains et la Région Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées

Nous 
coproduisons

création 
Scène Nationale 2017
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Serge Teyssot-Gay

Kintsugi
24 novembre 2016 
Maison de la culture du Japon - Paris

25 novembre 2016 
Les Scènes du Jura, scène nationale-Lons-le-
Saunier

26 novembre 2016 
Festival Ars Musica - Bruxelles

25 avril 2017 
Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

Kit de Survie
19, 20 et 21 juillet 2016 
Festival d’Avignon - Musée Calvet

18 septembre 2016 
Fondation Royaumont - Asnières-sur-Oise

15 et 16 novembre 2016 
Théâtre National de Strasbourg 

13 décembre 2016 
Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

21 janvier 2017 
Festival Sons d’hiver - Fontenay-sous-Bois

21 mars 2017 
Espace 1789 - Saint-Ouen

Serge Teyssot-Gay 
& Rodolphe Burger
9 juin 2017 
Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

Teatrocinema (Chili)

La Raconteuse de films
15 et 16 juillet 2016 
Grec Festival de Barcelone - Teatre Lliure

Histoire d’Amour
17 juillet 2016  
Grec Festival de Barcelone - Teatre Lliure

Needcompany (Belgique)

Le poète aveugle
7, 8 et 9 décembre 2016 
Théâtre Garonne - Toulouse

12 décembre 2016 
Le Parvis-Scène Nationale Tarbes Pyrénées

15 décembre 2016 
Scène Nationale d'Albi

7 et 8 mars 2017 
Les 2 scènes, Scène nationale de Besançon

25, 26 et 27 avril 2017 
La Rose des Vents, Scène nationale Lille Métropole 
Villeneuve d’Ascq

Cie In situ

Poison
10, 11 et 12 juin 2017 
Création au Printemps des Comédiens, Montpellier

1, 2 et 3 mars 2017 
Théâtre sortieOuest, Domaine départemental d’art et de 
culture de Bayssan

30 et 31 mars 2017 
Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau 

Lonely Circus

Masse Critique
19 et 20 janvier 2017 
Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

2, 3, 4 et 5 février 2017 
Théâtre Massalia - Marseille / Biennale du cirque

24 février 2017 
Chai du Terral - Saint-Jean-de-Védas

3 mars 2017 
Le Périscope - Nîmes

12, 13 et 14 avril 2017 
Théâtre de Bourg-en-Bresse

Les tournées
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Serge Teyssot-Gay
pour la recréation de Kintsugi
avril 2017
pour la création avec Rodolphe Burger 
juin 2017

Lonely Circus
pour la création de Masse Critique
janvier 2017

Collectif Koa
pour la création de Peemaï
dans le cadre de Jazz en L’R

Lonely Circus
Masse Critique

Jean Bellorini
Karamazov

Serge Teyssot-Gay
Kintsugi
Concert Serge Teyssot-Gay & Rodolphe Burger

Bureau Fabrique - production
Florence Marguerie responsable de la Fabrique - production
04 67 18 68 68 - 06 70 91 18 42 - florencemarguerie@theatredesete.com

Antje Brocksieper chargée de production
04 67 18 53 28 - antjebrocksieper@theatredesete.com

Les résidences

Les 
coproductions

Les 
productions
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Au service des publics, la Scène Nationale de Sète et du Bassin de 

Thau est un lieu ouvert à tous permettant à chacun de découvrir 

et de partager la programmation artistique.

En dialogue avec les artistes, nous initions un programme 

d’actions culturelles riche et varié tout au long de la saison. Le 

service des relations avec le public développe ainsi des ateliers 

de pratique et de sensibilisation, des rencontres, des stages, 

des visites, des projets de découverte du spectacle, d’éducation 

artistique et de valorisation des pratiques amateurs.

Pour en savoir plus et rester informé, vous pouvez vous inscrire 

à la newsletter mensuelle :

www.scenenationale-sete-bassindethau.com

Rencontres avec les équipes artistiques
Les rencontres avec les équipes artistiques ont lieu à l’issue des 

représentations au Foyer du Théâtre. Une invitation au partage 

autour d’un verre, à la fois simple et spontanée !

L’équipe des relations 
avec le public 
L’équipe du service des relations avec le public est à votre disposition pour :

• vous renseigner sur la programmation et la vie du théâtre,

• réserver des places pour un groupe (scolaires, étudiants, comités 
d’entreprises, associations, amis),

• organiser des rencontres avec les artistes, 

• assister à des répétitions publiques, 

• visiter le Théâtre Molière,

• participer à des stages de pratiques artistiques, 

• proposer des présentations de saison et des spectacles.

Christophe Chanut - Responsable des relations avec le public et de l’accueil - billetterie
04 67 18 53 35 - christophechanut@theatredesete.com

Marine Lacombe - Chargée des relations avec le public
04 67 18 53 22 - marinelacombe@theatredesete.com

Fanchon Tortech - Chargée des relations avec le public
04 67 18 68 63 - fanchontortech@theatredesete.com

Hélène Villain - Chargée des relations avec le public
04 67 18 53 24 - helenevillain@theatredesete.com

Saad Bellaj - Professeur missionné théâtre
Gilles Goupil - Professeur missionné arts du mouvement
04 67 18 68 64 - serviceeducatif@theatredesete.com
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Les partenariats culturels 

Médiathèques
Nous poursuivons notre collaboration avec les médiathèques de Thau agglo et proposons 
ensemble des rencontres et des animations autour de thématiques croisées, en lien avec la 
programmation. 

La Maison des Jeunes et de la Culture, 
La Passerelle
La MJC a pour vocation de favoriser l’autonomie des personnes et de permettre à tous 
d’accéder à l’éducation et à la culture. Fondée sur les valeurs de l’éducation populaire c’est un 
lieu de rencontres pour tous, un espace de respect et d’émancipation au cœur même de l’Ile 
de Thau. Elle met en place tout au long de la saison des stages, ateliers ou rencontres avec les 
artistes de la Scène Nationale, contribuant ainsi à la sensibilisation et à l’éveil artistique tout 
en facilitant la venue au Théâtre.

Le Comœdia (Sète), le CinéMistral (Frontignan) 
et Languedoc-Roussillon Cinéma
Parce que la vie du Théâtre est intimement liée au 7ème art, nous 
développons un partenariat original avec le monde du cinéma : en 
complicité avec les cinémas de Sète et Frontignan et l’association 
Languedoc-Roussillon Cinéma, nous proposons des rencontres et des 
projections, en écho à certains spectacles de la saison.

MIAM – Musée International des Arts Modestes
Fondé par Hervé Di Rosa et Bernard Belluc et réaménagé dans un ancien chai 
à vin, l’institution culturelle sétoise est un vrai laboratoire ouvert aux artistes 
faisant la part belle à la réflexion entre culture savante et culture populaire. 
Avec sa bouillonnante et inventive « Petite Epicerie », nous proposons, au fil de la saison, des 
stages à guetter au fil des mois. Nous entamons aussi, cette saison, des rencontres inédites et 
complices entre sa collection et les artistes de la compagnie O.p.U.S.  

CRAC
Forts d’un engagement artistique pluridisciplinaire, la Scène Nationale et le 
CRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénnées favorisent la circulation des 
publics dans leurs différents lieux par des visites particulières imaginées avec les artistes et 
par des projets transversaux en direction des lycéens.

La Nouvelle Librairie Sétoise
En connivence avec la Nouvelle Librairie Sétoise, présente au sein du Théâtre Molière, nous 
vous invitons à des rencontres, des lectures et des débats avec des auteurs. Des rendez-
vous éclectiques au Théâtre Molière et hors les murs pour faire écho aux propositions 
artistiques de la saison.

L’Office de tourisme de Sète
Convaincus de l’importance des enjeux de tourisme culturel, nous continuons notre partenariat 
avec l’Office de tourisme qui propose des visites guidées tout au long de l’année et en 
particulier lors des vacances scolaires (voir p. 22).
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Les partenariats 
avec des établissements de formation

L’Ecole des Beaux-Arts de Sète
De nombreuses actions sont menées tout au long de l’année en complicité avec l’Ecole des 
Beaux-Arts : rencontres avec des artistes mêlant la forme plastique aux arts vivants, cours 
de dessin au Théâtre, parcours de spectacles et projets transversaux sont mis en place pour 
permettre aux élèves de développer leur sensibilité critique et leur connaissance des arts. 

Le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique 
de Sète et du Bassin de Thau
Nous nous associons au Conservatoire pour proposer aux élèves 
plusieurs rendez-vous autour des spectacles, facilitant le dialogue entre amateurs et professionnels, 
pratique et découverte artistique. Des ateliers, rencontres et répétitions publiques sont ainsi proposés 
aux apprentis musiciens et comédiens, qui à leur tour offrent aux spectateurs de la Scène Nationale des 
contrepoints aux spectacles de la programmation, en Petite Salle, lors de préludes ou levers de rideaux. 

Le Conservatoire propose, par ailleurs, des conférences et présentations d’œuvres en lien avec la 
programmation musique classique de la Scène Nationale pour le plaisir de tous. 

 
Contact :
Fanchon Tortech - Chargée des relations avec le public
04 67 18 68 63 - fanchontortech@theatredesete.com

En plus de ces résonances communes, nous collaborons cette année pour : 

La 10ème édition du Concours International de Piano Claude Bonneton

Epreuves éliminatoires publiques 
samedi 10 décembre, 9h et 14h, salle Ravel, Conservatoire

Finale publique 
dimanche 11 décembre, 14h, Grande Salle, Théâtre Molière

Conser vato i re  de  Mus ique  e t  d ’Ar t 
Dramat ique  de  Sète  e t  du  Bass in  de  Thau



Les ateliers 
de pratique artistique

Stages avec les artistes de la saison
Animés par les artistes des compagnies programmées à la Scène Nationale, ces stages sont le 
moyen d’être au plus près de l’univers créatif des spectacles et de ceux qui les font. Appréhender les 
spectacles par la pratique, c’est l’occasion de s’éprouver, s’essayer en toute complicité, d’échanger 
avec des interprètes-formateurs et d’éveiller autrement sa curiosité de spectateur.

A l’image de la programmation, ces stages sont pluridisciplinaires : théâtre, danse, musique, cirque 
sont au rendez-vous. 

Ouverts à tous, ils ont lieu le temps d’un week-end, d’une demi-journée ou d’une soirée.
Pour chacun, des niveaux de pratique sont conseillés. 

Programme détaillé à partir de septembreContact :
Fanchon Tortech - Chargée des relations avec le public 
04 67 18 68 63 - fanchontortech@theatredesete.com

Atelier danse contemporaine
L’association Histrions propose un atelier de danse contemporaine encadré par des 
chorégraphes professionnels. Les séances, à la fois techniques et créatives, sont 
ouvertes à un public expérimenté.

Les ateliers ont lieu au Théâtre Molière, les lundis de 19h à 21h. 

Contact :
Christy Puertolas 06 86 87 17 61- histrions@wanadoo.fr

La Scène Nationale cherche à favoriser l’accès à la culture aux personnes en diffi-
cultés socio-économiques ou en situation de handicap physique, psychique, mental, 
pour qui la fréquentation d’un lieu culturel n’est pas toujours aisée. 

Accessibilité : recommandations, conditions d’accueil (voir p.74)

Une saison pour vous
Initié par le Département de l’Hérault, en partenariat avec la Scène Nationale, ce 
dispositif a pour objectifs de favoriser l’accès au spectacle vivant, de faire découvrir 
le potentiel culturel d’un territoire, d’accompagner les associations vers la mise en place de projets 
culturels au sein de leurs structures. Il s’adresse à un public percevant les minima sociaux, via les 
structures sociales (associations conventionnées dans le cadre du PIDE et les centres sociaux), sur 
les communes de Sète et de Frontignan la Peyrade. 

Parcours artistique au sein des Hôpitaux 
du Bassin de Thau
Un partenariat avec l’atelier théâtre de l’Hôpital de Jour du service de psychiatrie 
s’organise autour d’un parcours de découverte du spectacle vivant. Il permet d’éveiller 
l’intérêt des patients et de leur faciliter la fréquentation du théâtre grâce à des actions 
d’accompagnement spécifiques : présentation des spectacles, rencontres avec les 
artistes, ateliers de sensibilisation et visites du théâtre.

Contact :
Hélène Villain - Chargée des relations avec le public
04 67 18 53 24 - helenevillain@theatredesete.com
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Maternelle & Primaire
Une programmation de spectacles pour le jeune public de la moyenne section de 
maternelle au CM2 est proposée en temps scolaire aux enfants des écoles de Thau 
agglo. (voir p.66 et 67)

Action culturelle
Des actions de sensibilisation, de découverte ou d’approfondissement, sont menées en partenariat avec 
la DSDEN, la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et les établissements scolaires.
Trois dispositifs s’adressant aux écoles de Thau agglo sont proposés en complément des sorties au 
spectacle. (voir p.67)

Un programme spécifique à l'attention des enseignants, ainsi qu'un dossier pédagogique, sont 
disponibles en septembre 2016.

Contact :
Hélène Villain - Chargée des relations avec le public
04 67 18 53 24 - helenevillain@theatredesete.com

Collège & Lycée
Les jeunes collégiens et lycéens sont les bienvenus au théâtre !
Dans le cadre d’une sortie scolaire, deux formules sont possibles :

Abonnement
• Constituer un groupe de 10 élèves minimum, sous la responsabilité d’un enseignant.
Plusieurs enseignants d’un même établissement peuvent se regrouper pour composer un abonnement 
et le partager à condition que le nombre d’élèves soit identique sur chacun des spectacles.
• Choisir un parcours de spectacles (minimum 3 - Il n’y a pas de maximum).
• Le prix de la place dans l’abonnement est de 7€ par élève et par spectacle (tarif A, B ou C). Les 
enseignants-accompagnateurs bénéficient d’une place exonérée par spectacle sur la base d’un 
enseignant pour 10 élèves.

Afin de vous garantir le meilleur placement possible et des choix de spectacles étendus, nous vous 
recommandons de souscrire des abonnements dès juin 2016.

Hors abonnement (sorties ponctuelles collège & lycée)
• Le prix des places est de 10€ par élève et par spectacle (tarif A, B ou C)), pour un groupe de 10 
élèves minimum.

Pour aider les enseignants à préparer la venue de leurs élèves aux spectacles, des dossiers 
pédagogiques ou d’informations préparés par notre service éducatif sont disponibles sur demande.

Service éducatif 
Deux enseignants missionnés par le Rectorat auprès de la Scène Nationale, l’un pour le théâtre, l’autre 
pour les arts du mouvement, réalisent des outils pédagogiques, dialoguent avec les enseignants afin de 
mettre en œuvre des projets en accord avec les ressources artistiques de la Scène Nationale et le volet 
culturel des établissements. 

Ces enseignants missionnés sont les interlocuteurs privilégiés de tout enseignant désireux de construire 
un projet d’éducation culturelle et artistique avec ses élèves. 

Sous l’impulsion des services de la DAAC, en partenariat avec les structures culturelles sétoises, une 
lettre d’information La Rétine qui sourit est transmise à tous les établissements scolaires du Bassin. Elle 
permet la mise en réseau et la transversalité des projets d’action artistique.
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De la maternelle 
à l’université



Partenariats avec les établissements scolaires
La Scène Nationale affirme son engagement en faveur de l’éducation artistique et auprès des élèves 
par la mise en place de conventions de jumelage pour une durée de trois ans avec les établissements 
scolaires suivants : collèges Jean Moulin et Victor Hugo, lycée Joliot Curie et la Cité scolaire 
Paul Valéry de Sète. 

Dispositifs de sensibilisation 
et d’éducation artistique
Collèges en tournée
Une petite entaille
de Xavier Durringer, mise en scène Fabien Bergès
Compagnie Humani Théâtre
avec : Marine Arnault, Didier Lagana (comédiens) et Virgile Goller (musicien)

Ce spectacle portatif est proposé aux collèges du département, dans le cadre du dispositif Collèges 
en tournée, une initiative du Département de l’Hérault. Il est accompagné d’ateliers de 
sensibilisation à destination des collégiens et de formation des enseignants.

Représentations du 14 au 25 novembre 2016.

3 représentations en communes : Agde, Florensac, Frontignan.
9 représentations dans 6 collèges : Collège Les Deux Pins (Frontignan), Citée scolaire Paul Valéry 
(Sète), Collège Paul-Emile Victor (Agde), Collège Victor Hugo (Sète), Collège Les Salins (Villeneuve-
Lès-Maguelone), Collège Voltaire (Florensac).

Du collège à la scène
Ce dispositif, en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Hérault, la DRAC Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées et le Rectorat de l’Académie de Montpellier propose de faire découvrir 
aux collégiens les coulisses d’un spectacle : atelier de pratique en classe, visite du Théâtre et 
représentation.
Il s’inclut dans le programme spécifique d’Actions Educatives Territoriales (AET).

Les mercredis chorégraphiques
Autour d’un spectacle de la saison et d’esthétiques chorégraphiques singulières, les élèves sont 
conviés à pénétrer dans l’univers d’un créateur lors d’un atelier de pratique artistique animé 
au Théâtre, par les artistes. Rencontres autour du processus de création et venue au spectacle 
complètent la journée.
Ces actions sont réalisées en partenariat avec la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et le 
Rectorat de l’Académie de Montpellier.

Contacts :
Marine Lacombe - Chargée des relations avec le public
04 67 18 53 22 - marinelacombe@theatredesete.com

Saad Bellaj - professeur missionné théâtre
Gilles Goupil - professeur missionné arts du mouvement
04 67 18 68 64 - serviceeducatif@theatredesete.com

Université & 
enseignement supérieur
Nous initions et développons des projets en lien avec les établissements 
d’enseignement supérieur et universitaire. Nous mettons en place des actions en 
association avec des groupes d’étudiants désireux d’allier axes de recherches, 
travaux d’études et paroles artistiques.

Les étudiants de moins de 27 ans, sur présentation d’un justificatif, bénéficient du tarif jeune soit 10€ par 
spectacle en abonnement (abonnement 4 spectacles minimum) et 12€ hors abonnement.
Partenariat avec le CROUS de Montpellier : Pass’Culture (modalités pratiques p.77)

Contact :
Fanchon Tortech - Chargée des relations avec le public
04 67 18 68 63 - fanchontortech@theatredesete.com
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Des visites guidées par l’Office de tourisme
Le Théâtre Molière, inauguré en 1904, vous ouvre exceptionnellement ses 
portes pour une visite guidée. Des dessous de scène au poulailler et de 
balcons en galeries, vous découvrirez l'envers du décor de ce magnifique 
théâtre à l'italienne.

samedi 10 septembre - samedis 15 et 29 octobre - samedi 19 novembre 
mardi 20 décembre - samedi 14 janvier - samedis 11 et 18 février
samedis 8 et 15 avril - samedi 6 mai - samedi 3 juin

Départ à 14h30 : Sur le Parvis du Théâtre Molière, 
Scène Nationale, Avenue Victor Hugo - 34200 Sète

A savoir : La visite dure environ 1h30.

Tarifs : 6€ / adulte, gratuit jusqu'à 12 ans inclus. 
Enfants accompagnés par un adulte uniquement.

Billetterie à l’Office de tourisme : 60 Grand’Rue Mario Roustan, 34200 Sète
04 99 04 71 71 / www.tourisme-sete.fr

Journées européennes du Patrimoine
La Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau participe à la 33ème édition des 
Journées européennes du Patrimoine. 

samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016

Programme détaillé à venir.

Soirées au Théâtre
Initiées l’année dernière avec succès, de nouvelles « Soirées au Théâtre » sont organisées 
cette saison en partenariat avec de nombreuses communes.

Ces « Soirées au Théâtre » permettent de faciliter la venue au théâtre en profitant d’un 
transport commun pour tous. Elles sont aussi l’occasion de se retrouver, de créer des 
liens entre habitants d’une commune et de profiter d’une soirée tout compris. Pour 
chaque sortie, un programme spécifique est élaboré avec une visite du Théâtre Molière 
ou une rencontre. 

Une « Soirée au Théâtre » c’est :
•  Le transport en bus aller-retour depuis la commune
•  Un pot de bienvenue au Théâtre Molière
•  Un temps d’échange, de rencontre ou de visite du théâtre
•  La possibilité de manger dans le Foyer de la Grande Salle
•  Le billet d’entrée au spectacle

Les choix de spectacles sont élaborés avec les communes partenaires :
Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, Frontignan, Gigean, Loupian, Marseillan, 
Mèze, Mireval, Montbazin, Poussan, Vic-la-Gardiole.

Plus d’infos sur le programme de ces « Soirées au Théâtre » 
à partir de septembre auprès de :
Fanchon Tortech - Chargée des relations avec le public
04 67 18 68 63 - fanchontortech@theatredesete.com
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L’Excursion    O.p.U.S     du 16 au 29 janvier
Nous présenterons en tournée ce spectacle, en complicité avec des communes 
du Bassin de Thau. Ce sera l’occasion d’investir les lieux les plus insolites.

L’Excursion est une petite forme artistique qui nous permet d’aller sur le territoire 
à proximité des gens qui ne connaissent pas encore la Scène Nationale. Il ira se 
glisser dans des endroits simples et populaires à découvrir ou dans tous types 
de lieux où le théâtre ne va pas forcément de soi et recherchera une forme 
« d’intimité visible »…

Vous les connaissez bien les artistes de la compagnie O.p.U.S : ils nous avaient enchanté 
avec leur Quermesse de Ménetreux sur le site exceptionnel de la Crique de l’Angle à 
Balaruc-le-Vieux. Ils reviennent à deux reprises sur la saison avec L’Excursion et La Veillée.

La maison de retraite de Ménetreux se nomme la Providence. La sagacité de ses 
pensionnaires est régulièrement entretenue à travers de multiples activités et la quête 
permanente de l'autonomie est un des axes majeurs du projet de cet établissement.

Comme l'expriment très justement les animateurs de la Providence, « les excursions 
forment certes la jeunesse, c'est vrai, mais elles permettent aussi d'entrechoquer les 
cultures et de coller un bon coup de pied au cul des préjugés de tous ordres !!! »

Ainsi, deux pensionnaires de cette maison de retraite, Mme Champolleau et M. Gauthier, font 
escale dans le Bassin de Thau. Ils sont invités à participer à la vie de nos belles communes 
et à rencontrer leurs habitants. 

En remerciements, nos joyeux pensionnaires vous invitent à participer à une soirée de 
courtoisie pour clore gaiement leur Excursion autour du Bassin de Thau.

Programme et tournée détaillés en septembre
Tarif : 10€ 

Avec la participation des communes de Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, 
Frontignan, Gigean, Loupian, Marseillan, Mireval, Montbazin, Sète, Poussan, Vic-la-Gardiole…

Autour du 
Bassin de Thau
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(* ) spectacle hors abonnement en partenariat, pouvant compléter votre abonnement.

Programme sous réserve de modif icat ions
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oct  Dakh Daughters Band ven 7 musique - chanson 27

  P.P.P. mar 11, mer 12 arts du cirque 28

  Lohengrin * dim 16 lyrique 65

  Les Rustres mar 18, mer 19 théâtre 29

nov   Bouvard et Pécuchet mar 8, mer 9 théâtre 30

  La Mouette sam 12, dim 13 théâtre 31

  YATRA jeu 17, ven 18 flamenco - hip hop 32

  Chunky Charcoal * sam 19 théâtre 62

  La Bohème dim 27 lyrique 33

  Concert pour le temps présent mar 29 musique 34

déc   Speak low if you speak love… ven 2 danse 35

  Alice et autres merveilles jeu 8, ven 9 théâtre 36

  Kit de Survie mar 13 musique 37

janv   OPUS 14 mar 17, mer 18 danse - hip hop 38

  Masse Critique jeu 19, ven 20 arts du cirque 39

  La résistible ascension d’Arturo Ui mer 25, jeu 26, ven 27 théâtre 40

  Bertrand Chamayou mar 31 musique classique 41

fév   Begin the Beguine mer 1er, jeu 2, ven 3  théâtre 42

  Until the Lions mar 21, mer 22 danse 43

  Le Temps et la chambre * ven 24 théâtre 63

  Sœurs mar 28, mer 1er mars théâtre 44

mars  Wilson chante Montand ven 3 chanson 45

  Armida * dim 5 lyrique 65

  Tout Est Bien ! lun 6 au jeu 9 arts du cirque 46

  Nederlands Dans Theater 2 mar 7, mer 8 danse 47

  Celui qui tombe * sam 11 arts du cirque 64

  Tosca dim 12 lyrique 48

  Chotto Desh mer 15 danse 49

  Vangelo sam 18 théâtre 50

  Babel (words) jeu 23, ven 24 danse 51

  Quatuor Modigliani mar 28 musique classique 52

  Poison jeu 30, ven 31 théâtre 53

avril   Kintsugi ven 21 musique 54

  Karamazov jeu 27, ven 28 théâtre 55

mai   La Veillée mer 3 au sam 6 théâtre forain 56

  Shake jeu 11, ven 12 théâtre 57

  Orchestre national Montpellier
  Languedoc-Roussillon dim 14 musique classique 58

  Mec ! ven 19 lecture concert 59

  Le Chanteur de Mexico dim 28 lyrique 60

juin   Serge Teyssot-Gay 
  & Rodolphe Burger ven 9 musique 61

 



Un concert puissant qui bouscule

Vous avez découvert et aimé l’ensemble ukrainien DakhaBrakha, vous 

apprécierez les Dakh Daughters. L’une des artistes de DakhaBrakha fait 

d’ailleurs partie des Dakh Daughters. Les deux formations sont issues du 

Théâtre Dakh fondé par Vladislav Troitskyi.

Contrairement au charme discret et envoûtant de DakhaBrakha, les Dakh 

Daughters se permettent toutes les fantaisies et dégagent un charme 

piquant pour un concert endiablé. Leur cabaret navigue sur des eaux 

turbulentes et mélange des mélodies traditionnelles ukrainiennes et des 

rythmes orientaux à la darbouka. Chanteuses, mais aussi comédiennes, 

les Dakh Daughters déploient une énergie ardente et féroce, délivrant 

leurs effets avec un bonheur évident.

Vladislav Troitskyi met en scène les Dakh Daughters dans un cabaret 

polyphonique surpuissant où s’entrechoquent des textes de Iosip 

Brodski, Charles Bukowski, William Shakespeare, Taras Chevtchenko, 

Alexandre Vedensky... et les chants et récits immémoriaux que la 

compagnie a collectés dans les villages reculés des Carpates. Le tout sur 

fond d’images vidéo surtitrées, d’une grande beauté.

Chez les Dakh Daughters, rien n’est tabou, rien n’est sacré. Tout est 

permis. Elles nous invitent à un étonnant voyage fait de frissons, de 

beauté et de colère. En toute liberté.

 « Le hic de ce concert qui en jette : filer une irrésistible envie de chanter 

à tue-tête avec le band et de danser à fond. »     Rosita Boisseau, Le Monde

Rencontre avec les artistes  à l’issue du concert

mise en scène
Vlad Troitskyi

lumière
Mariia Volkova

son
Christophe Le Maout

vidéo
Ten Point

création collective 
et interprétation

Nataliya Halanevych
Tetiana Havrylyuk

Ruslana Khazipova
Solomiia Melnyk

Ganna Nikitina
Nataliia Zozul

Dakh Daughters Band 
Vlad Troitskyi (Ukraine)

vendredi 7

octobre
20h30
durée : 1h30

tarif B

m u s i q u e
c h a n s o n

Théâtre  Mol ière
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P.P.P.

Manipulation 
de matières 

Pièce de Glace

directrice artistique, 
chorégraphie 

et interprétation
Phia Ménard

assistée de
Jean-Luc Beaujault

scénographie
Phia Ménard 

et Jean-Luc Beaujault

lumière
Robin Decaux

création musique et espace sonore
Ivan Roussel

création plateau, manipulations
Pierre Blanchet

costumes
Phia Ménard et Marilou Mayeur

construction des robots
Philippe Ragot

photographies
Jean-Luc Beaujault

Unique et spectaculaire

Après Vortex, L’après-midi d’un fœhn et Belle d’Hier, Phia Ménard fait à 

nouveau escale à Sète avec P.P.P., son premier spectacle créé en 2008 

autour de la glace, du jonglage et de l’affirmation de sa nouvelle identité.

Sur scène, la glace est partout. Une matière vouée sinon à disparaître, 

du moins à se transformer en passant d’un état à l’autre. Les balles de 

glace lui brûlent les mains et lorsqu’elles tombent, éclatent en verre pilé. 

Au-dessus d’elle, des blocs de glace suspendus menacent de lui briser la 

nuque. Leur chute rythme la pièce. Leur fonte aussi.

A l’image du personnage de la pièce, Phia Ménard opère sa mue et celle 

de son art. Sous nos yeux, tout en métaphore, l’artiste change de peau et 

laisse éclore la femme qui est en elle. Même si le prix à payer menace à 

chaque instant de la laisser K.O., dans une Position Parallèle au Plancher, 

soit P.P.P.

C’est éblouissant autant qu’émouvant et l’illustration magistrale de la 

véritable intelligence qui sait aussi repenser le connu de façon nouvelle 

et faire partager son regard singulier. A voir en famille, absolument !

« La performance est époustouflante. L’art, ici, bouscule les genres. 

L’artiste n’était jamais allée aussi loin dans son interrogation 

identitaire. »                                                             Vincent Braud, Wik
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Rencontre avec les artistes   à l’issue des représentations

Phia Ménard – Compagnie Non Nova

    à  p a r t i r  d e  1 0  a n s
Recommandé

mardi 11, 20h30
mercredi 12, 19h

octobre
durée : 1h

tarif B

a r t s  d u 
c i r q u e

Théâtre  Mol ière
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Féroce grabuge familial

En 2004, on fêtait les cent ans du Théâtre Molière en accueillant la 

Comédie-Française. Douze ans après, la Maison de Molière revient à 

Sète ! C’est sans conteste un des événements de la saison.

« À la maison ! C’est moi qui commande », le ton est donné, on ne 

s’amuse pas chez Lunardo. Écrite en 1760, la comédie de Carlo Goldoni 

est une satire de la bourgeoisie commerçante vénitienne. Quatre 

hommes, marchands riches et respectables de Venise, quatre hommes 

qui ne sont en définitive que les quatre facettes d’un même caractère : 

l’autoritarisme. 

Brutaux, bornés, ladres, goujats, c’est une véritable tyrannie qu’ils 

exercent au sein de leur famille : les femmes en sont les premières 

victimes, enfermées, interdites de toute réjouissance en cette fin de 

carnaval, « coupées » du monde. Mais un mariage organisé par ces pères 

terribles va cristalliser la révolte des épouses. 

On rit aux larmes de tant de jeunesse et de tant de talents, laissant aux 

comédiens, pur-sang géniaux, le don de la mesure et de la démesure, 

sur fond de farce, de comédie de caractères, de mœurs et de comédie 

sociale. Comme les aime le metteur en scène Jean-Louis Benoit.

 « On rit, on pleure, on est ému. En sympathie totale avec cette charge 

gaillarde contre le machisme et l’obscurantisme de ces bourgeois confits 

(…). En empathie profonde pour les épouses et les enfants sacrifiés. »     

Didier Méreuze, La Croix

Rencontre avec les artistes  à l’issue des représentations

Résonance cinématographique  

« Les liens entre la Comédie-Française et le cinéma » par Karim Ghiyati

mardi 18 octobre à 19h. Petite Salle, Théâtre Molière

En partenariat avec Languedoc-Roussillon Cinéma

de Carlo Goldoni

mise en scène
Jean-Louis Benoit

traduction du vénitien
Gilbert Moget

décor
Alain Chambon

costumes
Marie Sartoux

lumière
David Debrinay

son
Dominique Bataille

maquillages et coiffures
Catherine Bloquère

avec
la troupe de 

la Comédie-Française

Les Rustres
Carlo Goldoni – Jean-Louis Benoit – la Comédie-Française

mardi 18, 20h30
mercredi 19, 19h

octobre
durée : 1h50

tarif A

t h é â t r e

Théâtre  Mol ière
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Bouvard et Pécuchet

d’après le roman de Gustave Flaubert

mise en scène et adaptation
Jérôme Deschamps

décors et costumes
Richard Peduzzi

lumière
Bertrand Couderc

avec
Jérôme Deschamps 

Lucas Hérault
Micha Lescot
Pauline Tricot

(distribution en cours)

Une satire de la bêtise humaine

On en jubile d’avance : accueillir Jérôme Deschamps pour la mise en 

scène de Bouvard et Pécuchet, adaptation du roman inachevé de Gustave 

Flaubert.

Ils sont émouvants, tendres et drôles, Bouvard et Pécuchet, les deux 

cloportes porteurs de tous les poncifs, que Flaubert envoie à la bataille 

pour qu’ils éprouvent leur savoir, pour mieux régler ses comptes avec la 

bêtise de ses contemporains.

Redresseurs de torts, convaincus de l’imbécillité de la marche du monde 

et imbéciles eux-mêmes, ils vont pouvoir, grâce à un don du ciel, réaliser 

le rêve de leur vie. Stéréotypes, clichés, idées toutes faites, préjugés en 

tout genre, stupidités et idioties, voilà leurs bagages.

Flaubert est bien un digne héritier de Rabelais, de Molière ou encore 

de Diderot. Comme ses illustres prédécesseurs, il n'hésite pas à régler 

ses comptes avec la suffisance des médecins et l'hypocrisie des 

ecclésiastiques. Et tout le monde en prend pour son compte. 

On voit bien comment l’univers de Jérôme Deschamps peut s’acoquiner 

aux rebondissements de l’histoire, comment son génie comique peut 

surgir aux détours de la bêtise humaine, soutenu en cela par la présence 

lunaire de Micha Lescot et d’autres artistes. Et ainsi mêler le cocasse et 

le sérieux, le bon sens le plus navrant avec la plus profonde inquiétude.

Et Flaubert, servi par Jérôme Deschamps, nous invite à l’autodérision. 

Savoureux !
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Rencontre avec les artistes   à l’issue des représentations

Gustave Flaubert – Jérôme Deschamps

à  p a r t i r  d e  1 2  a n s
   R e c ommandé

mardi 8, 20h30
mercredi 9, 19h

novembre
durée estimée : 1h30

tarif A

t h é â t r e

Théâtre  Mol ière

Création



La venue exceptionnelle d’un grand bâtisseur de théâtre

Un évènement théâtral à ne pas manquer cette saison : la venue d’un des 

metteurs en scène majeurs du théâtre européen, Thomas Ostermeier, 

actuel directeur du Théâtre de la Schaubühne à Berlin.

En revisitant La Mouette de Tchekhov, Ostermeier lui fait faire une 

envolée aventureuse depuis la pièce écrite en 1895 jusqu’à l’actualité de 

notre extrême contemporain. Pour ce faire, il reforme la troupe française 

avec laquelle il avait mis en scène, il y a trois ans, Les Revenants de 

Henrik Ibsen.

Valérie Dréville, Jean-Pierre Gos, Mélodie Richard, Matthieu Sampeur et 

tous les autres, se retrouvent donc pour donner corps, force et évidence 

à cette comédie tragique sur l’amour et le théâtre. Les personnages se 

cherchent, recherchent l’amour, mais le laissent fuir ou passent à côté 

sans le voir. Un amour impossible mis en parallèle avec la situation du 

théâtre contemporain, aujourd’hui : le théâtre oscille de manière irrésolue 

entre nostalgie et volonté d’en découdre avec le présent.

Chantre d’un théâtre qui s’invente au moment même où il se crée et qui 

se nourrit de la matière ardente de son époque, cette Mouette est servie 

par une distribution magnifique. 

Etre ou ne pas être plumé par trop de liberté ? Beau coup de bec.

« Servi par une distribution francophone magnifique qui trouve une 

cohésion de jeu dans la force de ses différences, le spectacle fait 

mouche. »                                                             Boris Senff, 24 heures

Rencontre avec les artistes  à l’issue des représentations

Résonance autour de l'œuvre de Thomas Ostermeier 

animée par Romain Labrousse
samedi 12 novembre à 19h. Petite Salle, Théâtre Molière

mise en scène
Thomas Ostermeier

texte
Anton Tchekhov 

traduction
Olivier Cadiot

adaptation
Thomas Ostermeier

musique
Nils Ostendorf

scénographie
Jan Pappelbaum

dramaturgie
Peter Kleinert

costumes
Nina Wetzel

lumière
Marie-Christine Soma

peinture
Katharina Ziemke

avec
Bénédicte Cerutti

Valérie Dréville
Cédric Eeckhout
Jean-Pierre Gos

François Loriquet
Sébastien Pouderoux
de la Comédie-Française

Mélodie Richard
Matthieu Sampeur

peintre
Marine Dillard

La Mouette
Anton Tchekhov – Thomas Ostermeier (Allemagne)

samedi 12, 20h30
dimanche 13, 15h

novembre
durée : 2h30

tarif A

t h é â t r e

Théâtre  Mol ière
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YATRA

chorégraphie
Andrés Marín 
et Kader Attou

composition musicale
Régis Baillet

Ensemble Divana (Rajasthan)

percussion
Dani Suárez

création lumière
Fabrice Crouzet

son
Fali Pipio

avec
Amine Boussa et 

Florent Gosserez (en alternance)
Andrés Marín

Mehdi Ouacheck

musique interprétée en direct par 
l’Ensemble Divana (Rajasthan) :

chant
Anwar Khan Manghanyiar

kamanchiya
Ghewar Khan Manghanyiar

sarangui 
Mehardeen Khan Langa

kartâl
Gazi Khan Barna

dholak
Feiruz Khan Manghanyiar

Le mélange des genres fait mouche

Kader Attou et Andrés Marín ont déjà croisé leurs chemins de danse, hip 

hop et flamenco, pour la création de Rencontre au Théâtre National de 

Chaillot en 2013. Il était dit que leurs routes se croiseraient à nouveau 

avec la création de YATRA.

Un pèlerinage musical et chorégraphique unique, qui va du flamenco 

épuré et moderne d’Andrés Marín à l’énergie incroyable des deux 

danseurs hip hop transcendés par la musique traditionnelle entêtante, 

mystérieuse et envoûtante d’indiens du Rajasthan, l’Ensemble Divana.

Sur scène, Andrés Marín exulte, tout son être vibre des tourments du 

flamenco. Il emmène le flamenco là où encore personne ne l’attendait, 

conjugué aux corps élastiques des deux danseurs hip hop. Les corps sont 

beaux, expressifs et dansants. C’est bluffant, scotchant et intriguant. 

Rien d’étonnant alors à ce que l’expression artistique urbaine du hip 

hop de Kader Attou s’immisce dans le flamenco parfaitement maîtrisé 

d’Andrés Marín, pour mieux s’éloigner d’une Inde romantique et montrer 

que la tradition n’est pas un rempart à la modernité, mais un voyage 

musical et chorégraphique sans retour possible. 

Le flamenco est là, dans tout ce qu’il a de plus beau, de plus pur et de 

plus noble !

« A la verticalité vibrante de l’un répondent les déplacements 

horizontaux des deux autres. Tout en force et en souplesse, les corps 

ondulent, s’enveloppent et se rejoignent... »  

   Isabelle Calabre, Danser canal historique
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Rencontre avec les artistes   à l’issue des représentations

Andrés Marín – Kader Attou

Ensemble Divana (Espagne - France - Inde)

jeudi 17
vendredi 18

novembre
20h30
durée : 1h05

tarif A

f l a m e n c o
h i p  h o p

Théâtre  Mol ière



Une histoire d’amour intemporelle

Pour beaucoup, La Bohème est la meilleure partition de Puccini !

Comme l’action est située au Quartier Latin, où le drame côtoie la gaieté, 

on y pleure autant qu’on y rit. Une bande de jeunes artistes sans le 

sou compte sur les joies de la vie pour égayer un peu leur quotidien 

misérable : manger, se chauffer ou payer le loyer est pour eux un luxe. 

La jeune Mimi et le poète Rodolfo vivent passionnément leur histoire 

d’amour jusqu’au jour où le destin en décide autrement. 

Nostalgique de ses débuts difficiles, Puccini dépeint cette vie de bohème 

avec tendresse. Répliques courtes et piquantes, musique vive et légère, 

émotion des duos amoureux jusqu’au drame final où la passion se voile 

de larmes et l’amitié devient grave, le compositeur fait de La Bohème un 

hymne à l’insouciance de la jeunesse.

Claude Debussy écrit à propos de cet opéra : « Je ne vois personne qui ait 

décrit le Paris de cette époque aussi bien que Puccini dans La Bohème ».

Avec une approche renouvelée de la théâtralité, Martin Mázik souhaite 

communiquer ce qui fait la vitalité aujourd’hui de ce répertoire. 

Puissamment inspiré par le chant et le théâtre, il est extrêmement attentif 

aux subtilités inhérentes aux instruments. Chef invité par l’Orchestre 

Philarmonique de Kosic, il est actuellement directeur musical du Théâtre 

National de Slovaquie. 

On retrouve, associée à la mise en scène, Roberta Mattelli qui a signé la 

saison dernière une Madame Butterfly fort enlevée.

Conférence autour de La Bohème

par Bernard Delpy
mercredi 23 novembre à 16h15. Salle Ravel du Conservatoire.
En partenariat avec le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Sète et du Bassin de Thau

Opéra en 4 actes de Puccini
livret de Giacosa et Ilica

direction musicale
Martin Mázik

mise en scène
Roberta Mattelli

direction artistique
Luis Miguel Lainz

scénographie
Alfredo Troisi

costumes
Arrigo

Solistes, Chœurs et 
Orchestre de la Compagnie 

Lyrique OPERA 2001

avec
Nikolay Bachev ou 

Thomas Weinhappel
David Baños ou 

Enrique Ferrer ou 
Juan Carlos Valls

Giulio Boschetti ou 
Paolo Ruggiero 

Francesca Bruni 
Dimitar Dimitrov

Ivaylo Dhzurov
Vicente Esteve

Mélanie Moussay ou 
Gabrielle Philiponet ou 

Meeta Raval

(distribution sous réserve)

La Bohème
Giacomo Puccini – Martin Mázik 
Roberta Mattelli – Luis Miguel Lainz

dimanche 27

novembre
16h
durée estimée : 
2h45 avec entractes

tarif A
spectacle 
chanté en italien, 
surtitré en français

l y r i q u e

Théâtre  Mol ière
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Concert pour le temps présent

Un mélange de pop des sixties et de sons électroniques

Thierry Balasse n’en finit pas de nous étonner : après le très beau concert 

initié autour de La Face cachée de la lune de Pink Floyd au Théâtre 

Molière en 2014, c’est au tour de l’œuvre de musique contemporaine 

la plus célèbre, la Messe pour le temps présent de Pierre Henry, d’être 

présentée sur scène pour la première fois. Dans les deux propositions, 

le public découvre un travail qu’il ne voit jamais puisqu’il se passe 

habituellement en studio.

A l’origine, la pièce de Pierre Henry est une commande de Maurice 

Béjart pour la création d’un ballet en 1967 au Festival d’Avignon : un 

monument sonore jailli de son imagination, qui nous étonne par sa 

modernité. Le Théâtre Molière accueille sur scène des instrumentistes 

pop et des instrumentistes électroacousticiens dans une scénographie 

spectaculaire d’Yves Godin.

Le public découvrira une autre facette du talent de Pierre Henry avec 

Fanfare et arc-en-ciel, une pièce inédite pour orchestre de haut-

parleurs. Et Fusion A.A.N., une pièce de Thierry Balasse qui réconcilie 

l’électroacoustique et la pratique instrumentale.

L’occasion de célébrer l’anniversaire de Pierre Henry, qui fêtera ses 90 

ans en 2016 ! Un évènement à ne pas manquer !

« La Messe pour le temps présent n'en finit pas d'étonner par sa 

modernité, ce mélange de pop des sixties et de sons électroniques. Et 

par la vigueur sans cesse régénérée de ses mouvements…  »

Jean-Yves Dana, La Croix

Rencontre avec les artistes   à l’issue du concert

Rencontre autour des musiques du temps présent 

avec Jean-Jacques Di Tucci
mardi 29 novembre à 19h. Petite Salle, Théâtre Molière
En partenariat avec le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Sète et du Bassin de Thau

Pierre Henry – Thierry Balasse – Cie Inouïe 
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mardi 29

novembre
20h30
durée : 1h10 

tarif B

m u s i q u e

Théâtre Molière
Programme :

Fanfare et arc-en-ciel (20mn)
création de Pierre Henry 

pour orchestre de haut-parleurs

Fusion A.A.N. (20mn)
création de Thierry Balasse

Messe pour 
le temps présent (30mn)

de Pierre Henry 
et Michel Colombier

conception du spectacle 
Thierry Balasse

scénographie et lumière
Yves Godin

recréation du spatialisateur
Rodolphe Baudouin (bois et métal)

Marc Sirguy (électronique)

costumes
Alexandra Bertaut

constructions
Timothy Larcher

avec la collaboration de Son Ré pour 
l’orchestre de haut-parleurs

avec

Thierry Balasse 
diffusion sur orchestre de haut-parleurs,

cadre de piano, bagues-larsen, traitements numé-
riques, synthétiseurs, cymbale, theremin 

et cloches tubulaires

Cécile Maisonhaute
piano préparé, synthétiseurs, flûte, voix, guitare

Benoît Meurant
spatialisateur, synthétiseurs, guitare

Éric Groleau
coquillage, eau, hang, cadre de piano, batterie

Éric Löhrer
guitare électrique

Élise Blanchard
basse et voix

Antonin Rayon
synthétiseur, orgue Hammond

Julien Reboux
trombone



Un torrent d’émotions mouvantes

Après What’s the body… présenté au Théâtre Molière en 2015, et avec 

sa dernière création, Speak low il you speak love..., Wim Vandekeybus 

remet la danse au premier plan, avec huit danseurs et autant de 

personnalités, qui vont se dévoiler dans un amour indicible, qui vit, qui 

bouge et qui danse.

Le titre de la pièce chorégraphique est né sous la plume de Shakespeare. 

L’amour est une force cachée, il est dans toutes les fissures, il est présent 

partout, mais on ne lui échappe pas facilement.

Cet amour indéfinissable qui s’appuie toujours sur l’énergie, la puissance 

et le rythme des danseurs et du chorégraphe, privilégie cette fois-ci le 

côté émotionnel, la passion, le sentiment, le mystère. Ça passe donc par 

le sens de la beauté, du rite, de l’instinct et de la pulsation.

Une composition enivrante sur l’amour poétique, un état étrange et 

fascinant causé par l’insaisissable sentiment. Sur scène, les danseurs 

se désirent et se repoussent au son chaud et soul de la voix envoûtante 

de la chanteuse sud-africaine Tutu Puoane, sur un mélange de musique 

expérimentale et de tradition classique.

Un spectacle rempli de trouvailles visuelles et chorégraphiques à 

l'énergie sublimée par le romantisme de son créateur.

« De la danse sur le fil du rasoir. Une expérience visuelle époustouflante »

Gerrit van den Hoven, Brabants Dagblad

Rencontre avec les artistes   à l’issue de la représentation

mise en scène, 
chorégraphie, scénographie

Wim Vandekeybus

musique originale 
Elko Blijweert

Mauro Pawlowski
Tutu Puoane

Jeroen Stevens

assistante artistique et dramaturge
Greet Van Poeck

assistants mouvement
Iñaki Azpillaga

Máté Mészáros

lumière
Davy Deschepper

Wim Vandekeybus

son
Bram Moriau

Antoine Delagoutte

plateau
Tom de With

coiffure
Isabelle Lhoas

conseil scénographie
Isabelle Lhoas

Davy Deschepper

atelier costumes
Lieve Meeussen

créé et interprété par
Jamil Attar

Livia Balazova
Chloé Beillevaire
Tomislav English

Sandra Geco Mercky
Nuhacet Guerra Segura

Maria Kolegova
David Ledger

Speak low if you speak love… 
Wim Vandekeybus – Ultima Vez (Belgique)

vendredi 2

décembre
20h30
durée : 1h45

tarif B

d a n s e

Théâtre  Mol ière
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Alice et autres merveilles

texte
Fabrice Melquiot

d'après Lewis Carroll
L’Arche est éditeur et 

agent théâtral 
du texte représenté

mise en scène
Emmanuel Demarcy-Mota 

assistant à la mise en scène
Christophe Lemaire

scénographie
Yves Collet

costumes
Fanny Brouste

lumière 
Yves Collet

Christophe Lemaire

son
David Lesser

vidéo
Matthieu Mullot

masques
Anne Leray

maquillage
Catherine Nicolas

objets de scène
Audrey Veyrac

conseiller artistique
François Regnault

avec
Suzanne Aubert

Jauris Casanova
Valérie Dashwood
Philippe Demarle

Sandra Faure
Sarah Karbasnikoff

Gérald Maillet
Walter N’Guyen

Un spectacle aux mille trouvailles visuelles et sonores 

On était habitué aux spectacles puissants de la troupe du Théâtre de la 

Ville et de son metteur en scène, Emmanuel Demarcy-Mota. Rares sont les 

spectacles qui s’adressent aux petits et grands avec une telle force et une 

telle beauté. C’est que cette version contemporaine d’Alice aux Pays des 

Merveilles de Lewis Caroll, adaptée par Fabrice Melquiot, donne envie de 

retomber en enfance.

Alice surgit au milieu des spectateurs telle une magicienne. Au pays 

des merveilles, il y aura donc bien un lapin blanc, un chat du Cheshire, 

une adorable souris, une chenille très très poilue, un lièvre de mars, des 

créatures à plumes, canard, dodo ou aiglon à bicyclette, un roi et une reine 

de cœur... mais aussi, surprise, le Petit Chaperon Rouge, Pinocchio et une 

poupée Barbie qui ressemble à Rita Hayworth.

La magie du spectacle tient au fait que le plateau est recouvert d’eau 

– géniale idée – à la fois miroir derrière lequel passe Alice et formidable 

terrain de jeux pour tous les comédiens dont Suzanne Aubert, une Alice 

pleine de spontanéité et d’une présence rafraîchissante. Une pensée 

particulière pour Olivier Le Borgne, fidèle compagnon et formidable 

comédien qui vient de nous quitter.

Dans un hommage à Tim Burton qui, lui aussi, s’empara d’Alice, Emmanuel 

Demarcy-Mota signe un grand spectacle, comme un magnifique livre 

d’images enchanteur.

« C'est un grand spectacle avec masques, effets, eaux et songes, poésie, 

musique, chansons. Une vraie fête pour les jeunes et leurs parents. » 

Armelle Héliot, Le Figaro

Fabrice Melquiot – Emmanuel Demarcy-Mota

r ecommandé
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jeudi 8
vendredi 9

décembre
20h30
durée : 1h15

tarif A

      à  p a r t i r  d e  7  a n s

Rencontre avec les artistes   à l’issue des représentations
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Des mots et du groove

Premier des trois projets musicaux de la Carte Blanche à Serge Teyssot-

Gay, Kit de Survie naît en Juillet 2016 en Avignon, fruit d’un partenariat 

engagé entre la Fondation Royaumont et le Festival d’Avignon en 2014 

pour le cycle Cinq Chants.

Deux compositeurs, Serge Teyssot-Gay et Cyril Bilbeaud, conçoivent 

un premier binôme autour des musiques afro, rock, rap et beat : un 

témoignage musical de la diversité des zones urbaines, de ses cultures, 

ses langues et ses histoires.

Deux poètes rappeurs, le Newyorkais Mike Ladd et le Franco-Libanais 

Marc Nammour, y entrecroisent et entremêlent leurs constats aiguisés et 

poétiques, en anglais et en français.

Akosh S. au saxophone et Médéric Collignon au cornet (souvenez-

vous du concert de Jus de Bosce à La Passerelle),  viennent compléter 

l’éventail sonore.

La marmite bouillonnante de Kit de Survie brouille les pistes, efface les 

lignes, explose les bornes et abat les normes imposées par le monde 

marchand formatant des musiques à vendre. Elle associe le groove qui 

danse à l’exploration en tous sens.

Kit de Survie cultive la jubilation dans la complexité et la diversité. Des 

mélanges épicés, pour recréer la poésie du vivant.

Booster l’élan vital.

Retrouver la station debout.

Passer d’un milieu hostile en zone libre.

Rencontre avec les artistes   à l’issue du concert

Serge Teyssot-Gay
guitares, composition, direction artistique

Cyril Bilbeaud
batterie, composition

Médéric Collignon
cornet, bugle, beatbox

Mike Ladd
textes et voix en langue américaine

Marc Nammour
textes et voix en langue française

Akosh S.
saxophone

Kit de Survie
Serge Teyssot-Gay – Cyril Bilbeaud – Médéric Collignon 

Mike Ladd – Marc Nammour – Akosh S.

Ca r t e  b l a n che  à  S e r g e  Te y s s o t - Ga y

mardi 13

décembre
20h30
durée estimée : 1h30

tarif B

m u s i q u e
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OPUS 14

direction artistique
Kader Attou

chorégraphie
Kader Attou

assisté de 
Mehdi Ouachek et

 Nabil Ouelhadj

musique
Régis Baillet – Diaphane

scénographie
Olivier Borne

création des peintures originales
Ludmila Volf

lumière
Denis Chapellon

costumes
Nadia Genez

avec
Mickaël Arnaud

Sim’Hamed Benhalima
Damien Bourletsis

Amine Boussa
Sarah Bouyahyaoui

Bruce Chiefare
Babacar “Bouba” Cissé

Virgile Dagneaux
Erwan Godard
Nicolas Majou
Kevin Mischel

Jackson Ntcham
Artem Orlov

Mehdi Ouachek
Nabil Ouelhadj

Soria Rem

Seize danseurs d’une virtuosité étourdissante

Nous aurons la chance d’accueillir sur la saison deux spectacles du 

talentueux Kader Attou, qui dirige le Centre Chorégraphique National de La 

Rochelle. Figure historique du hip hop, Kader Attou n’en finit pas d’explorer 

des démarches dans des contrées rarement visitées.

Après le hip hop et le flamenco d’Andrés Marín accueilli au mois de 

novembre, retour ici au hip hop mâtiné de corps de ballet classique pour 

une pièce somptueuse. Et c’est une réussite ! 

Porté par seize danseurs, OPUS 14 (parce c’est la 14ème pièce de Kader 

Attou) allie puissance, altérité et virtuosité pour un hip hop fragile, sensuel 

et éminemment poétique.

Les danseurs sont là, tous porteurs d’une étourdissante puissance 

physique, d’un souffle merveilleux, tantôt serrés comme une pulpe autour 

de son noyau, tantôt soumis à d’autres forces, à d’autres tensions.

Dans OPUS 14, le hip hop est graphique, spectaculaire et virtuose. Les 

danseurs apprennent à faire du sol un véritable partenaire. Il est rare, 

trop rare, qu’un chorégraphe prête au sol une telle attention. Avec ce 

spectacle, Kader Attou écrit une des pièces charnières de l’histoire du hip 

hop français de création !

« Des grands ensembles au solo, la danse est extrêmement performative, 

interprétée au cordeau par des danseurs d’exception. »

 Bruno Paternot, Inferno-magazine.com

Kader Attou - CCN de La Rochelle - Cie Accrorap 
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mardi 17, 20h30
mercredi 18, 19h

janvier
durée : 1h10

tarif B

Résonance cinématographique 

Projection Du cercle à la scène en présence de Nadja Harek, réalisatrice
samedi 14 janvier à 18h. MJC La Passerelle
dans le cadre de « La Toile de la Passerelle »
En partenariat avec la MJC La Passerelle, Languedoc-Roussillon Cinéma et la médiathèque André Malraux

Rencontre avec les artistes   à l’issue des représentations



Un spectacle autant sonore que visuel

Poursuivant la ligne d’un cirque électro – recherche entre mouvements et 

expérience sonore – tracée dans Fall, Fell, Fallen, spectacle présenté au 

Théâtre Molière en 2014, l’équilibriste (fil-de-ferriste) Sébastien Le Guen 

et le musicien-compositeur Jérôme Hoffman se lancent dans la création 

d’un nouveau projet en compagnie de deux nouveaux partenaires : 

le musicien-compositeur Jonathan Fenez et le comédien Stéphane 

Guillemin. 

Ce sera Masse Critique, création dans laquelle l’idée de la pierre s’est 

imposée comme la pierre vient sous le pied du marcheur. La recherche 

des équilibres se jouera de la chute, jouant de l’erreur, provoquant 

l’aléatoire. Pierres qui roulent, qui s’entrechoquent, chantent ou sonnent, 

c’est l’occasion de constructions instables, précaires, éphémères. La 

recherche sonore s’inspirera de ce pouvoir d’évocation, toujours d’une 

grande poésie.

Ludique et poétique, ce cirque électro-minéral fait la part belle à la pierre, 

chaque pierre étant l’occasion de constructions instables, précaires, 

éphémères, comme autant de défis pour l’équilibriste. Entre malice et 

gravité, entre concert, performance plastique et théâtre physique !

Rencontre avec les artistes   à l’issue des représentations

Cirque électro minéral

conception
Sébastien Le Guen

collaboration artistique
Anthony Moreau
Blaï Mateu Trias

consultant pierres
Guillaume Camus

Michael Brun

scénographie et construction
Emmanuelle Debeusscher

lumière
Marie Robert

régie générale
Marc Boudier

de et avec
Jonathan Fenez

Stéphane Guillemin
Jerôme Hoffmann

Sébastien Le Guen

Masse Critique
Sébastien Le Guen – Lonely Circus

à  p a r t i r  d e  1 0  a n s

jeudi 19
vendredi 20

janvier
20h30
durée estimée : 1h

tarif C

Nombre limité 

de places

a r t s  d u 
c i r q u e
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Création Scène Nationale

Coproduction : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau
En partenariat avec la Ville de Mireval
dans le cadre du dispositif Enfance Jeunesse

Mireval
Centre  Cul ture l 

Léo Malet

Possibilité de transport en bus
depuis Sète : jeudi 19 janvier
Renseignement et inscription :
Christine Lecomte 04 67 74 66 97
christinelecomte@theatredesete.com

R e c o m m a n d é

Spectacle co-accueilli  
avec la Verrerie d’Alès 

Pôle National Cirque
Région Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées
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La résistible ascension d’Arturo Ui

mise en scène et scénographie  
Dominique Pitoiset 

avec
Philippe Torreton

(distribution en cours)

Une satire grinçante sur un  mode comique

Nous avons tous en mémoire la merveilleuse aventure engagée sur 

Cyrano de Bergerac par Dominique Pitoiset et Philippe Torreton qui avait 

enthousiasmé le public sétois en 2014. La création de La résistible 

ascension d’Arturo Ui de Bertolt Brecht scelle leurs retrouvailles. Nous 

retrouverons également Philippe Torreton en fin de saison dans Mec !, 

l’hommage exceptionnel qu’il rend au poète-chanteur Allain Leprest.

Dès 1934, Brecht songe à une satire sur l’ascension de Hitler au pouvoir. 

L’ombre de Shakespeare et de son Richard III ne sont pas loin. Mais quand 

l’histoire se répète, elle le fait sur le mode comique ou satirique. Arturo 

Ui est un chef de bande à qui un comédien devra donner des leçons de 

maintien pour qu’il puisse s’adresser au peuple…

S’il y a rire, il est donc glaçant. Et mettre en scène La résistible ascension 

ici et maintenant – en France en 2017 – c'est mettre ses pas dans ceux 

de Brecht et s'attacher à distinguer non seulement Hitler derrière Ui, mais 

surtout, derrière Hitler, les mécanismes qui rendent possible – y compris 

aujourd'hui – une telle prise de pouvoir.

C’est avec une telle conviction que Dominique Pitoiset travaillera sa mise 

en scène, (le spectacle sera créé en novembre 2016 à Annecy), conjugué 

au talent de Philippe Torreton dans le rôle-titre et d’une distribution non 

moins talentueuse. A la nouveauté radicale de Cyrano de Bergerac, on 

attend avec impatience celle de La résistible ascension d’Arturo Ui !

Bertolt Brecht – Dominique Pitoiset – Philippe Torreton
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mercredi 25, 19h
jeudi 26
vendredi 27

janvier
20h30
durée estimée: 2h30

tarif A

Les levers de rideau du Conservatoire   

avec la classe d’art dramatique du Conservatoire
jeudi 26 janvier à 19h. Petite Salle, Théâtre Molière
En partenariat avec le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Sète et du Bassin de Thau

Projection-commentée   

autour de la filmographie de Philippe Torreton par Karim Ghiyati, 
vendredi 27 janvier à 19h. Petite Salle, Théâtre Molière
En partenariat avec Languedoc-Roussillon Cinéma

Création

Rencontre avec les artistes   à l’issue des représentations 



Une technique souveraine, une éloquence sans pareille

Depuis son dernier concert à Sète en 2014, la carrière de Bertrand 

Chamayou a pris un essor sans précédent, fruit de son travail et de 

qualités musicales hors du commun.

Doté d’un très vaste répertoire, impliqué dans la création contemporaine 

et oscillant d’un style à l’autre avec une facilité déconcertante, il impose 

aujourd’hui une assurance et une imagination saisissantes, ainsi qu’une 

remarquable cohérence dans son propos artistique.

Le plus brillant pianiste français de sa génération ne se lance pas 

au hasard dans une entreprise aussi ambitieuse que l’intégrale de la 

musique pour piano de Ravel. Il nous en donnera de larges pages dans le 

cadre de ce concert au Théâtre Molière.

Natif de Toulouse, Bertrand Chamayou, qui vient de fêter ses 35 ans, 

a conquis ses premiers galons en décrochant une 4ème place au Prix 

Long-Thibaut, en 2001. En 2006, il remporte une Victoire de la Musique 

dans la catégorie « révélation soliste ». En 2011 et 2012, il reçoit une 

Victoire dans la catégorie « soliste instrumental de l’année » et comme 

« meilleur enregistrement » pour les Années de pèlerinage de Liszt. En 

2016, sa nouvelle Victoire comme « soliste instrumental de l’année » 

vient couronner un parcours déjà très prometteur.

Outre le programme Ravel, il proposera également des pièces de Franz Liszt 

et une adaptation par ce dernier du Misere extrait du Trouvère de Verdi.

« Bertrand Chamayou déploie une technique souveraine et une éloquence, 

un son, qui n’appartiennent qu’à lui. »               Antonio Mafra, Le Progrès

Rencontre avec l'artiste   à l’issue du concert

Conférence autour du piano romantique

par Bernard Delpy
mardi 31 janvier à 19h. Petite Salle, Théâtre Molière
En partenariat avec le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Sète et du Bassin de Thau

Programme

Maurice Ravel

Jeux d'eau 

Pavane pour une infante défunte 

Sérénade grotesque 

Gaspard de la nuit 

Franz Liszt 

Jeux d'eau de la villa d'Este 

Sonetto 123 del Petrarca

Verdi / Liszt

Miserere from Il Trovatore

Franz Liszt

Venezia e Napoli 
(Gondoliera / Canzone / Tarentella)

Bertrand Chamayou
Récital piano

mardi 31

janvier
20h30
durée : 1h40
avec entracte

tarif B

m u s i q u e 
c l a s s i q u e
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En partenariat avec le Théâtre de 
l'Archipel, scène nationale de Perpignan

Remerciements à Jackie Surjus-Collet

Théâtre  Mol ière
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Begin the Beguine

texte
John Cassavetes

mise en scène
Jan Lauwers

assistante à la mise en scène 
et dramaturgie

Elke Janssens

traduction en français
Dominique Hollier

traduction en espagnol
Antonio Fernandez Lera

avec
Gonzalo Cunill

Romy Louise Lauwers
Juan Navarro

Inge Van Bruystegem

Le croisement de deux démarches artistiques 

Le légendaire John Cassavetes a écrit Begin the Beguine peu avant sa 

mort, pour le cinéma, pour Peter Falk et Ben Gazzara. Cette allégorie noire 

et flamboyante sur l’amour et la mort, Éros et Thanatos, et dont le titre 

renvoie à l’air classique de Cole Porter, n’ira jamais plus loin que la phase 

préparatoire.

Deux hommes sont en bout de course, dans un appartement au bout d’une 

route menant à la côte, comme dans un cul-de-sac. Dans leur amitié, dans 

leur vie aussi, ils veulent s’en donner à cœur joie, une dernière fois. Dans 

leur chambre obscure, ils commandent des femmes – des prostituées, 

des danseuses. Ils attendent. Ils philosophent. L’un veut du sexe. L’autre 

veut du sentiment, à la poursuite de l’amour qui toujours se dérobe. Mais 

pourtant : « si le noir est l’absence de lumière, alors l’amour c’est au moins 

une porte entrouverte. »

Fan de Cassavetes, Jan Lauwers avait déjà approché Begin the Beguine 

à Vienne, en Autriche, en 2014, dans une mise en scène toute en dignité, 

remplie d’empathie et de distance.

Aujourd’hui, il fait revivre cette œuvre au théâtre, la création ayant lieu 

chez nos amis de hTh, à Montpellier. Jan Lauwers met en scène deux 

comédiens de l’équipe de Rodrigo García pour les personnages masculins, 

et deux comédiennes de Needcompany. 

La rencontre détonante, mais pleine d’humanité, de deux démarches, de 

deux familles d’artistes, pour un très bel hommage à John Cassavetes. 

John Cassavetes – Jan Lauwers (Belgique)
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t h é â t r e

mercredi 1er

jeudi 2
vendredi 3

février
20h
durée estimée : 1h30

tarif B
Spectacle en espagnol, 
anglais et français, 
surtitré en français

Nombre limité 
de places

En partenariat avec Humain trop humain-CDN Montpellier

Création

hTh, CDN Montpel l ier

Possibilité de transport en bus
depuis Sète : mercredi 1er février
Renseignement et inscription :
Christine Lecomte 04 67 74 66 97
christinelecomte@theatredesete.com



Un spectacle d’une poésie prodigieuse

Nous aimons les voyages artistiques dans lesquels nous réinvitons des 

artistes et présentons un ou plusieurs spectacles sur une même saison. 

C’est le cas de Akram Khan avec cette nouvelle création et avec un 

spectacle jeune public programmé quelques semaines plus tard. Et puis 

cerise sur le gâteau, Akram Khan danse parmi trois danseurs et quatre 

musiciens !

Until the Lions s’abreuve à la source du Mahabharata, grand poème 

du monde gravé dans la culture indienne et dans celle d’Akram Khan : 

n’a-t-il pas fait ses débuts sur scène à l’âge de treize ans dans la 

superbe adaptation de Peter Brook ?

Ici, Akram Khan renoue avec le kathak pour explorer les thèmes du genre, 

de la sexualité et les changements que les forces du temps imposent aux 

corps. Il revisite l’histoire d’Amba qui réclame vengeance, après avoir été 

enlevée et privée de son honneur.

Elégant, gracieux, fragile et tendre à la fois, Until the Lions possède la 

dimension épique d’une épopée conjuguée à la vitalité et l’innovation 

de la danse d’Akram Khan avec des chants et une musique envoûtante. 

Dans une scénographie et une lumière à couper le souffle, la poésie nous 

fait voyager !

« Dans un décor épuré faisant penser à la base d’un arbre, les trois 

danseurs ont enchanté les spectateurs, entre chorégraphies hypnotiques 

et moments de tendresses intenses et fragiles. »

Gauthier Hénon, L’Union

Rencontre avec les artistes  à l’issue des représentations

Cette création est une 
adaptation partielle du recueil 

Until the Lions : 
Echoes from the Mahabharata, 

une réécriture en vers 
du Mahabharata  par Karthika Naïr 
(éditions HarperCollins India, 2015 

 Arc Publications - Royaume-Uni, 2016)

directeur artistique, 
chorégraphe, interprète

Akram Khan

concept narratif, scénario et texte
Karthika Naïr

création visuelle
Tim Yip

lumière
Michael Hulls

musique originale
Beautiful Noise 

(Vincenzo Lamagna)

en collaboration avec
 Sohini Alam, David Azurza, 
Yaron Engler, Akram Khan, 

Christine Joy Ritter

dramaturgie
Ruth Little

avec
Akram Khan

Ching-Ying Chien
Christine Joy Ritter

musiciens
Sohini Alam

David Azurza
Yaron Engler

Vincenzo Lamagna

Until the Lions
Akram Khan Company (Royaume-Uni)

mardi 21, 20h30
mercredi 22, 19h

février
durée : 1h

tarif A

d a n s e
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Sœurs

texte et mise en scène
Wajdi Mouawad

Sœurs (Ed. Leméac 
Actes Sud-Papiers)

inspiré par
Annick Bergeron et 

Nayla Mouawad

dramaturgie
Charlotte Farcet

scénographie et dessins
Emmanuel Clolus

lumière
Eric Champoux

costumes
Emmanuelle Thomas

vidéo
Wajdi Mouawad et
 Dominique Daviet

direction musicale
Christelle Franca

composition
David Drury

réalisation sonore
Michel Maurer

maquillages
Angelo Barsetti

décor construit 
aux Ateliers du Grand T.

avec
Annick Bergeron

Un univers troublant et singulièrement familier 

Nous n’avions jamais accueilli Wajdi Mouawad, immense metteur en scène 

et nouveau directeur du Théâtre National de La Colline. C’est chose faite 

pour celui qui nous a fait découvrir les sagas familiales dignes des grandes 

tragédies grecques. C’est que dans les spectacles de cet artiste libano-

québécois, il est toujours question de quête identitaire, quête incessante 

et jamais aboutie des exilés.

Alors qu’une tempête de neige s’abat sur Ottawa, Wajdi Mouawad raconte 

la rencontre de deux femmes dans une chambre d’hôtel. L’une est avocate, 

l’autre agent d’assurances. Et tout bascule… N’en disons pas plus pour ne 

pas gâcher le plaisir et la curiosité du spectateur.

Dans une scénographie très sophistiquée et polyphonique, avec vidéo, 

dessins, lumière, son et musique, sa mise en scène est inventive, 

surprenante et captivante. Elle hisse la magie du théâtre à un niveau high-

tech enthousiasmant.

D'une humanité bouleversante, Annick Bergeron est une comédienne hors 

du commun, donnant chair et vie aux deux héroïnes avec une sensibilité 

remarquable. En plus, c’est drôle… jusqu’à en pleurer d’émotion. Elle est 

dirigée par un de nos grands hommes de théâtre, vivant.

« Annick Bergeron est idéale dans la simplicité, la profondeur, la vérité, 

l'engagement. Une très grande interprète à la hauteur des enjeux 

universels et uniques de cette aventure. »               Armelle Héliot, Le Figaro

Wajdi Mouawad (Canada)
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mardi 28, 20h30
février

mercredi 1er, 19h
mars

durée : 2h10

tarif B

Rencontre avec Wajdi Mouawad (sous réserve)

animée par Stéphane Capron
lundi 27 février à 19h. Petite Salle, Théâtre Molière
En partenariat avec la Nouvelle Librairie Sétoise

Rencontre avec les artistes   à l’issue des représentations



Trois petites notes de musique

Yves Montand, c’est une silhouette longiligne et souple, vêtue de noir, 

les échos d'une voix reconnaissable entre mille, un vibrato particulier, un 

répertoire considérable, des rencontres avec les plus grands poètes et 

compositeurs de son temps, une longue carrière d'acteur de cinéma, un 

engagement politique, une popularité immense. 

Il fallait un artiste accompli, au sommet de son art pour oser se confronter 

à ce monument : Lambert Wilson a toujours poussé la chansonnette entre 

deux rôles au cinéma ou au théâtre.

Comme une évidence de timbre, déjà. Yves Montand et Lambert Wilson 

sont deux barytons légers à la tessiture semblable, au timbre voisin, mais 

sont surtout deux amoureux des mots. « Plus sa carrière avance, plus le 

texte est sérieux, dense, engagé, citoyen, explique Lambert Wilson. Et 

ça me convient parce que je suis acteur, parce que j’aime dire les mots, 

parce que je m’en nourris. »

Pour déambuler sur les grands boulevards ou ailleurs, il a demandé à 

Christian Schiaretti de concevoir et de mettre en scène un spectacle en 

chansons autour de cette icône du XXe siècle.

Une trentaine de chansons arrangées par Bruno Fontaine, six musiciens 

sur scène et un acteur qui chante évoquant, sans jamais l'imiter, un 

chanteur devenu acteur. Une relecture à la fois respectueuse et libre, 

lettrée et jouissive. Leur rencontre sonne comme une évidence…

Ce récital aussi !

direction musicale 
et arrangements

Bruno Fontaine

mise en scène
Christian Schiaretti

avec
Lambert Wilson

Bruno Fontaine
piano 

et 5 musiciens

(distribution en cours)

Wilson chante Montand
Lambert Wilson – Bruno Fontaine 
Christian Schiaretti

vendredi 3

mars
20h30
durée estimée : 1h30

tarif A

c h a n s o n

Théâtre  Mol ière
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Création

Rencontre avec les artistes   à l’issue du concert (sous réserve)

Hommage instrumental à Yves Montand

par les classes de clarinettes et d’accordéon de Thibaud Roche et Magali Boissier 
vendredi 3 mars à 19h. Petite Salle, Théâtre Molière
En partenariat avec le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Sète et du Bassin de Thau
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Tout Est Bien ! 
Catastrophe et Bouleversement

une idée de 
Nikolaus Holz

mise en scène
Christian Lucas

scénographie
Raymond Sarti

assisté de 
Jean-Baptiste Hardoin et

 Benjamin Fanni

musique
Olivier Manoury

création lumière
Hervé Gary

costumes
Fanny Mandonnet

assistée de
Claire Joly

collaboratrice artistique
Bérangère Gros

avec
Noémie Armbruster
Yannos Chassignol

Julien Cramillet
Mathieu Hedan

Karim Malhas
Nikolaus

Une apocalypse joyeuse à partager ! 

Comment raconter des histoires marrantes dans un monde en crise qui 

n’est pas marrant ? Entouré de cinq autres « phénomènes du cirque », 

Nikolaus s’y ingénie sous un vieux chapiteau bancal et oblique. 

Il a rameuté toute une troupe d’individus aux caractères bien trempés pour 

venir célébrer, dans la furie et l’hystérie, la fragilité du cirque. Dans lequel 

il voit, bien sûr, une métaphore du monde en plein bouleversement.

Il a conçu son cirque, volontairement pauvre, de bric et de broc. Poutres 

et tôle pour une scène de guingois où le moindre geste part en vrille, 

vieilles lampes de bureau pour l’éclairage, sacs en plastique revus en 

tutus roses… Tout Est Bien ! recycle, rénove, rafistole, à grand renfort 

d’imagination et de Scotch.

Dans un micmac assumé, les artistes s’attaquent à la crise à coups de 

saynètes bouffonnes et de batailles grotesques : des équilibres collectifs 

invraisemblables, l’escalade de pyramide précaire par Julien Cramillet 

également virtuose de la corde volante et un numéro ahurissant d’escabeau 

aérien de Noémie Armbruster. 

Nikolaus, fondateur de la compagnie Pré-O-Coupé fait preuve d’une 

inventivité époustouflante, d’un niveau de maîtrise technique incroyable, 

le tout dans un joyeux bazar déconcertant.

Vous allez adorer cette catastrophe annoncée ! 

« Les clowneries dingues d’une troupe de déglingos dans un univers 

déglingué… quel cirque ! Une métaphore de notre monde en crise, aussi 

inventive qu’hystérique. »                            Emmanuelle Bouchez, Télérama

Nikolaus Holz – Christian Lucas – Cie Pré-O-Coupé

Recommandé
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lundi 6
mardi 7
mercredi 8, 19h
jeudi 9

mars
20h30
durée : 1h45

tarif B
Nombre limité 
de places

Accès : se rendre à 
Frontignan la Peyrade.
Au rond-point de la Peyrade, 
suivre le fléchage puis 
tourner à droite dans
l’avenue du Stade

Restauration légère 
sur place

      à  p a r t i r  d e  8  a n s

Rencontre avec les artistes   à l’issue des représentations

En partenariat avec la Ville de Frontignan la Peyrade

Front ignan la  Peyrade

Possibilité de transport en bus
depuis Sète : jeudi 9 mars
Renseignement et inscription :
Christine Lecomte 04 67 74 66 97
christinelecomte@theatredesete.com

Spectacle co-accueilli  
avec la Verrerie d’Alès 

Pôle National Cirque
Région Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénnées



Les jeunes talents d’une grande compagnie de danse 

C’est l’une des plus belles compagnies de danse européenne que nous 

avons le plaisir d’accueillir pour la première fois : le Nederlands Dans 

Theater. 

Créé en 1959 aux Pays-Bas, cette compagnie a construit un riche 

répertoire de maîtres chorégraphes, tels Jirí Kylián, Hans van Manen, 

Sol León et Paul Lightfoot, chorégraphes résidents, mais également de 

chorégraphes invités tels que Hofesh Shechter ou Alexander Ekman.

Les danseurs sont réputés pour leur polyvalence, leur étonnante 

technique et leur virtuosité. Toujours à l’avant-garde, la compagnie 

travaille à repousser les limites de la création pour définir la danse de 

demain, alliant technique classique et chorégraphie contemporaine.

A l’image de la Hofesh Shechter Junior programmé en 2015, nous 

allons accueillir la pépinière des jeunes danseurs de la compagnie, le 

Nederlands Dans Theater 2, avec leur immense technique et sa faculté à 

saisir l’essence des choses.

Ainsi, quatre pièces composent un programme particulièrement riche 

allant du romantique Schubert et du mélancolique Some Other Time 

(León & Lightfoot), en passant par le contemporain Handman (Edward 

Clug) jusqu’à l’impressionnant et très physique Cacti (Alexander Ekman). 

Tout au long de ces quatre pièces, humour et malice sont de mise. Ce 

programme du Nederlands Dans Theater 2 est un feu d’artifice, avec ses 

interprètes au plus près des étoiles.

« Cinq minutes de spectacle suffisent à en être sûr : cette compagnie est 

l’une des sept merveilles du monde de la danse.                     Le Figaro

Rencontre avec les artistes    à l’issue des représentations

Nederlands Dans Theater 2
Sol León & Paul Lightfoot
Edward Clug – Alexander Ekman  (Pays-Bas)

mardi 7, 20h30
mercredi 8, 19h

mars
durée : 1h20 
avec entractes

tarif A

d a n s e

Théâtre  Mol ière
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Schubert (2014)

chorégraphie
Sol León & Paul Lightfoot

musique
Franz Schubert

Some Other Time (2014)

chorégraphie
Sol León & Paul Lightfoot

musique
Max Richter

Handman (2016)

chorégraphie
Edward Clug

musique
Milko Lazar

Cacti (2010)

chorégraphie
Alexander Ekman

musique
Joseph Haydn

Ludwig van Beethoven
Franz Schubert

avec 
16 danseurs
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Tosca

opéra en trois actes de 
Giacomo Puccini

livret de Giacosa et Illica 
d’après La Tosca, pièce de 

Victorien Sardou  
et créé le 14 janvier 1900 

au Teatro Costanzi de Rome

direction musicale
Martin Mázik

mise en scène
Roberta Mattelli

direction artistique
Luis Miguel Lainz

scénographie
Alfredo Troisi

costumes
Arrigo

Solistes, Chœurs et Orchestre 
de la Compagnie Lyrique OPERA 2001

avec
Nikolay Bachev

David Baños 
Giulio Boschetti ou Paolo Ruggiero

Dimiter Dimitrov
Mélanie Moussay ou Meeta Raval

Stefano De Peppo
(distribution sous réserve)

Le drame de la passion exacerbée 

L’intérêt de Giacomo Puccini pour la pièce de Victorien Sardou remonte à 

l’année 1889, quand il assiste à deux représentations de La Tosca où brille 

Sarah Bernhardt. Onze ans plus tard, Puccini donne naissance à un drame 

aussi novateur qu’haletant.

Tosca tisse une histoire d’amour et de politique des plus réalistes, sur 

laquelle plane, dès le lever de rideau, la figure du terrifiant chef de police 

Scarpia. Floria Tosca y incarne la femme amoureuse, jalouse et courageuse, 

prête à tuer par amour.

L’ouvrage conserve du vérisme l’expression des passions nues, exposées 

brutalement, ainsi qu’un souci de réalisme. Du drame de Sardou, Puccini 

concentre l’action sur l’affrontement entre Scarpia, Tosca et son amant 

Cavaradossi, un trio traversé par la passion, le désir ou la violence. Art, 

amour, religion, sadisme, complots... Tous les ingrédients du parfait 

mélodrame s’entremêlent et résonnent avec une force et une modernité 

intactes.

Puccini nous offre trois actes d’action et de passion coulés dans un 

lyrisme torrentiel et une orchestration luxueuse. Dans la continuité de la 

tradition incarnée par Giuseppe Verdi, il introduit en même temps un climat 

harmonique et dramatique qui renouvelle la conception de l'opéra italien. 

A la direction de cet ouvrage, nous retrouverons le duo flamboyant qui 

officiait sur La Bohème au mois de novembre, Martin Mázik à la direction 

musicale et Roberta Mattelli pour la mise en scène.

« Une œuvre vertigineuse qui, comme peu d’autres, capture l’essence 

du théâtre lyrique. »                                                                   Diapason

Giacomo Puccini – Martin Mázik
Roberta Mattelli – Luis Miguel Lainz
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dimanche 12

mars
16h
durée estimée : 2h40
avec entractes

tarif A
spectacle chanté 
en italien, 
surtitré
en français

Création

Conférence autour de Tosca

par Bernard Delpy 
dimanche 12 mars à 14h30. Petite Salle, Théâtre Molière
En partenariat avec le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Sète et du Bassin de Thau



Une expérience de danse magique, palpitante et intense

Retour à la danse et à Akram Khan. Il poursuit son parcours et sa démarche 

chorégraphique pour jeter des ponts entre tradition et innovation, entre 

Orient et Occident. Créé en 2011, Desh a connu un succès immédiat 

auprès du grand public comme auprès des médias. Aujourd’hui, Akram 

Khan pour la chorégraphie et Sue Buskmaster pour la mise en scène, 

reprennent ensemble cette production plébiscitée pour l’adapter à un 

jeune public : ce sera Chotto Desh.

Chotto Desh, qui signifie « petite patrie », s’appuie sur la qualité unique 

d’Akram Khan de conter une histoire interculturelle, mettant en scène 

les rêves et les souvenirs captivants d’un jeune homme, de la Grande-

Bretagne jusqu’au Bangladesh, et qui rêve de devenir danseur.

Mélange passionnant de danse, de théâtre et d’effets magiques, Chotto 

Desh est intelligent, visuellement spectaculaire et plein d’expériences 

familières.

Beauté et délicatesse des images, monde merveilleux de l’Asie, lien avec 

le passé et la famille, nécessité de trouver son propre chemin, c’est à 

ce voyage initiatique qu’Akram Khan embarque, pour leur plus grand 

bonheur, petits et grands. 

« Un mélange passionnant de danse et de théâtre, simple mais touchant 

dans sa chaleur et son innocence. »                            A Younger Theatre

Rencontre avec les artistes  à l’issue de la représentation

Chotto Desh
Akram Khan Company (Royaume-Uni)

Recommandé
à  p a r t i r  d e  7  a n s

mercredi 15

mars
19h
durée : 50mn

tarif B

d a n s e

Théâtre  Mol ière
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direction artistique 
et chorégraphie

Akram Khan

mise en scène et adaptation
Sue Buckmaster

 (Theatre-Rites)

musique
Jocelyn Pook

lumière
Guy Hoare

histoires imaginées par
Karthika Nair et Akram Khan

écrites par
Karthika Naïr

Sue Buckmaster
Akram Khan

assistant chorégraphe
Jose Agudo

avec
Dennis Alamanos ou 

Nicolas Ricchini 

conception visuelle
Tim Yip

animation visuelle conçue par
Yeast Culture

conception costumes
Kimie Nakano 

séquence de la tête peinte 
imaginée par

Damien Jalet 
Akram Khan

paroles de Bleeding Soles 
Leesa Gazi

chanteurs
Mélanie Pappenheim

Sohini Alam
Jocelyn Pook (voix/alto/piano)

Tanja Tzarovska
Jeremy Schonfield

Ce spectacle est également proposé  
en séances scolaires au Théâtre Molière  

pour les enfants des écoles de Thau agglo.
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Vangelo

un spectacle de
Pippo Delbono

images et film
Pippo Delbono

musiques originales digitales pour
orchestre et chœur polyphonique

Enzo Avitabile

scénographie
Claude Santerre

costumes
Antonella Cannarozzi

lumière
Fabio Sajiz

traduction
Anita Rochedy

réalisation décor et costumes
Hrvatsko Narodno Kazalište- 

Zagreb

avec
Gianluca Ballarè

Bobò
Margherita Clemente

Pippo Delbono
Ilaria Distante

Simone Goggiano
Mario Intruglio

Nelson Lariccia
Gianni Parenti

Alma Prica
 Pepe Robledo
Grazia Spinella

Nina Violic
Safi Zakria

Mirta Zecevic

avec la participation dans le film des 

réfugiés du Centre d’accueil PIAM d’Asti

Une fresque baroque et pétrie d’humanité

A sa mort, la mère de Pippo Delbono lui a demandé de « parler dans un 

spectacle, de l’Evangile, comme cela tu pourras délivrer un message 

d’amour. »

Vangelo est donc une réponse. Sa réponse. De l’Evangile, il n’en reste plus 

que le titre. Le trublion italien, devenu agnostique, convoque Pasolini ou Saint 

Augustin, Led Zeppelin et toute une iconographie religieuse ou populaire qu’il 

confronte à ses souvenirs et aux tragédies contemporaines. En premier lieu, 

la vague d’immigration qui déchire l’Europe.

L’artiste, instinctif et engagé, a élaboré une grand-messe visuelle et sonore 

qui mélange théâtre, danse, vidéo et musique (sacrée ou de variété). Micro à 

la main, Pippo Delbono se révolte. Il hurle, chante, danse. Il dirige, surtout, la 

douzaine de comédiens – une vraie famille composée de professionnels et de 

laissés-pour-compte – qui incarnent scéniquement ses images mentales et 

illustrent ses obsessions. 

Pippo Delbono se distingue par sa démarche insolite : intégrer dans sa troupe 

des personnalités hors norme et attachantes, rencontrées dans des hôpitaux 

psychiatriques. 

Après Urlo présenté en 2005, le revoici au Théâtre Molière où son 

extravagance comme sa fragilité vont droit aux tripes. Chez Pippo, le besoin 

de relire le monde à la lumière de sa propre vie est essentiel.

« Pippo Delbono donne ici sa vision des Evangiles. Un bain de vie et 

d’amour format XXL qui a beaucoup séduit. »

Marie-Pierre Genecand, Le Temps

Rencontre avec les artistes

à l’issue de la représentation

Pippo Delbono (Italie)

samedi 18

mars
20h30
durée : 1h50

tarif B
spectacle 
en italien, 
surtitré
en français

t h é â t r e 

Théâtre  Mol ière
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Une question de mots et d’espace

Chorégraphe contemporain majeur de la scène européenne, Sidi Larbi 

Cherkaoui avait présenté Origine en 2008 à Sète. Il revient avec Babel 

(words) à propos du mythe de Babel. Le Babel des langages multiples 

et imperméables les uns aux autres où le pouvoir des mots devient 

écrasant. 

Sidi Larbi Cherkaoui, son complice Damien Jalet et le plasticien Antony 

Gormley s’unissent pour créer un spectacle qui interroge avec humour et 

humanité la division entre les peuples. L’équipe de treize danseurs et de 

cinq musiciens réunis pour ce projet décline les langues, les identités, 

les cultures, les croyances, les passions individuelles et collectives 

dans un formidable maelström chorégraphique, modulé à l’espace d’une 

architecture futuriste. 

La musique jouée en live résonne dans les volumes imaginaires. Aux 

chants polyphoniques et médiévaux de Patrizia Bovi répond un énorme 

tambour de temple shintoïste aux fréquences profondes. Les chants sont 

des invocations à dimension religieuse. 

Depuis le début de sa carrière, le surdoué Sidi Larbi Cherkaoui n’a de 

cesse d’explorer le rapport au divin et les confusions qu’il peut engendrer, 

dans des pièces d’une férocité poignante et d’une humanité débordante.

« Babel (words) a la séduction des pièces qui tombent à propos, une 

hybridité intelligente en guise de bannière. » 

Alexandre Demidoff, Le Temps

Rencontre avec les artistes

à l’issue des représentations

chorégraphie et mise en scène
Sidi Larbi Cherkaoui, 

Damien Jalet

création visuelle et scénographie
Antony Gormley

costume
Alexandra Gilbert

lumière 
Adam Carrée

dramaturgie
Lou Cope

consultant musique
Fahrettin Yarkin

création et interprétation
Navala Chaudhari

Francis Ducharme
Jon Filip Fahlstrom

Damien Fournier 
Ben Fury

Kazutomi Kozuki
Paea Leach

Christine Leboutte
Michael Moya
James O’Hara
Helder Seabra

Ulrika Kinn Svensson
Darryl E. Woods

musiciens
Patrizia Bovi 

Mahabub Khan
Sattar Khan

Gabriele Miracle 
Shogo Yoshii (Kodo)

Babel (words)
Sidi Larbi Cherkaoui – Damien Jalet 

Antony Gormley (Belgique)

jeudi 23
vendredi 24

mars
20h30 
durée : 1h

tarif B

d a n s e
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Quatuor Modigliani

Philippe Bernhard
violon

Loïc Rio
violon

Laurent Marfaing
alto

François Kieffer
violoncelle

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart
Quatuor à cordes en ré majeur KV 575 

Robert Schumann
Quatuor à cordes  n°3 en la majeur opus 41 n°3  

Antonín Dvorák
Quatuor à cordes n° 12, Op. 96 « Américain »

L’équilibre des violons, la délicatesse des sons

Le Quatuor Modigliani a été créé en 2003. Un an seulement après sa 

formation, il remporte successivement trois Premiers Prix aux Concours 

Internationaux d’Eindhoven (2004), Vittorio Rimbotti de Florence (2005) et 

aux Young Concert Artists Auditions de New York (2006).

Aujourd’hui, le Quatuor Modigliani est l’un des quatuors les plus demandés 

au monde, invité dans des lieux illustres comme dans les plus grands 

festivals.

Le quatuor se produit régulièrement en musique de chambre avec des 

solistes prestigieux comme Sabine Meyer, Renaud Capuçon, Augustin 

Dumay, Henri Demarquette, Gary Hoffman, Boris Berezovsky, Paul Meyer, 

Michel Portal… 

Le Quatuor Modigliani joue d’une manière tellurique, musclée, puissante 

dans le son. Il possède cette vive étincelle de la jeunesse dans leur jeu, 

un son léger et brillant, d’une agilité revigorante. Au programme, Mozart, 

Schumann et Dvorák, où leur sens des couleurs et leur lyrisme souple 

prennent toute leur ampleur.

« Les Modigliani ont joué le Quatuor « Américain » de Dvorák comme 

s'il avait été spécialement écrit pour eux. »

The West Australian

Rencontre avec les artistes

à l’issue du concert

Mozart – Schumann – Dvorák

mardi 28

mars
20h30
durée : 1h40
avec entracte

tarif B

m u s i q u e 
c l a s s i q u e 
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En partenariat avec le Théâtre de 
l'Archipel, scène nationale de Perpignan

Remerciements à Jackie Surjus-Collet



La légèreté du désespoir

Dag Jeanneret met en scène Poison de la Néerlandaise Lot Vekemans, 

texte qu’il avait travaillé en « chantier de création », à sortieOuest, il y a 

deux ans et créé au Printemps des Comédiens en juin 2016.

Poison parle magnifiquement du monde, des gens, de nous, de nos petits 

bonheurs, de nos profondes difficultés à exister, du travail acharné sur la 

résilience, du « métier de vivre » comme disait Cesare Pavese.

Un homme et une femme qui sont séparés, se retrouvent dans la salle 

d’attente d’un cimetière dans la campagne des Flandres. Ils ont en 

commun un poids terrible, un souvenir lancinant qui a brisé le cours de 

leur vie : un enfant qu’ils ont eu ensemble, puis perdu.

Poison est une pièce en apparence simple, limpide même, et pourtant 

d’une intensité dramatique peu commune, digne de Bergman. Sûrement 

à cause d’une construction imparable et d’un art du dialogue consommé.

Comédien et metteur en scène, Dag Jeanneret rejoint en 2002 le collectif 

de direction de la Compagnie In situ. Il est étroitement associé à la 

programmation de sortieOuest à Béziers. Sophie Rodrigues et Christophe 

Reymond campent magnifiquement ces deux personnages confrontés 

au défi de vivre quand même… donnant ainsi corps à une paradoxale 

légèreté du désespoir.

« Sobriété percutante, scénographie réaliste. Plongée dans une région 

nouvelle de la langue théâtrale. »           Jean-Marie Dinh, L’Hérault du jour

Rencontre avec les artistes   à l’issue des représentations

En partenariat avec la Ville de Mireval

Poison
Lot Vekemans – Dag Jeanneret – Cie In situ

jeudi 30
vendredi 31

mars
20h30 
durée estimée : 1h20

tarif C
Nombre limité 
de places

t h é â t r e
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mise en scène
Dag Jeanneret 

texte
Lot Vekemans

traduit du néerlandais
 par Alain van Crugten

(Ed. Espaces 34)

scénographie
Cécile Marc

lumière
Christian Pinaud

régie générale
Christophe Robin

avec
Christophe Reymond

Sophie Rodrigues

Création

Possibilité de transport en bus
depuis Sète : jeudi 30 mars
Renseignement et inscription :
Christine Lecomte 04 67 74 66 97
christinelecomte@theatredesete.com

Diffusion : Scène Nationale de Sète 
et du Bassin de Thau

Mireval
Centre  Cul ture l 

Léo Malet
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Kintsugi

création vidéo
Thomas Rabillon

création lumière
(en cours)

régie son
Fréderic Loumagne 

avec

Kakushin Nishihara
chant et biwa

Serge Teyssot-Gay
guitare

Gaspar Claus
violoncelle

Les Trois samouraïs de la world music

Second projet musical de Serge Teyssot-Gay dans le cadre de « sa » carte 

blanche. Un projet né, dans sa première version, dans une coopérative 

musicale, le +SiLO+.

Une rencontre entre la France et le Japon, avec un trio composé de Serge 

Teyssot-Gay à la guitare, du violoncelliste Gaspar Claus et de la chanteuse 

japonaise Kakushin Nishihara, joueuse de biwa (famille du luth). 

Le kintsugi est cette technique ancestrale qui sert à réparer les céramiques 

brisées à l’aide de laque mélangée à de la poudre d’or. Kintsugi est 

également la rencontre de musiciens se croisant autour d’une histoire 

japonaise tirée du fond des âges, L’Epopée de Yoshitsune, un long poème 

de la fin du XIIe siècle qui met en scène l’odyssée d’un samouraï en fuite.

Kakushin Nishihara fait preuve d’une maîtrise inouïe de son art dans sa 

forme la plus respectueuse d’une tradition rêche, sauvage et précise. Il faut 

entendre son chant déchirant soutenu par les notes puissantes du biwa, les 

cordes du violoncelle et de la guitare pour partager l’émotion qui en ressort. 

Un voyage musical fou en équilibre sur le fil d’un répertoire joué à fleur 

de peau, d’une émotion rare et fascinante. Un projet en mouvement qui 

conduira les trois artistes au Japon pour l’enregistrement d’un album, 

suivie d’une résidence à la Scène Nationale pour la création vidéo et la 

mise en lumière du spectacle. Un projet référence dans l’univers de Serge 

Teyssot-Gay.

Kintsugi, poème hallucinant, sensoriel et intemporel a les reflets d’or d’un 

soleil levant !

« J’ai la sensation d’avoir vécu toutes les émotions d’une vie en 

quelques notes. J’en ressors bouleversée, grandie, comme réparée 

à la façon du kintsugi. »                                            Kanu, Médiapart.fr

Rencontre avec les artistes  à l’issue du concert

Kakushin Nishihara – Serge Teyssot-Gay – Gaspar Claus 

vendredi 21

avril
20h30

durée estimée : 1h15

tarif B
©
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t h é â t r em u s i q u e

Création Scène Nationale

Production : Scène Nationale de Sète 
et du Bassin de Thau

Théâtre  Mol ière

C a r t e  b l a n c h e  à  S e r g e  Te y s s o t - G a y



Une force poétique et lyrique incontestable

Tout le monde se souvient de La Bonne Ame du Se-Tchouan de Bertolt 

Brecht, présentée au Théâtre Molière en 2015. Jean Bellorini, directeur 

du Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis 

et metteur en scène, revient dans une nouvelle création entouré de sa 

troupe de comédiens-musiciens-chanteurs, rejoint par de nouveaux 

artistes, en s’emparant de l’ultime chef-d’œuvre de Dostoïevski, Les 

Frères Karamazov.

Dans ce roman à tiroirs réunissant intrigue policière, histoires d’amours 

et exposés métaphysiques, les personnages inoubliables, déchirés par 

leurs conflits intérieurs, recherchent une vérité qui n’a rien à voir avec 

une quête de la raison.

Il y a les fils légitimes, brillants de passion et de questions : Mitia le 

jouisseur, Ivan le philosophe, Aliocha le mystique. Face à eux se place 

le bâtard, Smerdiakov, cynique et haineux, dégouté par sa condition de 

domestique. Au hasard de la vie, ces quatre frères se retrouvent dans 

la ville paternelle et se construisent tant bien que mal entre amour et 

abjection filiale, se heurtant à un père bouffon et jouisseur. 

Comme toujours, Jean Bellorini et sa tribu d’artistes, souhaitent rendre 

compte de la force poétique et lyrique de l’œuvre-fleuve de Dostoïevski. 

Frapper au cœur, tel est l’enjeu de ce spectacle créé en juillet 2016 à la 

Carrière de Boulbon, dans le cadre du Festival d’Avignon, puis adapté et 

repris pour la scène du Théâtre Molière. 

Un événement théâtral de plus de quatre heures trente à goûter sans 

modération ! 

« On compare parfois la cruauté de l’homme à celles des fauves, c’est 

faire injure à ces derniers. »                                          Fiodor Dostoïevski

Karamazov
Fiodor Dostoïevski – Jean Bellorini

jeudi 27, 19h
vendredi 28, 20h

avril 
durée estimée : 4h30
avec entracte

tarif B

t h é â t r e
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d’après Les Frères Karamazov 
Fiodor Dostoïevski

traduction
André Markowicz

(Éd. Actes Sud, coll.Babel)

adaptation
Jean Bellorini et 

Camille de La Guillonnière

mise en scène, 
scénographie, lumière

Jean Bellorini

costumes, accessoires
Macha Makeïeff

création musicale
Jean Bellorini

Michalis Boliakis
Hugo Sablic

création sonore
Sébastien Trouvé

coiffures, maquillages
Cécile Krestchmar

Le décor a été réalisé dans les ateliers du 
Théâtre Gérard Philipe,CDN 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

Création

Coproduction : Scène Nationale de Sète 
et du Bassin de Thau

Théâtre  Mol ière
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La Veillée

mise en scène
Pascal Rome

assistants
Chantal Joblon

Ronan Letourneur

aiguillage
Cyril Jaubert

régie et constructions
Bruno Gastao
Patrick Girot

Laurent Patard
Mathieu Texier

costumes et accessoires
Tezzer

écriture
Chantal Joblon

Pascal Rome

avec
Patrick Girot ou 
Mathieu Texier
Chantal Joblon

Ronan Letourneur
Capucine Pellet

Pascal Rome

Joyeux, inventif et populaire

Mme Champolleau et M. Gauthier sont originaires de Ménetreux. 

Les spectateurs ont fait leur connaissance sur les rives de La Crique de 

l’Angle à Balaruc-le-Vieux en 2015 : ils collaboraient à l’animation de La 

Quermesse de Ménetreux.

Aujourd’hui ils participent à une excursion organisée et sont logés durant 

leur séjour dans une maison de retraite locale. A l’occasion de leur derrière 

soirée, ils invitent les spectateurs à partager une veillée et à déguster une 

soupe à l’oignon maison.

M. Gauthier alimentera le feu et Mme Champolleau la conversation…

On parlera des étoiles, des flammes olympiques, de Brigitte Bardot ou de 

fondue savoyarde, d’extra-terrestres, de cuisinière à gaz et de pétrole 

en gel. Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole…

Depuis quinze ans, la compagnie O.p.U.S imagine et crée des spectacles 

qui plongent les spectateurs dans son univers poétique et décalé, joyeux 

et féérique, fait de bric et de broc.

S’appuyant sur une écriture chargée d’humour et de décalages poétiques, 

les comédiens embarquent le public dans de véritables tranches de vie 

nourries d'histoires « imaginées » et de sincères relations humaines en 

lui proposant un théâtre différent, chargé de sensations et proche de lui. 

Et comme dans toute veillée qui se respecte, il faudra bien sûr allumer 

le feu.

« Une soirée inattendue où vos yeux ne seront pas près de ne pas en 

croire leurs oreilles… ! »             Fabienne Taboureau, Proximité Magazine

O.p.U.S

Balaruc-le-Vieux
La Crique de l’Angle

mercredi 3,
jeudi 4
Marseillan
Quai Antonin Gros, 
port de Marseillan

vendredi 5
Mèze
Terrain de tambourin
Chemin de l’Escouladou

samedi 6

mai
21h
à la tombée de la nuit
durée : 1h45

tarif C
Nombre limité 
de places
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Possibilité de transport en bus
depuis Sète : vendredi 5 mai
Renseignement et inscription :
Christine Lecomte 04 67 74 66 97
christinelecomte@theatredesete.com

Recommandé
à  p a r t i r  d e  8  a n s

Discussion croisée et visite de 

la collection permanente du MIAM

avec Bernard Belluc, co-fondateur du MIAM et Pascal Rome de la Cie O.p.U.S
samedi 6 mai à 15h au MIAM
En partenariat avec le MIAM.

En partenariat avec les Villes de Balaruc-le-Vieux, Marseillan et Mèze
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Shake

d’après La Nuit des Rois de 
William Shakespeare 

traduction
Marie-Paule Ramo

mise en scène
Dan Jemmett

scénographie
Dan Jemmett

Denis Tisseraud

création lumière
Arnaud Jung

création costumes
Sylvie Martin-Hyszka

costumes
Nathalie Grimault

Paola Mulone
Cécile Vercaemer-Ingles

coiffures
Véronique Nguyen

accessoires
Georgie Gaudier

construction du décor
Atelier Le Pied en coulisse 

peinture décor
Valérie Margot

Stéphanie Mérat
José Pires Liberato

avec 
Vincent Berger

Geoffrey Carey, Marc Prin (en alternance)
Delphine Cogniard

Valérie Crouzet
Antonio Gil Martinez

Entre humour ravageur et excentricité british

A sa création en 2001, Dan Jemmett s’est vu décerner pour ce spectacle 

le Prix de la révélation théâtrale par le Syndicat National de la Critique. 

Normal pour celui qui en a fait une comédie hors norme et jubilatoire. 

Et, pas étonnant que le metteur en scène ait eu envie d’intituler son 

spectacle Shake, diminutif de Shakespeare évidemment, tellement il sait 

rendre visible la quintessence de l’auteur, sa rage et sa joie de vivre, ses 

cris et ses éclats de rire. 

Car on rit ; beaucoup, tout au long de ces truculents numéros d’acteurs 

réunis dans un lieu unique, composé de cinq cabines de plages. Un 

brouillage amoureux de jumeaux séparés, une histoire loufoque de 

deuils, de pertes, de travestissements, de sexe et de passion.

Dans cet extravagant méli-mélo qui tient de la parade et du music-hall, 

Dan Jemmett a l’art décapant de faire théâtre de tout bois, de créer la 

fête à partir d’accessoires minables, de costumes ridicules, de diriger 

ses acteurs avec une gaieté qui les électrise et électrise en retour le 

public.

C’est un vrai bonheur d’accueillir cette pièce, recréée fin 2015 pour notre 

plus grand plaisir !

« Chaque scène, transformée en numéro de music-hall, nous tire des 

larmes de rire et semble un crime parfait. Dan Jemmett ne se trompe 

jamais d'humour : seul un Anglais pouvait faire cela. »

 Patrick Sourd, Les Inrockuptibles

William Shakespeare – Dan Jemmett
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Recommandé

jeudi 11
vendredi 12

mai
20h30
durée : 2h

tarif B

t h é â t r e

Théâtre  Mol ière

à  p a r t i r  d e  1 1  a n s

Rencontre avec les artistes  à l’issue des représentations

Les levers de rideau du Conservatoire

avec la classe d’art dramatique du Conservatoire
jeudi 11 mai à 19h. Petite Salle, Théâtre Molière
En partenariat avec le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Sète et du Bassin de Thau



  

Rencontre avec les artistes   à l’issue du concert

©
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Orchestre national 
Montpellier Languedoc-Roussillon

direction
David Niemann

Dorota Anderszewska
violon 

Orchestre national Montpellier 
Languedoc-Roussillon

avec

70 musiciens

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni – Ouverture

Robert Schumann
Concerto pour violon et orchestre en ré mineur 

Felix Mendelssohn
Symphonie en ré majeur 

n°5 opus 107 « Réformation »

70 musiciens sur scène

Double plaisir que ce concert, celui de retrouver l’Orchestre national 

Montpellier Languedoc-Roussillon en belle maturité et celui d'accueillir 

un chef au talent prestigieux, David Niemann à la direction.

Trois compositeurs au programme. Mozart, qui aurait composé l’ouverture 

de Don Giovanni la veille de la répétition générale car après tout, pour un 

tel génie tout était possible ! Et quelle plus belle page pour accéder aux 

œuvres de Schumann et de Mendelssohn. 

À 25 ans, David Niemann n’aura pas mis une saison pour transmettre sa 

passion et son enthousiasme au public de la région, qualités largement 

partagées par Dorota Anderszewska, violon soliste de l’Orchestre, qui 

saura, sous sa direction, transcender les exigences de la partition et la 

complexité du dialogue avec l’orchestre dans le Concerto pour violon 

et orchestre en ré mineur de Schumann. Enfin la Symphonie n° 5, en 

réalité la deuxième que Mendelssohn ait écrite, fortement influencé par 

la figure tutélaire de Beethoven à peine disparu, dépeint avec subtilité la 

célébration de la Réforme.

Remplissant sa mission nationale et régionale, l'Orchestre national 

Montpellier Languedoc-Roussillon est également l'invité des plus grands 

festivals français, dont naturellement celui de Radio France Montpellier 

Languedoc-Roussillon. 

Une soirée toute en élégance et sentiment partagés.

sous la direction de David Niemann

©
 x

xx
xx

xx
xx

x

dimanche 14

mai
17h
durée estimée : 1h30
avec entracte

tarif A

m u s i q u e 
c l a s s i q u e

Théâtre  Mol ière

Création

En partenariat avec l'Opéra Orchestre 
national Montpellier Languedoc-Roussillon
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Conférence autour de la Symphonie n°5 de Mendelssohn

par Bernard Delpy
dimanche 14 mai à 15h30. Petite Salle, Théâtre Molière
En partenariat avec le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Sète et du Bassin de Thau
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Mec !

Les mots de
Allain Leprest

avec
Philippe Torreton

batterie, percussions, 
guitare électrique

Edward Perraud

régie
Charly Morel

Un bouleversant hommage au verbe incandescent du poète

Mec ! , c’est le titre du premier disque d’Allain Leprest. On connaît et on 

aime le chanteur, injustement méconnu du public. On connaît moins, et 

on aimera, Allain Leprest poète, celui qui a choisi de disparaître au zénith 

de l’été 2011.

La révélation du poète est bouleversante, grâce à Philippe Torreton 

et Edward Perraud. Le premier, on le connaît. Après sa formidable 

interprétation dans Cyrano de Bergerac la saison passée, il revient par 

deux fois durant cette saison dans La résistible ascension d’Arturo Ui 

de Brecht et Mec ! . Quand la gouaille de l’acteur et la gouaille du poète 

s’ajustent, se répondent, se démultiplient, cela donne un spectacle rare, 

émouvant et tout en finesse.

Sans effet superflu, le comédien entretient la vibration avec pour 

seule escorte les sons du génial percussionniste Edward Perraud. Seul 

derrière un pupitre avec des feuilles comme un musicien derrière sa 

partition, Philippe Torreton habite l’univers sombre d’Allain Leprest. Ses 

mains sculptent les images, saisissent les mots jusqu’à faire surgir des 

histoires nocturnes de solitaires. On croise un chien d’ivrogne et des 

putains, des cœurs battant en balancier pour dire des amours que le 

temps égare, des rêves de poète qui s’effilochent.

Alors, la magie opère ! Philippe Torreton, en formidable passeur qu’il est, 

lui rend un hommage bouleversant en incarnant le verbe incandescent 

du chanteur.

Un spectacle qu’il faut voir, entendre et partager, sans aucune retenue !

« La magie de l’incarnation d’un texte magnifique par un grand comédien. »

Frédérique Bréhaut, Le Maine libre

Rencontre avec les artistes  à l’issue de la lecture-concert

Allain Leprest – Philippe Torreton – Edward Perraud

©
 S

te
ph

an
e 

Th
ab

ou
re

t

vendredi 19

mai
20h30
durée : 1h15

tarif B

l e c t u r e
c o n c e r t 

Théâtre  Mol ière



  

Le Chanteur de Mexico

Couleurs et rythmes, entre trompettes et maracas

Qui ne connaît le célèbre refrain du Chanteur de Mexico ? Cette mélodie 

de Francis Lopez a traversé plus d’un demi-siècle et marque sans aucun 

doute le sommet de l’opérette dite « lopézienne » à grand spectacle. 

Créée en 1952, au Théâtre du Châtelet à Paris avec Luis Mariano et Dario 

Moreno, Le Chanteur de Mexico a battu les records d’affluence avec plus 

de 900 représentations ininterrompues ! On y enchaîne des mélodies qui 

sont autant de tubes… 

Le Chanteur de Mexico est avant tout une invitation au voyage. Cet 

ouvrage nous transporte du Pays Basque à Paris. Puis, on traverse 

l’Océan ! On débarque dans le Golfe du Mexique à Veracruz, on visite 

Acapulco, le désert mexicain, les forêts aztèques, le camp du terrible 

Zapata et la capitale Mexico. L’histoire n’est qu’un prétexte à une profusion 

de tableaux dans une multitude de rythmes et de mélodies. 

D'origine basque, même s'il est né à Montbéliard le 15 juin 1916, Francis 

Lopez connaît la célébrité en 1945 avec La Belle de Cadix. Avec Luis 

Mariano, son interprète de prédilection, mais aussi Georges Guétary, André 

Dassary, Rudy Hirigoyen, Annie Cordy ou Bourvil, Francis Lopez dominera 

le monde de la chanson, de l'opérette et du film musical jusqu'à la fin des 

années cinquante. 

Le Chanteur de Mexico, où comment emporter les spectateurs dans 

trois heures de rêve, sur une musique et des rythmes exotiques qui vous 

donnent envie de danser toute la nuit en buvant de la tequila ! 

Francis Lopez – Christian Blain – Jean-Marc Miquel

©
 x
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xx
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dimanche 28

mai
15h
durée : 2h45
avec entracte

tarif A

l y r i q u e

Théâtre  Mol ière
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Conférence autour du Chanteur de Mexico

par Bernard Delpy
dimanche 28 mai à 14h. Petite Salle, Théâtre Molière
En partenariat avec le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Sète et du Bassin de Thau

mise en scène
Christian Blain

musique
Francis Lopez

direction musicale
Jean-Marc Miquel

ballet
Estelle Danvers

avec
Estelle Danière

Jean-Pierre Duclos
Caroline Géa

Jean-Christophe Grégoire
Fabrice Lelièvre

Julie Morgane
Pierre Sybil

(sous réserve)

Chœurs Mélopée
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Serge Teyssot-Gay 
& Rodolphe Burger

Rodolphe Burger
chant, guitares

Serge Teyssot-Gay
guitares

Cyril Bilbeaud
batterie

(distribution en cours)

Inventer leur musique

Dernier projet de Serge Teyssot-Gay dans le cadre de « sa » carte 

blanche. Et quel projet ! Serge et Rodolphe Burger sur scène, ensemble, 

au Théâtre Molière ! Deux artistes hors norme que nous aurons eu le 

plaisir d’accueillir tous les deux, dans deux cartes blanches, à quelques 

saisons de distance.

La rencontre entre Serge Teyssot-Gay et Rodolphe Burger sonne comme 

une évidence : de celle qui réunit d’abord deux histoires musicales 

qui ont fait l’histoire du rock français, avec Noir Désir et Kat Onoma. 

Deux démarches, deux parcours ensuite de la part de ces musiciens 

exceptionnels, deux guitaristes singuliers dont le jeu, dès la première 

mesure, est immédiatement reconnaissable.

Bluesmen dans l’âme, ils possèdent un toucher sensuel unique, toujours 

« en mouvement ». Les deux artistes ont multiplié les expériences, les 

rencontres, les croisements artistiques et culturels, en ayant chacun 

à leur endroit créé d’autres conditions d’existence de la production 

musicale.

La nécessité d’une création commune s’est donc imposée naturellement. 

En compagnie d’autres musiciens comme aime à le rappeler Serge 

Teyssot-Gay, « voici le moment où nous allons nous retrouver. Et inventer 

notre musique ! »

Rencontre avec les artistes

à l’issue du concert
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Ca r t e  b l a n che  à  S e r g e  Te y s s o t - Ga y

vendredi 9

juin
20h30
durée estimée : 1h15

tarif B

Théâtre  Mol ière

Création Scène Nationale

Production : 
Scène Nationale de Sète 

et du Bassin de Thau

m u s i q u e
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Chunky Charcoal

Fresque poético-rupestre

parole 
Sébastien Barrier

dessins
Benoît Bonnemaison-Fitte

musique
Nicolas Lafourest

création lumière
Jérémie Cusenier

régie générale
Chloé Gazave

Une performance labyrinthique et jouissive

Sébastien Barrier faisait partie de l’aventure du GdRA, accueilli par deux 

fois au Chai Skalli en 2012 et 2013, avant d’écrire ses propres spectacles. 

Chunky Charcoal est sa dernière création. 

Conteur hors-pair, Sébastien Barrier est un tchatcheur un peu allumé qui 

vous embarque dans ses histoires avec le tact et la douceur d’un grand 

frère qui vous prendrait par la main.

Devant une page blanche de neuf mètres par trois, sa parole convie, 

rassure, accueille. C'est un peu comme le début d'un récit, d'une fable. 

Il laisse jaillir de son grand corps des récits rapides et drus, qu’il ralentit 

parfois et accompagne de la musique de Nicolas Lafourest à la guitare 

électrique, à la fois atmosphérique et rugueuse, jusqu’à en faire chanson.

Benoît Bonnemaison-Fitte, affairé sur la page, inscrit, classe, dessine en 

mots et rend visible ce qui est dit. Témoignage graphique qui organise le 

chaos d'une pensée, il offre, très vite, un nouveau texte, augmenté, où les 

mots entrent en voisinage, s'assemblent et se répondent, multipliant à 

l'infini les lectures possibles.

Il y a dans Chunky Charcoal quelque chose qui évoque le poète Christophe 

Tarkos, un art toujours lié à la vie. Alors, laissez-vous embarquer par 

Sébastien Barrier, pas si barré que cela, et dont les mots coulent de façon 

gouleyante.

« L’humour n’est jamais loin du désespoir et l’élégance est électrisante 

chez cet artiste-là. A suivre de très près, sous peine qu’il ne nous file 

entre les doigts. »                                               Julie Bordenave, Théâtre(s)

Sébastien Barrier – Benoît Bonnemaison-Fitte 
Nicolas Lafourest

samedi 19

novembre
20h30
durée : 1h30

hors abonnement 
tarif unique : 10€
Nombre limité 
de places

t h é â t r e 
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Possibilité de transport en bus
depuis Sète
Renseignement et inscription :
Christine Lecomte 04 67 74 66 97
christinelecomte@theatredesete.com

Clermont l’Hérault
Le S i l lon

en partenariat avec Le Sillon - Scène conventionnée 
de Clermont l’Hérault et du Clermontais

Possibilité de compléter votre abonnement 
avec la proposition suivante :
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Le Temps et la chambre

auteur
Botho Strauss

texte français
Michel Vinaver

mise en scène
Alain Françon

collaborateur artistique
à la mise en scène

Nicolas Doutey

dramaturgie
David Tuaillon

lumière
Joël Hourbeigt

décor
Jacques Gabel

costumes
Marie La Rocca

musique
Marie-Jeanne Séréro

avec
Antoine Mathieu

Charlie Nelson
Gilles Privat

Aurélie Reinhorn
Georgia Scalliet 

de la Comédie-Française
Renaud Triffault

Dominique Valadié
Jacques Weber

Wladimir Yordanoff          

Un théâtre puissant et complexe

Ancien directeur du Centre Dramatique National de Lyon, puis de Savoie, 

Alain Françon est resté à la tête du Théâtre National de la Colline à Paris 

pendant près de treize ans. Il fait partie des metteurs en scène de tout 

premier plan et ses créations sont à chaque fois très attendues.

Dans sa chambre, Marie Steuber réfléchit aux dix années qui viennent de 

s’écouler. Elle se souvient de ses rencontres, de ses désarrois amoureux, 

de tous ces hommes et de ces femmes qu’elle a aimés et pour qui, en vain, 

elle a tant donné.

On est loin d’un schéma classique avec des personnages identifiés et une 

histoire bien ficelée. On navigue entre les anecdotes, bercé néanmoins par 

un fil conducteur : le rapport à l’autre et à l’enfermement. Le Temps et la 

chambre évoque bel et bien cette solitude et ce besoin d’amour des êtres 

perdus dans une ville qui les dépasse.

Alain Françon aime à s’entourer de comédiens de talent : Jacques Weber, 

Dominique Valadié, Wladimir Yordanoff, Charlie Nelson, Gilles Privat, entre 

autres, participent d’une distribution prestigieuse.

Botho Strauss est l’un des auteurs allemands les plus joués à travers le 

monde. Il a reçu en 1989 le prix Georg-Büchner (la plus haute distinction 

littéraire en Allemagne) pour être « parvenu à transposer sur scène la vie 

désorientée de notre société ». 

Un metteur en scène à redécouvrir entouré de comédiens talentueux !

Botho Strauss – Michel Vinaver – Alain Françon 

vendredi 24

février
21h
durée estimée : 2h

hors abonnement 
tarif unique : 13€
Nombre limité 
de places

t h é â t r e 

Possibilité de transport en bus 
depuis Sète 
Renseignement et inscription :
Christine Lecomte 04 67 74 66 97
christinelecomte@theatredesete.com

Béziers
sort ieOuest

en partenariat avec 
sortieOuest Domaine départemental de Bayssan-Béziers 

Création

Possibilité de compléter votre abonnement 
avec la proposition suivante :



  

64

©
 x

xx
xx

xx
xx

Celui qui tombe

conception, mise en scène 
et scénographie

Yoann Bourgeois

assisté de
Marie Fonte

lumière
Adèle Grépinet

son
Antoine Garry

costumes
Ginette

réalisation scénographie
Nicolas Picot

Pierre Robelin
Cénic Constructions

avec
Mathieu Bleton
Julien Cramillet

Marie Fonte
Dimitri Jourde ou Jean-Baptiste André

Elise Legros
Vania Vaneau ou Francesca Ziviani

Un spectacle original et poétique

C’est un grand plateau suspendu au-dessus de la scène, qui emporte ses 

six interprètes dans un tourbillon très étudié, explorant le sens de la gravité, 

des forces centrifuges et centripètes, dé(s)équilibre(s).

Le plateau vole, tourne et même cogne. Il renverse les joueurs, les oblige à 

plonger sous lui pour esquiver ses coups ; ou lorsqu’il se met à osciller, à 

sauter. Se dessine alors une histoire où la légèreté égale la vigueur.

Yoann Bourgeois rend un bel hommage à notre capacité à rester debout 

en dépit des drames les plus fous, en rendant au cirque ce qui lui revient, 

à savoir l’art de dépasser les limites de l’humain par des prouesses 

techniques ahurissantes, auquel il ajoute sa poésie et le choix d’interprètes 

virtuoses, venant aussi bien de la danse que du cirque. Leur prestation est 

d’une infinie légèreté.

Circassien, jongleur, acteur, danseur, musicien et metteur en scène, Yoann 

Bourgeois est également le codirecteur du Centre Chorégraphique National 

de Grenoble. Avec son univers singulier et inclassable, il poursuit une 

démarche à la croisée du cirque et de la danse, unique et talentueuse.

« Celui qui tombe est taillé dans une simplicité aussi lumineuse, poétique 

et indiscutable que le principe de Newton. »            Ariane Bavelier, Le Figaro

Yoann Bourgeois

Centre Chorégraphique National de Grenoble
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samedi 11

mars
20h
durée : 1h05

hors abonnement 
tarif unique : 25€
Nombre limité 
de places

a r t s  d u 
c i r q u e

Possibilité de transport en bus
depuis Sète 
Renseignement et inscription :
Christine Lecomte 04 67 74 66 97
christinelecomte@theatredesete.com

Narbonne
Le Théâtre*

Scène Nat ionale 
de Narbonne

en partenariat avec 
Le Théâtre* - Scène Nationale de Narbonne

Possibilité de compléter votre abonnement 
avec la proposition suivante :



Version concert

Michael Schønwandt direction 
Noëlle Gény chef de chœur 
Xavier Ribes chef de chœur Angers Nantes Opéra

Norbert Ernst Lohengrin
Katherine Broderick Elsa
Levente Páll Heinrich der Vogler
Katrin Kapplusch Ortrud
Alexandre Duhamel Der Heerrufer 
Gerd Grochowski Friedrich Telramund
Florian Cafiero, Jean-Vincent Blot, Julien Véronèse nobles du Brabant

CHŒUR DE L’OPÉRA NATIONAL DE MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON
CHŒUR D’ANGERS NANTES OPÉRA
ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON

En partenariat avec le Musée Fabre

dimanche 16
octobre
15h
tarifs
Catégorie 1 : 50€
Catégorie 2 : 43€
Catégorie 3 : 35€
Catégorie 4 : 25€

dimanche 5

mars
15h
tarifs
Catégorie 1 : 59€
Catégorie 2 : 51€
Catégorie 3 : 38€
Catégorie 4 : 23€

Lohengrin

Armida

Opéra romantique en trois actes
de Richard Wagner
créé le 28 août 1850 à Weimar au Großherzogliches Hoftheater

Opéra en trois actes de Gioachino Rossini
sur un livret de Giovanni Schmidt, sur la Jérusalem délivrée du Tasse

créé le 11 novembre 1817 au Théâtre San Carlo de Naples

Coproduction Opéra Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon / Opera 
Vlaanderen
     

Attention : date de clôture des réservations de ces spectacles lyriques

samedi 17 septembre 2016

Montpel l ier 
Opéra Comédie
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Karine Deshayes      © Aymeric Giraudel

Michael Schønwandt    © Marc Ginot

Possibilité de transport en bus
Renseignement et inscription :
Christine Lecomte 04 67 74 66 97
christinelecomte@theatredesete.com

Possibilité de compléter votre abonnement 
avec les propositions lyriques suivantes :

Michele Gamba direction musicale
Mariame Clément mise en scène
Jean-Michel Criqui reprise mise en scène
Julia Hansen décors et costumes
Bernd Purkrabek lumière

Noëlle Gény chef de chœur

Karine Deshayes Armida 
Enea Scala Rinaldo
Edoardo Milletti Gernando / Ubaldo
Dario Schmunck Goffredo / Carlo
Daniel Grice Idraote / Astarotte
Adam Smith Eustazio

CHŒUR DE L’OPÉRA NATIONAL MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON
ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON

Montpel l ier 
Opéra Ber l ioz

Le Corum

en partenariat avec l’Opéra Orchestre national 
Montpellier Languedoc-Roussillon 



Séances scolaires
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Tarifs séances scolaires
3.5€ par élève et par spectacle 
7€ pour deux spectacles
Les écoles de Thau agglo ayant choisi un spectacle à l’extérieur de leur commune 
bénéficient gratuitement du transport en bus depuis l’école.

Pour les MS, GS et CP : La Vie de Smisse, Chansons pour les petites oreilles
Pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 : Peuçot, Chotto Desh

Inscriptions : du 31 août au 14 septembre 2016

Les élèves des écoles de Thau agglo peuvent découvrir  

les spectacles suivants :

Chansons  
pour les petites oreilles

Dans le monde d’Élise Caron, on sautille avec joie de l’histoire d’un dragon 
vert à celle d’une princesse grenouille, sur des airs de piano, de flûte et 
de scie musicale. Ses jeux de mots à la Prévert portés par sa belle voix de 
mezzo-soprano se glissent avec malice aux creux de nos oreilles jusqu’à 
virevolter au-dessus des têtes.

Dans cet univers onirique, entre figure de dragon, jeux de mots et espièglerie, 
mots et musiques s’épousent avec tendresse et douceur. Mêlant habilement 
modernité et art lyrique, Elise Caron nous fait voyager de l’œuf à la poule, 
du coq à l’âne, du fou au sage, tissant ainsi subtilement des ponts entre le 
monde de l’enfance et l’âge adulte.

Dans le cadre du dispositif Enfance Jeunesse

Ce spectacle devait être présenté la saison passée mais avait été annulé pour 

des raisons médicales.

Elise Caron

6 représentations
3 au 6 janvier
Mireval 

c h a n s o n

Séances scolaires de la moyenne section de maternelle au CP pour les 
élèves des écoles de Thau agglo

17 représentations
du 28 novembre 
au 9 décembre
Sète, Mireval

t h é â t r e 
e t  o b j e t s

La Vie de Smisse

Smisse. Un nom très étrange non ? Comment tu t’appelles ? Et de répondre 
comme après un sanglot, en reniflant : SS...SSmisse !
Smisse, trois ans, est un aventurier du quotidien. Accompagné de Ouf le 
singe et Tata la tortue, il teste la résistance des choses et des êtres, invente 
des mondes et les explore, rit, pleure, aime, déteste, discute, court très vite, 
fait l’hélicoptère, mange, dort… 
Côtoyer Smisse, pour ses proches, est souvent une expérience de l’extrême. 
Sinon, la vie de Smisse est simple, universelle.
Damien Bouvet puise dans le plus intime pour que nous puissions à notre 
tour retrouver notre propre enfance et en fait un spectacle pour les enfants 
et leurs parents et les parents de leurs parents.

Séances scolaires de la moyenne section de maternelle au CP pour les 
élèves des écoles de Thau agglo

Damien Bouvet – Cie Voix Off

 Thau agglo

 Thau agglo



Chotto Desh

Ce spectacle est également programmé en séance tout public (voir p.49) 

Séances scolaires du CE1 au CM2 pour les élèves des écoles de Thau agglo

Akram Khan Company

4 représentations
du 14 au 16 mars
Grande Salle
Théâtre Molière 

d a n s e

Théâtre  Mol ière

67

Actions culturelles
En partenariat avec la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et la DSDEN de l’Hérault

Danse à l’école vise à initier les enfants de la maternelle et du primaire à la danse 
contemporaine à partir d’une expérience de création chorégraphique.

Cirque à l’école vise à initier les enfants du primaire au cirque contemporain à partir 
d’une expérience de création artistique.

Au détour des spectacles entraîne les élèves dans un parcours culturel à travers 
la saison jeune public : rencontres, visites ou ateliers avec les artistes, autant de propositions pour 
découvrir la face cachée du Théâtre.

27 représentations
du 3 au 20 janvier
Marseillan, Balaruc-le-Vieux, 
Vic-la-Gardiole, Gigean, 
Frontignan la Peyrade, Sète 

t h é â t r e 

Peuçot

Avec Peuçot, il va falloir faire l’expérience du dehors. Les parents vont 
abandonner leurs enfants,  parce qu’à la maison il n’y a plus rien à manger, 
parce que l’épreuve est dans la forêt et qu’il faut y aller seul, parce qu’il faut 
se perdre et grandir. De là, sortiront la ruse et l’intelligence du plus petit, 
celui-là même qui se tait et qu’on ne remarque pas, qui se cache, écoute et 
observe tout, celui dont on n’attendait pas tant, celui qu’on n’imaginait pas 
si grand.
S'inspirant de sources plurielles, les quatre comédiens et coauteurs offrent 
une histoire inédite, jouant avec talent d'une forme chorale à quatre voix. 
L'originalité du dispositif scénique (les protagonistes assis autour d'une 
grande table, eux-mêmes entourés du public), le mélange de lecture et de 
jeu théâtral participent à la réussite de cette adaptation.

Séances scolaires du CE1 au CM2 pour les élèves des écoles de Thau agglo

Compagnie Les Loups

 Thau agglo
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p.27 Dakh Daughters Band
Production : Dakh Theatre – DdD / www.dddames.eu
Collaboration : Blueline

p.28 P.P.P.
Spectacle créé en 2008 aux Subsistances-Lyon.
Coproduction : Cirque Jules Verne d'Amiens
Coproduction et résidence : Les Subsistances-Lyon
Avec le soutien du Théâtre de la Cité Internationale de Paris ; l'Institut Français 
d'Afrique du Sud et l’Institut Français (convention Institut Français/DRAC/Région des 
Pays de la Loire) ; le Lieu Unique, scène nationale de Nantes ; l'Ar, scène conventionnée 
de Rezé ; le Grand R, scène nationale de la Roche-sur-Yon ; l'Office Municipal de la 
Culture et des Loisirs de Segré ; l’Hippodrome, scène nationale de Douai.
La Compagnie Non Nova est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication-DRAC des Pays de la Loire ; le Conseil Régional des Pays de la Loire ; 
le Conseil Départemental de Loire-Atlantique et la Ville de Nantes.
Elle reçoit le soutien de l’Institut Français et de la Fondation BNP Paribas.
La Compagnie Non Nova est artiste associée à l’Espace Malraux Scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie, au Théâtre Nouvelle Génération-Centre Dramatique 
National de Lyon et artiste-compagnon au Centre Chorégraphique National de Caen 
en Normandie.

p.29 Les Rustres
Spectacle créé en novembre 2015 au Théâtre du Vieux-Colombier.
Production : Théâtre du Vieux-Colombier/Comédie-Française

p.30 Bouvard et Pécuchet
Spectacle créé en octobre 2016 à La Coursive-Scène Nationale de La Rochelle.
Production déléguée : Compagnie Jérôme Deschamps
Coproduction : Specta films C.E.P.E.C. ; La Coursive-Scène Nationale de La Rochelle
La compagnie est soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication

p.31 La Mouette
Spectacle créé en février 2016 au Théâtre Vidy-Lausanne.
Production déléguée : Théâtre Vidy-Lausanne
Coproduction : Odéon Théâtre de l’Europ ; Théâtre National de Strasbourg ; Teatro 
Stabile-Turin ; La Filature-Scène nationale à Mulhouse ; TAP-Théâtre Auditorium de 
Poitiers ; Théâtre de Caen
Soutiens : Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture

p.32 YATRA
Spectacle créé en 2015 au Manège-Scène Nationale de Maubeuge-Mons.
Production déléguée : Daniela Lazary-artemovimiento / www.artemovimiento.es
Coproduction : Philharmonie de Paris ; Le Manège-Scène Nationale Maubeuge-
Mons ; artemovimiento

p.33 La Bohème
Spectacle créé en octobre 2016. 
Production : OPERA 2001

p.34 Concert pour le temps présent
Spectacle créé en octobre 2015 à la Maison de la musique de Nanterre.
Production : Compagnie Inouïe-Thierry Balasse
Coproduction : La Maison de la musique-Nanterre ; Les Scènes du Jura, Scène 
nationale ; La Maison de la Culture de Bourges ; La Villette-Résidences d’artistes 
2015 ; La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; EPCC Metz en Scène / 
L’Arsenal ; TANDEM Arras-Douai
Ce projet a reçu l’aide à la production du DICRéAM, l’aide à la résidence musiques 
actuelles du CNV, de la SPEDIDAM et le soutien de la SACEM.
Avec l’accueil en résidence de création : La Villette-Résidences d'artistes 2015 ; La 
Maison de la musique de Nanterre
En collaboration avec les studios de Son Ré ; GRM-INA et la Muse en circuit 
Inouïe, La compagnie de Thierry Balasse est en résidence aux Scènes du Jura, Scène 
nationale au titre du projet Artiste en territoire (2015/16).
Inouïe reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication-Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France au titre de l’aide aux ensembles 
conventionnés.
La Région Île-de-France soutient Inouïe au titre de l’aide à la Permanence Artistique et 
Culturelle, au titre du programme Emplois-tremplin et au titre de l'aide à l'équipement.
Inouïe reçoit le soutien du Conseil Général du Val-de-Marne au titre de l’aide au 
fonctionnement.

p.35 Speak low if you speak love…
Spectacle crée en juillet 2015 à Mons.
Production : Ultima Vez (Bruxelles)
Coproduction : KVS ; Le Manège-Maubeuge-Mons ; Festival de Marseille ; La 
Fondation Mons 2015 Capitale Européenne de la Culture
Avec l’appui de deSingel internationale Kunstcampus
Ultima Vez reçoit l’appui des Autorités flamandes et de la Commission Communautaire 
flamande de la Région de Bruxelles-Capitale

p.36 Alice et autres merveilles
Spectacle créé le 28 décembre 2015 au Théâtre de la Ville-Paris.
Production : Théâtre de la Ville-Paris

p.37 Kit de Survie
Spectacle créé en juillet 2016 au Festival d’Avignon.
Production : Fondation Royaumont 
Coproduction : Festival d'Avignon ; Théâtre national de Strasbourg ; Espace 1789 
de Saint-Ouen
Production déléguée d'exploitation : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

Mentions
    de production

p.38 OPUS 14
Spectacle créé en 2014 à la Biennale de la danse de Lyon.
Production : Centre Chorégraphique National de La Rochelle / Poitou-Charentes, Cie 
Accrorap-direction Kader Attou
Coproduction : Biennale de la danse 2014 ; La Coursive, Scène Nationale de La 
Rochelle ; Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux ; MA Scène Nationale, Pays de 
Montbéliard ; Châteauvallon-Scène Nationale
Le Centre Chorégraphique National de La Rochelle et du Poitou-Charentes / Cie 
Accrorap-Direction Kader Attou est soutenu par le Ministère de la Culture et de la 
Communication-DRAC Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ; le Conseil Régional 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ; la Ville de La Rochelle et par l’Institut français 
pour certaines de ses tournées à l’étranger et dans le cadre des années croisées.

p.39 Masse Critique
Spectacle créé en janvier 2017 à la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau.
Coproduction : La Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau ; Archaos/PNAC 
Méditerranée ; Le Théâtre Massalia, Scène conventionnée pour la création jeune public 
tout public ; Le Sirque-PNAC Nexon-Limousin ; la Verrerie d’Alès Pôle National Cirque 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; Le Chai du Terral-Service Culturel de la Ville de 
Saint-Jean-de-Védas
Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication (DGCA et DRAC Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées) ; Conseil Régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 
Conseil Départemental de l’Hérault et SACD
Accueil en résidence : la Verrerie d’Alès Pôle National Cirque Région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées ; Le Sirque-PNAC Nexon-Limousin ; Circa-PNAC Midi-
Pyrénées ; Théâtre Massalia et la Friche La Belle de Mai-Marseille ; Ville de Balaruc-
les-Bains ; Chai du Terral
Lonely Circus est conventionné par la Ville de Balaruc-les-Bains et la Région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

p.40 La résistible ascension d'Arturo Ui
Spectacle créé en novembre 2016 à Bonlieu Scène nationale Annecy.
Production : Compagnie Pitoiset-Dijon ; Bonlieu Scène nationale Annecy
Coproduction : Les Gémeaux-Scène Nationale-Sceaux ; Châteauvallon-Scène 
nationale ; MC2: Grenoble ; Espace Malraux-scène nationale de Chambéry et de 
la Savoie ; Théâtre de Cornouaille-Centre de Création Musicale-Scène nationale de 
Quimper
Production déléguée : Bonlieu Scène nationale Annecy

p.41 Bertrand Chamayou
Production : Solea Management

p.42 Begin the Beguine
Spectacle créé en janvier 2017 à Humain trop humain-CDN Montpellier.
Production déléguée : Humain trop humain-CDN Montpellier (recréation d’une 
production Burgtheater, Vienne & Needcompany, mars 2014)

p.43 Until the Lions
Première mondiale le 12 Janvier 2016, Roundhouse, Londres
Production initiée par le Réseau international 360º de lieux artistiques circulaires.
Coproduction : Roundhouse/Sadler’s Wells London ; MC2: Grenoble ; La Comète, 
Scène nationale de Châlons-en-Champagne ; Théâtre de la Ville-Paris ; La Villette-Paris 
; Danse Danse/TOHU Montréal ; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; New Vision 
Arts Festival Hong Kong ; Taipei Performing Arts Center ; Movimentos Festwochen 
Wolfsburg ; Brighton Festival 2016 ; Maison de la Culture d'Amiens-Centre européen 
de création et de production ; Concertgebouw Brugge ; Le Manège-Scène nationale de 
Reims ; Holland Festival Amsterdam ; Romaeuropa Festival ; Curve Leicester
Partenariat : COLAS / Akram Khan Company
Créé avec le généreux soutien de The Quercus Trust.
Akram Khan Company est soutenue par Arts Council England.
Akram Khan est artiste associé à Sadler’s Wells (Londres) et Curve (Leicester).
Remerciements spéciaux à Marcus Davey, Alistair Spalding, Nikolai Foster et l’équipe 
de Curve, Philippe Bachman, Hervé Le Bouc, Sophie Sadeler, Béatrice Abeille-Robin, 
Lady Angela Bernstein, Mr. & Mrs. Khan, Yuko Khan, Saju Hari, Mavin Khoo, Ushma 
William, Siddhartha Bose, Jayne Stevens, Louisa Robey, Bethany Storie, Pei-Shan Su, 
Verona Rhamanan, Natalie Roberts. 
Akram Khan tient à remercier toute l’équipe d’Akram Khan Company : Lindsey Dear, 
Jan Hart, Richard Fagan, Mashitah Omar, Céline Gaubert, Florian Stagliano, Clare Cody-
Richardson
Akram Khan Company est représentée en France par Sarah Ford/Quaternaire,
www.quaternaire.org

p.44 Sœurs
Spectacle créé en septembre 2014 au Grand T-théâtre de Loire-Atlantique.
Remerciements : Deirdre Bergeron, Léandre Bergeron, Mylène Chabrol, Eveline 
Desharnais, François Douan, Sylvie Fradet, Abdo Mouawad, Louise Otis, Marie-Eve 
Perron, Jean-Claude Retailleau, Baptiste Vrignaud
Production : Un spectacle de La Colline théâtre national.
Coproduction : Au Carré de l’Hypoténuse-France & Abé Carré Cé Carré-Québec 
compagnies de création ; le Grand T-théâtre de Loire-Atlantique ; le Théâtre National 
de Chaillot (Paris) ; le Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan ; Le Quartz, 
Scène nationale de Brest
Résidences de création à l’Athanor-Ville de Guérande et au Grand T.

p.45 Wilson chante Montand
Production : Les Visiteurs du Soir ; Démons Productions
Album disponible depuis février 2016  (Sony Classics)
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p.46 Tout Est Bien !
Spectacle créé en octobre 2012 au Théâtre de Cusset-Scène conventionnée cirque-
Label scène régionale d’Auvergne.
Production : Pré-O-Coupé
Coproduction : Théâtre Firmin Gémier/La Piscine-Pôle National des Arts du Cirque 
d’Antony et de Châtenay-Malabry ; Théâtre de Cusset-Scène conventionnée cirque-
Label scène régionale d’Auvergne ; Etablissement Public du Parc et de la Grande 
Halle de la Villette-EPPGHV ; Pôle National Cirque Méditerranée (Théâtre Europe-La 
Seyne-sur-Mer/CREAC-Marseille) ; Marseille Provence 2013-Capitale Européenne 
de la Culture ; Cirque-Théâtre d'Elbeuf-Pôle National des Arts du Cirque de Haute 
Normandie ; La Verrerie d’Alès Pôle National Cirque Région Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées ; CIRCa-Pôle National des Arts du Cirque-Auch-Gers-Midi-Pyrénées ; 
Centre de Création Artistique et Technique NIL OBSTRAT
Ce spectacle a reçu le soutien financier du Ministère de la Culture dans le cadre de 
l’Aide à la Création de la DGCA et l’Aide à la création de l’ADAMI.
Avec le soutiens de l’Académie Fratellini / Centre International des Arts du Cirque.
La compagnie Pré-O-Coupé est conventionnée par le Ministère de la Culture-DRAC 
Ile de France, la Région Ile de France et le Conseil Départemental du Val de Marne.

p.47 Nederlands Dans Theater 2
Production : Nederlands Dans Theater

p.48 Tosca
Production : OPERA 2001

p.49 Chotto Desh
Première mondiale en octobre 2015 au DanceEast, Ipswich (Royaume-Uni).
Remerciements particuliers à tous les artistes qui ont contribué à la création originale 
de DESH, dont Chotto Desh est tiré.
Production : Claire Cunningham pour AKCT
Coproduction : MOKO Dance ; Akram Khan Company ; Sadler's Wells (Londres, UK) 
; DanceEast (Ipswich, UK) ; Théâtre de la Ville (Paris, France) ; Biennale de la danse 
de Lyon 2016 (France) ; Mercat de les Flors (Barcelone) ; Stratford Circus Arts Centre
Avec le soutien de Arts Council England.
Akram Khan Company est représentée par Sarah Ford / Quaternaire
www.quaternaire.org

p.50 Vangelo
Spectacle créé en janvier 2016 au Théâtre Vidy-Lausanne.
Production : Emilia Romagna Teatro Fondazione ; Hrvatsko Narodno Kazalište- Zagreb
Coproduction : Théâtre Vidy Lausanne ; Maison de la Culture d'Amiens-Centre de 
Création et de Production ; Théâtre de Liège
Remerciements à Fabrice Aragno, Antoine Bataille, Francesca Catricalà, Teatro Nuovo- 
Mirandola  

p.51 Babel (words)
Spectacle créé en avril 2010 au Théâtre royal de la Monnaie-Bruxelles.
Production : Eastman vzw et Théâtre royal de la Monnaie/De Munt (Bruxelles)
Coproduction : Fondation d’entreprise Hermès ; La Villette (Paris) ; Sadler’s Wells 
(Londres) ; Theaterfestival Boulevard (Den Bosch, Pays-Bas) ; Festspielhaus (St. 
Pölten-Autriche) ; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; Migros Culture Percentage 
Dance Festival Steps (Suisse) ; Fondazione Musica per Roma (Italie) ; Ludwigsburger 
Schlossfestspiele (Allemagne)
Babel (words) est soutenu  par Dash Arts 2010 programme des Arts Arabe.
Eastman est en résidence au deSingel International Arts Campus.
Avec le soutien de Garrick Charitable Trust et de la Communauté Flamande.

p.52 Quatuor Modigliani
Production : Solea Management

p.53 Poison
Spectacle créé en juin 2016 au Printemps des Comédiens-Montpellier.
Production : Cie In situ
Coproduction : sortieOuest ; Le Printemps des Comédiens
La Cie In situ est conventionnée par la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et 
associée à sortieOuest/Béziers, Domaine départemental d’art et de culture de Bayssan, 
scène conventionnée pour les écritures contemporaines.
Diffusion : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

p.54 Kintsugi
Recréation du spectacle le 25 avril 2017 à la Scène Nationale de Sète et du Bassin 
de Thau.
Première version du concert en juillet 2015 avec Le +SiLO+ Centre de création 
coopératif dédié aux musiques du monde & traditionnelles en Languedoc-Roussillon 
-Midi-Pyrénés
Production : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

p.55 Karamazov
Spectacle créé en juillet 2016 au Festival d’Avignon.
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 ; Scène nationale du Sud-Aquitain-Bayonne ; Théâtre 
de Caen ; Théâtre Firmin Gémier/La Piscine-Pôle National des Arts du Cirque 
d’Antony et de Châtenay-Malabry ; Opéra de Massy ; Comédie de Clermont-Ferrand-
Scène nationale ; Maison de la Culture d'Amiens-Centre européen de création et de 
production ; Maison des Arts André Malraux Scène Nationale de Créteil et du Val de 
Marne ; Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau ; Grand R-Scène nationale de 
la Roche-sur-Yon ; Les Treize Arches-Scène conventionnée de Brive ; Espace Jean 
Legendre-Théâtre de Compiègne-Scène nationale de l’Oise en préfiguration.
Avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis et de la Région Île-de-France.

p.56 La Veillée
Spectacle créé en 2014.
Cette création a été réalisée avec l’aide de la DRAC Poitou-Charentes.
Soutiens à la production et à la résidence : Les 3T-Théâtres de Châtellerault ; Le 
Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale ; Les Tombées de la Nuit-Rennes ; La Maison 
des Arts de Brioux-sur-Boutonne ; Les Usines Boinot-CNAR en Poitou-
Charentes ; Le Fourneau-CNAR de Brest ; Le Carré-Les Colonnes-Scène 

Conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles ; La Ville de Tremblay en France ; La Ville 
de Champigny-sur-Marne

p.57 Shake
Spectacle créé en octobre 2015 au Théâtre de Carouge-Atelier de Genève.
Production : Eat a Crocodile
Production déléguée : Le K Samka
Coproduction : Eat a Crocodile ; Théâtre de Carouge-Atelier de Genève ; CDN Nice 
Côte d'Azur ; Maison des Arts Thonon-Evian.
Première création en 2001 au Théâtre de Vidy-Lausanne E.T.E, en coproduction avec le 
Théâtre de la Ville de Paris et la Sarl Sur un plateau de Philippe Sturbelle.
Dan Jemmett est artiste associé à la Maison des Arts Thonon-Evian.

p.58 Orchestre national Montpellier  Languedoc-Roussillon
Opéra Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon 
Directrice générale : Valérie Chevalier 
Chef principal : Michael Schønwandt

p.59 Mec !
Spectacle créé en juillet 2013 au Festival de Mens.
Production : Jean-René Pouilly pour Karavane

p.60 Le Chanteur de Mexico
Production : TLA

p.61 Serge Teyssot-Gay – Rodolphe Burger
Production : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

p.62 Chunky Charcoal
Spectacle créé en avril 2015 au Festival Mythos à Rennes.
Production : Sébastien Barrier
Production déléguée : l'Usine-Centre national des arts de la rue Tournefeuille/
Toulouse Métropole
Coproduction : Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique (Nantes) ; Le Channel, Scène 
nationale de Calais ; Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie 
; l'Usine-Centre national des arts de la rue Tournefeuille/Toulouse Métropole 
; Le Cratère, Scène nationale d'Alès ; Théâtre L'Aire Libre-Saint-Jacques de la Lande
La diffusion de ce spectacle en Avignon a bénéficié du soutien financier de Spectacle 
Vivant en Bretagne.
Résidence de création : l'Usine-Centre national des arts de la rue Tournefeuille/
Toulouse Métropole ; Le Channel, Scène nationale de Calais ; L'Aire Libre-Centre de 
Production des Paroles Contemporaines-Saint-Jacques de la Lande
Remerciements à l'Usine, à la compagnie Baro d'Evel et au Théâtre Garonne, à Chloé 
Gazave, Jérémie Cusenier, Loïc Lassale, Lena Pasqualini et Catherine Blondeau pour 
leurs soutiens.

p.63 Le Temps et la chambre
Spectacle créé en novembre 2016 au Théâtre National de Strasbourg.
Coproduction : Théâtre des nuages de neige (producteur délégué) ; Théâtre National 
de Strasbourg ; La Colline théâtre national
Le Théâtre des nuages de neige est soutenu par la Direction Générale de la Création 
Artistique du Ministère de la Culture et de la Communication.
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté.

p.64 Celui qui tombe
Production déléguée : Centre Chorégraphique National de Grenoble-codirection 
Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane.
Coproduction : Cie Yoann Bourgeois-MC2: Grenoble ; Biennale de la danse de 
Lyon ; Théâtre de la Ville-Paris ; Maison de la Culture de Bourges ; L’hippodrome-
scène nationale de Douai ; Le Manège de Reims, Scène nationale ; Le Parvis scène 
nationale Tarbes Pyrénées ; Capi-Théâtre du Vellein ; La Brèche-Pôle National des Arts 
du Cirque de Basse-Normandie/Cherbourg-Octeville ; Théâtre National de Bretagne-
Rennes.
Résidence de création : MC2: Grenoble ; La Brèche-Pôle National des Arts du Cirque 
de Basse-Normandie/Cherbourg-Octeville.
Maîtrise d’œuvre et construction : Ateliers de la Maison de la Culture de Bourges, Cénic 
Constructions, C3 Sud Est.
Avec le soutien de l’ADAMI, la SPEDIDAM et Petzl. La SPEDIDAM est une société de 
perception et de distribution qui gère les droits des artistes-interprètes en matière 
d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.
Avec l’aide à la création de la DGCA.
Yoann Bourgeois bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le 
développement de ses projets et est en résidence territoriale à la Capi-Théâtre du 
Vellein.
Le Centre Chorégraphique National de Grenoble est financé par la DRAC Rhône-Alpes/
Ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de Grenoble, le Département 
de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu par l’Institut français pour les 
tournées internationales.

p.65 Armida
Coproduction : Opéra Orchestre national Montpellier Languedoc-Rousillon ; Opera 
Vlaanderen

p.66 La Vie de Smisse
Production : Cie Voix Off - Damien Bouvet / Bourges
Coproduction : Le Grand Bleu-ENPDA à Lille - Région Nord-Pas-de-Calais
Avec le soutien du Théâtre Lillico - Rennes.
Diffusion : Agence SINE QUA NON
La Cie est conventionnée par la DRAC Centre depuis 2006.

Chansons pour les petites oreilles
Production : Pour Faire Bouillir La Pluie

p.67 Peuçot
Production : Compagnie Les Loups
Diffusion : Agence SINE QUA NON
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Les partenariats professionnels

Le Collectif Jazz en L’R 
Ce collectif atypique qui regroupe musiciens, lieux de diffusion et festivals sur l'ensemble 
du territoire régional, est devenu un acteur majeur du soutien au jazz contemporain et des musiques 
improvisées. Depuis 2011, il a mis en place trois pôles de résidence de création, dont un à Sète dirigé par la 
Scène Nationale, avec le soutien de la Région, de la DRAC et de la SACEM. Le collectif est aussi un espace 
de réflexion et de mise en œuvre d'actions de sensibilisation et de collaborations interrégionales. 
www.jazzenlr.fr

Humain trop humain, CDN Montpellier
hTh, CDN de Montpellier dirigé par Rodrigo García, se veut un lieu dédié à la création 
contemporaine régionale, nationale et internationale. La production et la programmation de 
propositions artistiques novatrices, souvent au croisement de plusieurs disciplines, sont au centre du projet. 
Le CDN s’ouvre ainsi également aux concerts, installations, performances. Il propose des laboratoires de 
recherche et des résidences d’artistes.
www.humaintrophumain.fr

Théâtre de l’Archipel – scène nationale de Perpignan 
Le Théâtre de l'Archipel est un espace de production et de diffusion de la création 
contemporaine dans le domaine du spectacle vivant. La programmation se veut 
exigeante dans la qualité des formes proposées et ouverte à tous les arts de la scène. De nombreuses 
passerelles sont mises en place entre ces différentes expressions ainsi qu'une dynamique transfrontalière 
aux couleurs méditerranéennes. Durant la saison 2016/2017 le Théâtre de l'Archipel organise et produit deux 
tournées de concerts du pianiste Bertrand Chamayou et du Quatuor Modigliani dans les scènes nationales de 
Sète et d’Alès et à St-Céré, après des concerts à Perpignan. 
www.theatredelarchipel.org

La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
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.
www.polecirqueverrerie.com

L’association Opéra Orchestre national Montpellier 
Languedoc-Roussillon
Opéras, concerts symphoniques, récitals, musique de chambre, actions de sensibilisation, 
concerts décentralisés, l'Opéra Orchestre, sous la responsabilité artistique de Valérie Chevallier, accueille 
chaque année plus de 150.000 spectateurs à Montpellier et dans les villes de la région où il se produit.
www.opera-orchestre-montpellier.fr

Le Sillon, Scène conventionnée pour 
le théâtre dans l’espace public
Le Sillon propose une saison théâtrale dans et hors-les-murs, se déployant sur tout le 
territoire intercommunal et privilégiant les propositions artistiques ancrées dans le monde d’aujourd’hui. 
Les spectacles sont diffusés au Théâtre à Clermont l’Hérault ou dans l’espace public, et les artistes viennent 
aussi « infuser » le territoire avec des projets de création, des laboratoires éphémères ou des actions 
culturelles.
www.theatreclermontlherault.fr

sortieOuest, domaine départemental d’art 
et de culture de Bayssan (Béziers)
Implanté dans le domaine départemental d’art et de culture de Bayssan à Béziers, 
sortieOuest propose une programmation de théâtre, musique, jazz, cirque et danse et participe à 
l’aménagement culturel du territoire avec le Grand Tour. In situ est compagnie associée à sortieOuest.
www.sortieouest.fr

Le Théâtre* – Scène Nationale de Narbonne 
La Scène Nationale de Narbonne, dirigée par Marion Fouilland-Bousquet depuis 
le 1er janvier 2016, est un lieu résolument pluridisciplinaire. Le projet donne toute sa place au cinéma et aux 
arts plastiques et à leur dialogue avec le spectacle vivant, basé sur un équilibre entre répertoire, découvertes 
et une curiosité à l’égard des formes inédites de la création contemporaine. Il est attentif aux œuvres à 
destination de l’enfance et de la jeunesse et réserve une place centrale à l’éducation artistique et culturelle, 
considérée au sens large comme une ouverture du plus grand nombre à de nouveaux horizons.
www.letheatre-narbonne.com
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Réseau en scène Languedoc – Roussillon 
Créé en 2006, Réseau en scène Languedoc-Roussillon reçoit le soutien du Ministère 
de la Culture/DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, auxquels se sont associés les Départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et 
des Pyrénées-Orientales. L’association a pour objectif majeur le rayonnement artistique de la région. Sur 
la base d’expertises partagées, elle repère et soutient les œuvres audacieuses, prolonge leur durée de 
vie et dynamise leur parcours sur de plus longues périodes.  Sur le plan régional, national et européen, 
l’association s'inscrit dans des partenariats forts, en cosignant la Charte de diffusion Interrégionale et en 
s’associant à des projets européens. 
www.reseauenscene.fr

ONDA – Office National de Diffusion Artistique 
Créé en 1975 à l’initiative du Ministère de la Culture, l’ONDA a pour mission de favoriser la 
diffusion en France de spectacles s’inscrivant résolument dans le mouvement de la création 
contemporaine. Encourageant la circulation des œuvres, ses actions permettent aux publics de découvrir sur 
tout le territoire les démarches artistiques qui participent au renouvellement des formes. 
www.onda.fr

Les soutiens à la production et à la diffusion

Les partenariats média
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L’équipe

Association de la Scène Nationale

René Spadone - Président
Alain Revel - Trésorier
Raymond Boino - Secrétaire

L’équipe permanente
Yvon Tranchant - Directeur

Clémence Donnard - Assistante de direction

Administration / Gestion
Lionel Schwartz - Directeur administratif

Ariane Anger - Administratrice adjointe

Fadila Djoudi - Chef comptable

Karine Beaux - Secrétaire comptable

Serge Stento - Assistant administratif

Célia Serrano - Chargée de l’accueil des artistes

Relations avec le public - Accueil / Billetterie

Christophe Chanut
Responsable relations avec le public – accueil / billetterie

Marine Lacombe - Chargée des relations avec le public

Fanchon Tortech - Chargée des relations avec le public

Hélène Villain - Chargée des relations avec le public

Maud Di Malta - Chef de service billetterie

Christine Lecomte - Chargée de billetterie

Antoine Reboul - Chargé de billetterie

Laurence Beluet - Hôtesse d’accueil

Mehdi Benamer - Hôte d’accueil

Laïdia Chalaouï - Hôtesse d’accueil

Rosalva Di Prima - Hôtesse d’accueil

Véronique Fis - Hôtesse d’accueil

Florence Julia - Hôtesse d’accueil

Marie-Thé Piochon - Hôtesse d’accueil

Delphine Sarrazin - Hôtesse d’accueil

Sophie Schollhammer - Hôtesse d’accueil

Fabrique - production

Florence Marguerie - Responsable Fabrique - production

Antje Brocksieper - Chargée de production

Communication

Olivier Maby - Responsable communication

Céline Juton - Chargée de communication

Technique
Vincent Méry - Direction technique

Frédéric Bellet - Régisseur général

Serge Cacoilo - Régisseur plateau

Nicolas Flamant - Régisseur lumière

Sylvia Pressoir - Agent d’entretien

Brigitte Pagano - Agent d’entretien

Collaborateurs

Didier Gauduchon - Graphiste

Samy Rebaa - Chargé de mission mécénat

Saad Bellaj
Enseignant missionné service éducatif théâtre et arts du cirque

Gilles Goupil
Enseignant missionné service éducatif arts du mouvement

A l’équipe permanente se joignent de nombreux intermittents 

du spectacle (comédiens, musiciens, danseurs, circassiens, 

régisseurs, éclairagistes, machinistes, costumiers)

Administration

Secrétariat de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Théâtre Molière

Avenue Victor Hugo / 34200 Sète

Tel 04 67 74 32 52 / Fax 04 67 74 05 72

courrier@theatredesete.com

du lundi au vendredi

La Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau est subventionnée par :

Thau agglo, le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, le Département de l’Hérault

La Ville de Sète soutient la Scène Nationale pour sa communication

Pour la saison 2016-2017, La Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau reçoit le soutien du Ministère 
de l’Education Nationale – Rectorat et Inspection Académique / le CNV (Centre National des Variétés)
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Espace librairie 
avec la Nouvelle Librairie Sétoise 
La Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau et la Nouvelle 
Librairie Sétoise s'associent pour vous offrir un espace librairie au cœur du Théâtre 
Molière. Vous y trouverez un fonds important dédié à la culture et aux arts vivants ainsi 
qu’une sélection d’ouvrages, CD et DVD, pour explorer les thématiques de la saison.

Situé dans le hall au rez-de-chaussée du théâtre, l’espace librairie est ouvert tous les 
soirs de spectacle, une heure avant le début de la représentation et également après 
le spectacle.
Lors de leurs achats, les spectateurs bénéficient d'une remise de 5%. 
www.nouvellelibrairiesetoise.fr

Bar - restauration légère 
avec Service Comptoir
Service Comptoir vous accueille tous les soirs de spectacle, dans le magnifique espace 
du Foyer.
La petite restauration, proposée par Carlos, est préparée à base de produits frais et 
locaux : charcuterie, fromages et autres planches variées selon l’humeur.
Il vous propose également une carte des vins offrant la particularité d'être composée de 
vins vivants biologiques ou en biodynamie.

Bar dès 18h30, restauration légère dès 19h, au cours des entractes puis à l’issue des 
représentations, tous les soirs de spectacle au Théâtre Molière.

Moyens de paiements acceptés : chèques ou espèces, attention pas de Carte Bancaire.

Accessibilité 
L’accueil des personnes en situation de handicap 
au Théâtre Molière :

Pour les personnes à mobilité réduite

Le Théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite. L’accès direct en Grande et Petite 
Salle ainsi qu’au Foyer du Théâtre est possible depuis un ascenseur situé sur le côté du théâtre 
(rue Proudhon) pour les personnes à mobilité réduite. Cet accès est ouvert 1 heure avant le début 
des représentations.

Des emplacements sont réservés en salles, pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

Pour les spectateurs aveugles ou malvoyants

De nombreux spectacles et la majorité de la programmation musicale sont accessibles aux 
spectateurs aveugles ou malvoyants :
Dakh Daughters Band, La Bohème, Concert pour le temps présent, Kit de Survie, Bertrand 

Chamayou, Wilson chante Montand, Tosca, Quatuor Modigliani, Kintsugi, Orchestre National 

de Montpellier, Mec !,  Le Chanteur de Mexico, Serge Teyssot-Gay & Rodolphe Burger.

Pour les spectateurs sourds ou malentendants
Pour les personnes sourdes ou malentendantes équipées d’un appareil avec la position T, le théâtre 
est doté du système de boucle magnétique permettant une amplification des sons directement à 
travers l’appareil auditif.
De nombreux spectacles visuels et la majorité de la programmation danse sont accessibles aux 
spectateurs sourds ou malentendants :
P.P.P., YATRA, Speak low if you speak love, OPUS 14, Until the Lions, Tout Est Bien ! , Babel, 

Nederlands Dans Theater 2.

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous invitons les personnes 
concernées et leurs accompagnateurs à prévenir la billetterie en réservant leurs places.
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Vous pouvez vous abonner 
à partir de 4 spectacles :

en remplissant le bulletin d’abonnement papier
ou

sur internet : 
www.scenenationale-sete-bassindethau.com

Votre abonnement est traité par ordre d’arrivée.

Dans la composition de votre abonnement, le 
nombre de spectacles B + C doit être égal ou 
supérieur au nombre de spectacles A.

A partir de 14 spectacles, vous pouvez inclure dans votre 
abonnement autant de A que vous le souhaitez.

Abonnement

normal
groupe
(plus de 20 
personnes)

jeune - 20 ans 
étudiant - 27 ans

demandeur 
d’emploi *

enfant - 11 ans 
bénéficiaire des 
minima sociaux*

A 22€ 20€

10€ 7€B 16€ 14€ 

C 12€ 11€
* sur présentation d’un justificatif

Begin the Beguine, tarif B particulier :
- normal et groupe : 15€ 
- étudiant - 27 ans, demandeur d’emploi,
   jeunes - 20 ans, minima sociaux : 10€ 

Sur internet :
www.scenenationale-sete-bassindethau.com
Simple, sans contrainte, à tout moment, vous pouvez 

vous abonner de chez vous sur notre site internet 

sécurisé. C’est aussi la seule modalité qui vous permet 

de choisir vos places (à partir d’un quota de places 

déterminé dans toute la salle).

Sur place ou par courrier :
remplir un bulletin par personne
placement contigu : agrafez vos bulletins d’abonnement 

ensemble.
Pour un meilleur placement et éviter tout retard de 

traitement de vos places, il est impératif de mentionner des 
dates et spectacles de repli.

Joindre la photocopie d’un justificatif afin de bénéficier 
du tarif réduit correspondant.

En vous abonnant, vous bénéficiez :
D’une réduction importante sur le prix des places.
De la possibilité d’un paiement échelonné jusqu’à 5 

mois à partir de la date de votre prise d’abonnement, à la 
billetterie uniquement.

D’une priorité de réservation et de placement en salle 
sur l’ensemble de la programmation avant l’ouverture des 
locations du 6 septembre.

D’un tarif réduit pour l’achat occasionnel de places dans 
les lieux culturels partenaires (voir tarifs réduits p.77).

Des informations de la Scène Nationale concernant 
les rencontres et les activi tés proposées.

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre à 
l’un des spectacles choisis dans votre abonnement, nous 
pouvons vous proposer des solutions, contactez-nous.

* sur présentation d’un justificatif

normal groupe Jeune - 20ans
étudiant - 27 ans

demandeur 
d’emploi*

enfant - 11 ans
bénéficiaire des
minima sociaux*

3 spectacles 75€ 66€ 30€ 21€

Vous abonner, 
mode d’emploi :

3 spectacles lyriques sont proposés cette saison :
La Bohème voir page 33
Tosca voir page 48
Le Chanteur de Mexico voir page 60

Abonnement lyrique

Abonnement saison

Les avantages 
de l’abonnement

Groupe
Pour bénéficier du tarif groupe, il vous suffit de constituer un 
groupe de 20 personnes minimum (amis, famille, collègues…).
Contact : hélènevillain@theatre de sete.com / 04 67 18 53 24

CE
Nous proposons aux comités d’entreprises d’élaborer des 
projets afin de les accompagner dans la découverte de la 
Scène Nationale : visites des coulisses, ateliers de pratiques 
artistiques, présentations personnalisées de la saison, 
organisation de sorties aux spectacles, mise en place de 
«  villages culturels » dans les entreprises en partenariat 
avec d’autres structures culturelles. 
Contact : marinelacombe@theatredesete.com / 04 67 18 53 22

Billetterie

76

du mardi au samedi de 13h à 18h

Théâtre Molière
Avenue Victor Hugo 34200 Sète

Fermeture estivale du samedi 30 juillet au lundi 29 

août inclus : durant cette période les abonnements 

continuent sur internet.

sur internet à partir du mercredi 15 juin à 13h

au Théâtre Molière à partir du samedi 18 juin à 13h  

Vous pouvez vous abonner tout au

long de la saison 2016 - 2017

Ouverture exceptionnelle 
dimanche 19 juin de 13h à 18h

La bil letterie reste ouverte  

jusqu’au début de la représentation 

les soirs de spectacle.

Ouverture 
des abonnements



Ouverture des locations
A partir du mardi 6 septembre pour tous les spectacles

Où et comment réserver ?
A la billetterie

Par téléphone, par correspondance ou par mail
Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau
Avenue Victor Hugo - 34200 Sète
location@theatredesete.com / 04 67 74 66 97

Les réservations ne sont validées que si elles sont confirmées 
par un règlement (immédiat par Carte Bancaire et par téléphone 
ou par l’envoi d’un chèque libellé à l’ordre de la Scène Nationale 
de Sète et du Bassin de Thau), adressé à la Scène Nationale.

Toute place non réglée dans les 48h précédant la 
représentation est annulée, les places sont remises en vente.

Pour les représentations hors les murs, pas de paiement par 
carte bancaire.

Nous acceptons les règlements par Chèques Vacances et 
Chèques Culture.

Le Pass’Culture est réservé aux étudiants de 30 ans 
maximum. Il coûte 9€, et permet d’acheter les billets de 
spectacles au tarif de 5€ (uniquement en prévente dans les 
kiosques Pass’culture).
Contact :  www.crous-montpellier.fr
04 67 41 50 96

Vente par internet
Vous pouvez acheter vos billets pour tous les spectacles de la 
saison sur le site sécurisé de la Scène Nationale de Sète et du 
Bassin de Thau : 
www.scenenationale-sete-bassindethau.com

Begin the Beguine  tarif normal : 20€ / tarif réduit : 15€ 
jeune – 20 ans, étudiant – 27 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux : 10€ 
Tout est bien ! (Espace Chapiteau, Frontignan la Peyrade)  tarif normal : 21€ / tarif réduit : 18€
jeune – 20 ans, étudiant – 27 ans, demandeur d’emploi : 12€ / enfants – 11 ans, bénéficiaire des minima sociaux : 8€

Recommandations
Les portes des salles ouvrent généralement ½ heure avant 

la représentation.

Par respect des artistes autant que du public, les spectacles 
commencent à l’heure précise indiquée sur les billets. Au-delà 
la numérotation n’est plus garantie.

Les retardataires n’ont accès à la salle qu’à l’occasion d’un 
entracte ou au moment et à l’endroit jugés les plus opportuns.

Les places de la Grande Salle sont numérotées, le placement 
est libre en Petite Salle et dans tous les autres lieux de 
spectacles du Bassin de Thau.

Il est strictement interdit de photographier (avec ou sans 
flash), de filmer et d’enregistrer dans toutes les salles de 
spectacles par respect des artistes et du droit d’auteur.

Il est strictement interdit d’utiliser son téléphone portable en salle.

A la réception de vos billets, pensez à vérifier le nom, la date, 
le lieu et l’heure du spectacle inscrits sur le billet.

Tarifs réduits pour les locations
Le tarif réduit est accordé :

Aux abonnés de la Scène Nationale de Sète et du Bassin de 
Thau qui souhaitent acheter des places en complément de leur 
abonnement.

Associations, CE, ... (15 personnes minimum)

Aux abonnés ou adhérents des lieux culturels suivants : 
hTh-CDN Montpellier, Domaine d’O-Montpellier, Théâtre Jean Vilar-
Montpellier, Théâtre la Vignette-Université Paul-Valéry-Montpellier, 
sortieOuest-Domaine Départemental d’art et de culture de Bayssan, 
La Cigalière-Sérignan, Montpellier Danse, Théâtre Jacques Cœur-
Lattes, Théâtre de l'Archipel – scène nationale de Perpignan, 
Opéra Orchestre national de Montpellier Languedoc-Roussillon, 
Théâtre de Pézenas, Scènes croisées de Lozère, Le Sillon-Clermont 
l’Hérault, Le Théâtre*- Scène Nationale de Narbonne, Théâtre de 
Béziers.

1ère série 2ème série

normal réduit normal réduit jeune –20 ans
étudiant –27 ans

demandeur d’emploi*

enfant -11 ans
bénéficiaire des
minima sociaux*

A 30€ 25€ 21€ 18€ 12€ 8€

B 21€ 18€ 17€ 15€ 12€ 8€

C 13€ 12€ 10€ 8€

* sur présentation d’un justificatif.

Location

    

téléphone :  04 67 74 66 97 
mail :  location@theatredesete.com

adresse postale :
Théâtre Molière, Avenue Victor Hugo, 34200 Sète

77

L’accueil 
du public
N’hésitez pas à contacter 
l’équipe de la billetterie :
Responsable du service billetterie 
Maud Di Malta
mauddimalta@theatredesete.com

Chargée de billetterie Christine Lecomte
christinelecomte@theatredesete.com

Bar et restauration légère
Les soirs de spectacle, à partir de 18h30 
puis à l’issue des représentations.

Un vestiaire surveillé et gratuit est à votre disposition 

de novembre à mars
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Club des entreprises mécènes
de la Scène Nationale de Sète 

et du Bassin de Thau

78

Depuis trois saisons, le Club des entreprises mécènes, sous 
la présidence d’honneur de Michel Mateu, PDG de la société 
Hexis, et sous la présidence active d’Hugues Dupuy, PDG de 
la Banque Dupuy, de Parseval, connaît un nouvel essor et 
comprend aujourd’hui une cinquantaine d’entreprises. 
La majorité des entreprises du Club est ancrée sur le bassin 

de Thau mais des entreprises montpelliéraines ont choisi de nous rejoindre 
également ; toutes concourent à renforcer le rayonnement régional de la 
Scène Nationale. 
Ouvert à toutes les entreprises quels que soient leur taille, leur secteur 
d’activité ou leur implantation géographique, le Club a pour vocation 
d’être un lieu d’expression pour l’entreprise et de s’enrichir de la diversité 
de ses membres. 
Il permet à ses membres d’associer la notoriété des entreprises à un projet 
culturel et artistique ambitieux, de participer à l’ancrage territorial d’une 
Scène Nationale d’agglomération, d’accompagner la création artistique 
en soutenant nos activités de production et de tournée de spectacles.
Grâce à cette confiance partagée et aux apports financiers facilités par 
les dispositions fiscales (l’entreprise bénéficie d’une réduction d’impôt 
de 60% du montant de son don, grâce à la loi du 1er août 2003 en faveur 
du mécénat d’entreprises), l’entreprise mécène partage des valeurs 
communes d’excellence artistique, de solidarité, d’ouverture sur le monde 
et de diversité et participe à la dynamique de la vie culturelle de la cité.

Le Club est ouvert à toutes celles qui souhaitent partager cette aventure 
et s’associer à la valorisation de notre territoire.

Contacts mécénat : 
Samy Rebaa - 06 76 84 62 02 / Olivier Maby - 04 67 18 53 31

mecenat@theatredesete.com 



Partenaires Officiels

Partenaires Bienfaiteurs

Partenaires Actifs

SAS Blanc, Cabinet d’avocats Valérie Guibal-Martelli, François Escarguel & Fabien Martelli, Cabinet 
Jumel, Languedoc Étanchéité, SARL Gutierrez, Zézette La belle Epoque, Restaurant La Coquerie, 
Laurent Elec, Librairie L’Echappée Belle, Les vins Préau, Domaine du Mas Rouge, Sud Vacances 
Voyages, Thau Santé Travail, Sète Saveurs traiteur, EDF, Hexa Conseil, Pharmacie Morer, Cartembal, 
SCP Blanc-Poujol-Siguié-Spinelli-Morer-Notaires associés à Sète.

Partenaires Amis

HOTEL

L ’ORQUE BLEUE

 

 

LOCAWATT

Maître Mathieu Arnaud
Notaire à Balaruc-les-Bains DELOM SAS

GROUPE CHARLON



  

www.scenenationale-sete-bassindethau.com

       Abonnez-vous en l igne !

La Scène Nationale de Sète

 et du Bassin de Thau 

est subventionnée par 

et pour sa communication par 

L’accueil du public

Théâtre Molière
Hall du Théâtre Molière

Avenue Victor Hugo, 34200 Sète

du mardi au samedi de 13h à 18h


