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Chaque spectacle vivant est un émerveillement, un moment hors du
temps dont on peut ressortir transformé. Et j’aime penser qu’on ne se
relève jamais d’un fauteuil de théâtre exactement le même que lorsque
qu’on s’y est assis.
À Sète, patrie de Jean Vilar, le théâtre a une résonnance singulière,
j’attache donc à cette programmation une attention particulière. Parce
qu’aussi aujourd’hui et plus que jamais, les mots du fondateur du festival
d’Avignon ont une acuité et une actualité flagrante « l’art du théâtre ne prend
toute sa signification que lorsqu’il parvient à assembler et unir ».
Oui, Jean Vilar a raison : toute représentation théâtrale est un acte
d’humanisme, un rempart contre l’ignorance et la violence. Le théâtre
c’est la poésie qui sort du livre pour rassembler et appeler au partage
entre public et artistes, entre différentes sensibilités, mouvements de
l’esprits, de l’histoire...
Chaque année, le partage s’opère, un moment unique de magie pour
les comédiens, toujours renouvelé au moment de fouler les planches de
notre Scène nationale, lieu chargé d’histoire qui a su s’adapter aux exigences techniques tout en conservant son charme unique. Un rayon de
poésie pour le spectateur qui s’engage dans chaque représentation entre
songe et réalité, au bonheur des âmes…
Ensemble avec les associations de notre territoire qui nous amènent
avec fougue et passion sur des sentiers souvent inexplorés. Ensemble avec
le jeune public qui d’année en année investit un peu plus ce lieu, mais
plus particulièrement le Centre Culturel Léo Malet à Mireval pour y faire
résonner un souffle de dynamisme et de fraîcheur.
Sandrine Mini, la directrice de la Scène nationale ne manque ni d’idées,
ni d’énergie, ni de talent pour vous proposer un nouveau chemin tracé
entre tradition et innovation. Elle apporte une touche personnelle et exigeante à ce programme qui se doit de répondre aux attentes du plus grand
nombre et rassembler un public qui va bien au-delà des 14 communes que
compte désormais notre territoire.
Mais, au-delà de ces instants privilégiés que sont les spectacles, savant
dosage de tous les genres artistiques, c’est une véritable action culturelle
de réseau que nous menons dans tous les domaines de la culture et du
patrimoine. Notamment en direction des scolaires, pour que notre politique culturelle, ambitieuse, généreuse et accessible à tous, soit d’abord et
avant tout un gage du «bien grandir» et du «bien vivre» sur ce territoire
de Sète agglopôle Méditerranée.
Alors, dans l’attente de vous retrouver au Théâtre Molière – Sète, scène
nationale archipel de Thau pour partager avec vous et dans un même élan,
« ces rires qui libèrent et ces émotions qui étreignent », je vous souhaite à toutes et à
tous, une très belle saison culturelle.

François Commeinhes

PRÉSIDENT DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE, MAIRE DE SÈTE
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Au cours de la saison qui vient de s’écouler, alors que j’assistais aux
représentations des spectacles choisis par Yvon Tranchant dans ce passage de relais qu’il m’a fait avec une grande confiance et je l’en remercie,
j’ai pu mesurer le profond attachement que vous, spectateurs, avez pour
ce magnifique théâtre et le projet ambitieux qui s’y déploie. J’ai aussi rencontré une équipe engagée qui défend avec conviction sa vision d’un théâtre
pour tous les publics.
Cette nouvelle saison je l’ai préparée avec le souci constant d’inscrire
le changement dans la continuité pour ne jamais interrompre ce fil du dialogue essentiel à mes yeux. Vous retrouverez ainsi des artistes que vous
connaissez bien mais ferez aussi de nouvelles rencontres. Avec l’arrivée du
Collectif Petit Travers, nos artistes associés pour les trois prochaines saisons, vous découvrirez un art du jonglage éminemment poétique et musical. Sans énoncer de façon exhaustive ces nouvelles découvertes, je préfère
évoquer les fils rouges qui ont guidés des choix de programmation. En
accentuant le rapport aux écritures contemporaines, j’ai souhaité affirmer
la vocation d’un théâtre à l’écoute du monde et de sa diversité. J’ai aussi
dans ce rapport intense qui lie la ville de Sète au 7e Art, voulu vous faire
découvrir le travail d’artistes qui puisent leur inspiration dans le lien étroit
qu’entretient le théâtre avec le cinéma.
Je me réjouis du développement de notre pôle de création pour l’enfance et la jeunesse dont le projet se consolide. Une véritable saison a vu le
jour avec de nombreuses séances scolaires, mais aussi des spectacles à partager en famille. Je salue à ce titre, la vision ambitieuse et généreuse portée
par Francois Commeinhes, que je partage pleinement, d’un parcours culturel pour nos enfants et nos jeunes, soutenu par l’ensemble des structures
culturelles de notre territoire.
Je remercie chaleureusement l’ensemble de nos partenaires État,
Région, Département et bien entendu Agglomération pour leur soutien
au projet que je porte et sans lequel rien ne serait rendu possible. Je tiens
aussi à saluer le dynamisme de notre Club des entreprises mécènes qui
nous permet de consolider un peu plus chaque année nos actions culturelles et artistiques.
Avant de vous laisser découvrir cette saison, je souhaiterais faire
mienne la parole de Laurent Terzieff, grand homme de théâtre et digne
héritier de Jean Vilar « le théâtre est le reflet signifiant de l’aventure des hommes, un
moyen d’appréhender le monde avec cette distance lucide que nous donne la métaphore ».
J’espère que cette saison saura vous séduire pour que nous soyons
ensemble à l’écoute du monde.

Sandrine Mini
DIRECTRICE
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Collectif Petit Travers
Artistes associés au TMS

© MOA KARLBERG

Le collectif Petit Travers a été fondé en 2003. Depuis 2011, les directions
artistiques sont impulsées conjointement par Nicolas Mathis et Julien
Clément. Ils sont artistes associés au Théâtre Molière – Sète, scène nationale de l’archipel de Thau pour les trois prochaines saisons.
Au cours de cette association vous pourrez découvrir plusieurs pièces
de leur répertoire sur la scène du Théâtre Molière, mais aussi des créations plus légères pour petits et grands qui iront à votre rencontre
dans les différentes villes de notre agglomération. Les artistes du collectif animeront des ateliers et des stages auxquels vous pourrez participer et vous donneront à voir les coulisses de leur prochaine création
qui verra le jour à l’automne 2019 sur le plateau du Théâtre Molière.
L’activité du collectif s’est développée autour de la création et la diffusion de pièce de jonglage de grand format où prédomine une vision du
jonglage éminemment musicale, où la virtuosité se conjugue à plusieurs. En quinze ans, sept pièces ont vu le jour, totalisant plus de
1 200 représentations à travers le monde, de l’Italie au Chili en passant
par l’Espagne, l’Allemagne, la Suède, la Hongrie, le Cambodge, la Chine
ou encore l’Argentine.
Des rencontres et des collaborations avec de grands noms de la danse
(Maguy Marin, Pina Bausch, Josef Nadj), de la musique (Pierre Jodlowski,
Sébastien Daucé) et du cirque (Jérôme Thomas) ont nourri leurs créations au fil des années, montrant ainsi la dynamique d’ouverture qui,
depuis le début, traverse leur jonglage pour créer un langage toujours
plus vaste, toujours plus expressif. Car comme aiment à le dire les
artistes du collectif : le vivant c’est ce dont on ne finit jamais de faire le tour.
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Le TMS sur le territoire

GIG
POUSSAN

BOUZIGUES
LOUPIAN

MÈZE

SÈT

MARSEILLAN
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MONTBAZIN
MIREVAL

GIGEAN
VIC-LAGARDIOLE

SSAN

BALARUCLE-VIEUX
BALARUCLES-BAINS

FRONTIGNAN
LA PEYRADE

SÈTE
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Calendrier
2 0 18 / 2 0 19
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

Electro Deluxe
ID +/L’Histoire du Vieux Black Joe
Rue des voleurs
Pan-Pot ou modérément chantant

Ven 5

MUSIQUE

p. 12

Sam 6

THÉÂTRE

p. 13

Mar 9

JAZZ

p. 14

Mer 10, sam 13

THÉÂTRE

p. 15

Jeu 18, ven 19

JONGLAGE

p. 16

Gula Ben
Une nuit américaine
Le Concert impromptu
Après la neige
Macbettu
Bestie di scena
Vinicio Capossela
Show
Høst – Ouroboros

Jeu 8

THÉÂTRE D’OBJETS

p. 17

Ven 9

THÉÂTRE – MUSIQUE

p. 18

Mar 13

MUSIQUE CLASSIQUE

p. 19

Mer 14

THÉÂTRE

p. 20

Ven 16, sam 17

THÉÂTRE

p. 21

Mar 20

THÉÂTRE

p. 22

Ven 23

CHANSON

p. 23

Mar 27, mer 28

DANSE

p. 24

Jeu 29

JAZZ

p. 25

La Chose commune
Une étoile pour Noël
Deux Pierres
Incertain monsieur Tokbar
Ici-Bas

Sam 1er

THÉÂTRE MUSICAL

p. 26

Lun 3 au ven 7

THÉÂTRE

p. 27

Sam 8 au mer 12

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

p. 28

Ven 14, sam 15

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

p. 29

Mar 18

MUSIQUE

p. 30

Deux Pierres
Lumière !
Jokko
Seuls

Sam 12, dim 13

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

p. 28

Jeu 17

CINÉ – CONFÉRENCE

p. 31

Ven 25

MUSIQUES DU MONDE

p. 32

Mer 30, jeu 31, ven 1er fév

THÉÂTRE

p. 33

Nuit
Saigon
Othello
The Ellipse
Aujourd’hui, Sauvage
Campana
Quand j’étais petit je voterai
Traviata

Sam 2 au ven 8

JONGLAGE

p. 34

Mer 6, jeu 7

THÉÂTRE

p. 35

Lun 11 au ven 15

THÉÂTRE

p. 36

Mar 12

MUSIQUE

p. 37

Ven 15

DANSE

p. 38

Mar 19 au sam 23

ARTS DU CIRQUE

p. 39

Mer 20

THÉÂTRE

p. 40

Mer 20, jeu 21

THÉÂTRE LYRIQUE

p. 41
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MARS

AVRIL

MAI

JUIN

J’ai trop peur
Birkin / Gainsbourg
Tout seul(s)
Lobby
Ces Filles-Là
Fiesta Latina

Mer 13, ven 15

THÉÂTRE

p. 42

Jeu 14

CHANSON

p. 43

Sam 16

THÉÂTRE VISUEL

p. 44

Mar 19, mer 20

DANSE HIP HOP

p. 45

Mer 27

THÉÂTRE

p. 46

Jeu 28

MUSIQUE

p. 47

Giselle
Didon et Énée
Babx
Les rois de la piste
J’ai pris mon père sur mes épaules
Grou !

Mar 2, mer 3

DANSE

p. 48

Sam 6

LYRIQUE

P. 49

Mar 9

CHANSON

p. 50

Ven 12

DANSE

p. 51

Mar 16, mer 17, jeu 18

THÉÂTRE

p. 52

Mer 17

THÉÂTRE

p. 53

Cannes Trente-Neuf / Quatre-Vingt-Dix
Bleu
Tendre Achille
Let’s Folk
Cosmos 1969

Mar 14, mer 15

THÉÂTRE

p. 54

Mar 21

DANSE

p. 55

Jeu 23

DANSE

p. 56

Sam 25

DANSE

p. 57

Mar 28

MUSIQUE

p. 58

6&7
Turbulences
Spectacles portatifs

Sam 1er

DANSE

p. 59

Sam 8, dim 9

JEUNE PUBLIC

p. 60
p. 61

Pour les horaires, veuillez vous reporter
aux pages des spectacles.
Retrouvez la programmation,
les informations sur l’accessilibité,
les modalités de réservation,
les horaires d'ouverture des caisses
et nos actualités sur
www.tmsete.com
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OCTOBRE
Vendredi 5, 20h30
Tarif

En dépit d’un nom semblant prétendre le contraire, Electro Deluxe
est un groupe 100% acoustique, et tout autant vitaminé. Adieu
sampler, machines et platines, retour aux cuivres, basse, batterie
et piano pour une musique oscillant entre funk, soul et jazz, où
les accents vintage le disputent à une énergie communicative.
Vibrant au groove d’une basse pour dancefloor, marchant au
son des orgues hérités des grandes maisons soul, se consumant
sous les cuivres descendants direct de ces groupes de funk flamboyant, les musiciens d’Electro Deluxe imposent leur cohérence
et leur cohésion. À leur tête, James Copley est toujours à l’aise
pour caresser, chahuter ou boxer le micro de sa voix rocailleuse
de crooner.
Connexion télépathique de la section rythmique, précision des
cuivres, frisson des cordes, du piano, clavinet bondissant, même
les fauteuils vont groover ! L’occasion de se laisser aller à la tentation d’un luxe musical brillant de mille notes.

Durée : 1h30
SOIRÉE PLATINES
DJ set au Foyer

© PIERRE GRANGE

MUSIQUE | CIRCLE

Sète
Théâtre Molière

© L’ENTREPRISE HLB

Electro Deluxe

●

Chant : James Copley | Basse : Jérémie Coke | Claviers : Gaël Cadoux | Batterie : Arnaud Renaville |
Saxophone : Thomas Faure | Trompette : Vincent Payen | Trombone : Bertrand Luzignant
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ID +/

(Quelques pas dans la vie d’Isadora, enfant)
T H É ÂT R E | R O B E R T O F R A T I N I S E R A F I D E S I LV A N O V O LT O L I N A - C I E S P I N A

CR É ATI O N
TH É ÂTR E
M O LI ÈR E – SÈ TE
OCTOBRE
Samedi 6, 18h
Tarif

▴

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée estimée : 1h
6 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires
COPRODUCTION
Théâtre Molière – Sète,
scène nationale
archipel de Thau

Silvano Voltolina travaille auprès de Romeo Castellucci depuis
1995. Il fonde la Compagnie Spina à Lyon et s’attache à marier
avec bonheur la présence des arts plastiques sur scène au même
niveau de force que le corps.
S’inspirant des premières années d’Isadora Duncan, qui donne
ses initiales au titre, ID +/- est un spectacle sur l’enfant qui grandit, qui voyage, se construit en distillant dans son âme les univers qui l’entourent. Sur scène, l’émouvante Nanyadji Ka-Gara
transmet cette enfance avec son corps et sa voix. Elle habite les
costumes/sculptures métalliques et évolue dans un univers plastique, une scénographie peuplée de mécanismes métalliques, de
masques et de machines rudimentaires manipulées à vue.
Il s’agit de questionner les concepts de liberté et de nature à
travers un conte qui a pour ambition de porter à toutes les
générations l'exemple d'une enfant imparfaite et universelle,
comme les autres. Truffé d’idées visuellement riches, jouant également sur le théâtre d’ombre, ID +/- est un objet inventif, à l’univers onirique subtil.

© PIERRE GRANGE

© L’ENTREPRISE HLB

Conception et mise en scène : Silvano Voltolina | Texte et dramaturgie : Roberto Fratini Serafide |
Conseil littéraire : Jean-Paul Manganaro | Scénographie et mécanismes : Francesco Bocchini |
Création costumes-sculptures : Fabrice Ilia Leroy et Francesco Bocchini | Régie générale
et éclairage : Basile Verrier | Avec : Nanyadji Ka-Gara, Francesco Bocchini et Fabrice Ilia Leroy

13

13

Sete1819 Brochure.indd 13

09/05/2018 11:42

« Hier, le vieux Black Joe a rendu l’âme. Il a grandi au rythme du
jazz et a changé avec lui. Aujourd’hui il est peut-être mort, mais
le jazz, lui, est toujours bien vivant ! ».
Sur un rythme effréné, quatre musiciens multi-instrumentistes
retracent avec humour la vie de ce personnage imaginaire. De
son enfance dans les champs de coton de Louisiane, jusqu’à son
émancipation et sa vie moderne à New York et ailleurs, il a traversé l’histoire du jazz et en est l’incarnation.
Au fil du spectacle, proposé par les Jeunesses Musicales de France,
une dizaine de morceaux « phares » nous font swinguer à travers les changements d’esthétiques, l’évolution des instruments,
le contexte historique et social de 1900 à nos jours.
S’y révèle toute l’essence du jazz, expression intime des sentiments les plus forts, la tristesse, la joie, la révolte… Une musique
de communication, de partage, de danse, en mouvement permanent. Une brève histoire du jazz !
QUATUOR ISSACHAR – Trompette, tuba, synthétiseur, chant : Simon Deslandes | Saxophones,
clarinette, harmonica, chant : François Rondel | Contrebasse, banjo, basse électrique, chant :
Nicolas Talbot | Batterie, washboard, guitare, chant : Pascal Vigier | Mise en scène et costumes :
Marion Danlos | Regards complices : Deborah Lenni, François Lemonnier, Laure Rungette |
Musique : Duke Ellington, Herbie Hancock, Miles Davis, Charlie Parker, Art Blackey, Gerry Mulligan...

Tarif

▴

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h
6 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires
par les JM France
Placement libre
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© ERIC STERN

J A Z Z | Q UAT U O R I S S AC H A R - M A R I O N DA N L O S

OCTOBRE
Mardi 9, 19h

© CHRISTOPHE BUNEL

L’Histoire
du Vieux Black Joe

Rue des Voleurs

T H É ÂT R E | M A T H I A S E N A R D - B R U N O T H I R C U I R

OCTOBRE
Mercredi 10, 19h
Samedi 13, 20h30
Tarif

▴

Sète
Camion-théâtre
Rue des Cormorans,
Le Barrou
Durée : 1h30
14 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires

© ERIC STERN

© CHRISTOPHE BUNEL

RÉSONANCE
Rencontre avec
Mathias Enard
avec La Nouvelle
Librairie Sètoise
(date à déterminer)

La Fabrique des petites utopies adapte le roman de l’écrivain
Mathias Enard, Rue des voleurs, paru en 2012.
Entre Tanger et Barcelone, Lakhdar doute (face à des fondamentalistes religieux suspects), vivote (avec différents petits boulots), et surtout s’enflamme pour une jeune Européenne. Un désir
ardent qui lui fera côtoyer un monde en ébullition, passant des
Printemps arabes aux Indignés espagnols.
Bruno Thircuir invente ici une narration visuelle qui rend compte
d’une violente tension entre vie rêvée et vie réelle. Dans son
camion-théâtre d’une centaine de places, dispositif ambulant
et astucieux, il met en scène un spectacle à la fois populaire et
engagé, où l’utilisation subtile de la vidéo vient renforcer l’idée
d’enfermement du personnage.
Rue des voleurs, c’est toute l’énergie, la rage et la lucidité d’une jeunesse pas désespérée… mais presque.
Auteur : Mathias Enard | Mise en scène et adaptation : Bruno Thircuir | Comédiens plateau :
Mehdi Belhaouane, Jean-Luc Moisson, Alphonse Atacolodjou | Comédiens vidéo : Aicha Ayoub,
Tilila Latifa Idmassaou, Juan Martinez, Christophe Mirabel | Régie lumière et vidéo : Clémence
Dupuy | Régie son : Wilfried Lamoureux | Création vidéo : Thomas Bour | Musique : Francis
Mimoun | Scénographie : François Gourgues
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A RTI STES
AS S O CI ÉS
OCTOBRE
Jeudi 18, 20h30
Vendredi 19, 20h30
Tarif

JONGL AGE | COLLEC TIF PETIT TR AV ER S
Artistes associés au TMS pour les trois prochaines saisons, les
jongleurs du Collectif Petit Travers présentent Pan-Pot ou modérément chantant, un spectacle créé en 2009 et qui depuis rencontre
un succès sans cesse renouvelé.
Trois jongleurs et une pianiste, des balles blanches et un piano
noir, s’offrent au regard sur un répertoire musical varié allant
de Bach à Beethoven, de Mozart à Liszt en passant par Ligeti et
Dutilleux.
Les balles fusent, tout autant verticales qu’horizontales, dans
une mécanique excessivement bien huilée, jusqu’à la profusion
et le chaos. Trajectoires tendues, courbes allongées, balles traçantes sur fond noir pour une sonate toute d’intelligence et de
finesse dégageant une beauté singulière et une indéniable virtuosité. C’est le ballet des balles qui tient la vedette ; on en prend
plein les mirettes et les oreilles et rejaillit, face à la sincérité
des notes et la profusion des balles, comme un goût d’enfance
dont on aurait oublié la saveur.
Le Collectif Petit Travers présente également Nuit (voir p. 34).
Écriture, mise en scène : Nicolas Mathis, Denis Fargetton, Julien Clément | Avec : Nicolas
Mathis, Denis Fargetton, Julien Clément | Pianiste : Ursula Alvarez | Avec le regard complice
de : Simon Carrot | Lumière : Arno Veyrat | Identité visuelle : Aude Poirot

Durée : 1h
7 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires
RÉSONANCE
« Esthétiques
du cirque actuel »
par Philippe Goudard,
Université Paul
Valéry - Montpellier 3,
jeudi 18 octobre, 19h,
Petite Salle
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© PUPELLA-NOGUÈS

ou modérément chantant

Sète
Théâtre Molière

© PHILIPPE CIBILLE

Pan-Pot

■

Gula Ben

T H É ÂT R E D ’O B J E T S | C I E P U P E L L A - N O G U È S

CR É ATI O N
TH É ÂTR E
M O LI ÈR E – SÈ TE
NOVEMBRE
Jeudi 8, 20h30
Tarif

▴

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée estimée : 1 h
14 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires

Bus (voir p. 86)

© PUPELLA-NOGUÈS

© PHILIPPE CIBILLE

COPRODUCTION
Théâtre Molière – Sète,
scène nationale
archipel de Thau

Le duo Giorgio Pupella et Joëlle Noguès affirme sans ambages
son goût pour un théâtre de marionnette inventif et curieux,
mariant sans complexe les ressources de la tradition et les
audaces de la scène contemporaine.
La forêt est le lieu scénographique, une image du sentiment
d’enfermement ou d’isolement chez l’adolescent, un territoire à
la lisière des inquiétudes : des masques, des marionnettes, des
ombres pour évoquer ce hors-champ de la vie.
Le dispositif sonore et la musique jouée en direct permettent
de donner une cartographie des différents territoires. Les sons
du réel servent de révélateurs et donnent à entendre ce que l’on
ne voit pas. Dans ce spectacle, les artistes interrogent les métamorphoses que provoque le passage de l’enfance à l’adolescence.
Le monde des marionnettes de Pupella-Noguès est un théâtre
féru de littérature, de vidéo et d’expérimentations sonores, utilisant toutes sortes de matériaux. Un territoire d’inventions et
de rencontres pour faire résonner la parole poétique dans l’espace du théâtre.
Conception et mise en scène : Joëlle Noguès | Assistant mise en scène : Hugo Querouil |
Écriture : Joëlle Noguès, Giorgio Pupella, Hugo Querouil | Musique : Camille Secheppet, Arthur
Daygue | Lumière : Myriam Bertol | Construction masques et marionnettes : Polina Borisova |
Avec : Anaïs Chapuis, Kristina Dementeva, Giorgio Pupella | Musique en direct : Arthur Daygue,
Camille Secheppet
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CR É ATI O N
NOVEMBRE
Vendredi 9, 20h30
Tarif

T H É ÂT R E – M U S I Q U E | M A T H I E U B A U E R
Le metteur en scène et musicien Mathieu Bauer invente Une nuit
américaine, qui, avec les mêmes comédiens, met en miroir Shock
Corridor, le chef d’œuvre de Samuel Fuller et Western, d’après
La Chevauchée des bannis, qui fut porté à l’écran par André de Toth.
Ces deux films se répondent et se complètent à bien des égards,
offrant, chacun à leur endroit, une vision historique, sociologique et politique d’un même pays : les États-Unis. D’un côté, le
mythe fondateur de la nation américaine ; de l’autre, une radiographie sans concession des névroses et des maux qui habitent
cette même société dans les années 60.
Mathieu Bauer provoque une rencontre des plus singulières
entre théâtre, cinéma et musique. Il conjugue le jeu, le chant, la
musique, le mouvement des corps avec une science qui laisse
toute sa place à l’émotion.
Sur le modèle des séances de cinéma d’antan, un concert-cabaret avec esquimaux, chocolats glacés et boissons fraîches agrémentera en guise d’entracte cette dernière séance !
Adaptation et mise en scène : Mathieu Bauer | Collaboration artistique et composition : Sylvain
Cartigny | Scénographie et costumes : Chantal De La Coste | Dramaturgie : Thomas Pondevie |
Création sonore : Alexis Pawlak | Lumière et régie générale : Xavier Lescat | Avec : Éléonore
Auzou-Connes, Clément Barthelet, Romain Darrieu, Rémi Fortin, Johanna Hess, Emma Liégeois,
Thalia Otmanetelba, Romain Pageard, Maud Pougeoise, Adrien Serre et les musiciens Mathieu
Bauer, Sylvain Cartigny et Joseph Dahan

Durée estimée :
3h10 avec entracte
RÉSONANCE
Les Petites Formes
du Cours Florent,
vendredi 9 novembre,
19h, Petite Salle
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© DR

Shock Corridor & Western

Sète
Théâtre Molière

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ

Une nuit américaine

●

NOVEMBRE
Mardi 13, 20h30
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h10
RÉSONANCE
« Debussy dit Claude
de France, Charles
Gounod, Maurice
Ravel : 3 mélodistes
et orchestrateurs
de génie » par Bernard
Delpy, directeur
du CRI, mardi
13 novembre, 19h,
Petite Salle

Le Concert impromptu
M U S I Q U E CL A S S I Q U E | DEBUSSY EN SON TEMPS

Le Concert impromptu est l’une des grandes formations de
musique de chambre française, présent sur les scènes nationales et internationales depuis 1991. Il est l’ambassadeur de la
musique française et de son esprit vif-argent alliant l’art de la
couleur et la virtuosité.
Pour le centenaire de la mort de Debussy, l’occasion est belle
d’écouter les accords intimes du maître d’une musique faîte de
mystère et de lumière, à la frontière du symbolisme et de
l’impressionnisme.
Debussy admirait Gounod et son écriture empreinte d’un certain classicisme. Quant à Ravel, il disait de lui qu’il était sans
doute « la meilleure oreille qu’il n’ait jamais rencontrée ». La soirée associera ces trois immenses compositeurs français.
Le Concert impromptu a du cœur, du souffle et de l’esprit, du
talent et de l’imagination à revendre pour prendre tous les
risques de la création contemporaine. Dans la grande tradition
française, tout n’est ici qu’élégance, précision et raffinement des
timbres des vents.

19
© DR

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ

Flûte, direction artistique : Yves Charpentier | Hautbois, danse : Violaine Dufès |
Clarinette : Jean-Christophe Murer | Cor : Paul-Henri Astier | Basson : Pierre Fatus |
PROGRAMME – Claude Debussy : Petite Suite (En Bateau – Cortège – Ballet) |
Maurice Ravel : Le Tombeau de Couperin (Prélude, Fugue, Menuet, Rigaudon) |
Charles Gounod : Petite Symphonie pour quintette | Claude Debussy : Nuages et Fêtes

19
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CR É ATI O N
NOVEMBRE
Mercredi 14, 20h30
Tarif

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée estimée :
1h15
14 ans et

Créée en 2007 à Villeneuve-lès-Maguelone, la Compagnie Les
Nuits Claires a rapidement gagné la reconnaissance du public.
Aurélie Namur et Félicie Artaud tiennent à un théâtre qui met
en fiction des thèmes sociétaux, convoquant au plateau aussi
bien le texte, le corps, que la musique.
Leur nouvelle création, Après la neige, écrite et mise en scène par
Aurélie Namur, est un conte contemporain, chronique mi-rêvée,
mi-réelle d’un homme, d’une femme et de leur petite fille après
un accident nucléaire.
Évacués de chez eux, relogés provisoirement dans un préfabriqué, ils doivent désormais vivre à une cinquantaine de kilomètres de leur maison. Que savons-nous d’un tel chaos ? Comment
jouent les enfants quand les alentours sont contaminés ? À quoi
ressemble désormais leur vie ?
Au rythme des quatre saisons, empruntant à la poésie, au bestiaire des contes, à l’enfance, la pièce déroule leur nouvelle existence, tel un conte d’anticipation.

Bus (voir p. 86)

Texte et mise en scène : Aurélie Namur | Assistante à la mise en scène : Anna Zamore |
Dramaturgie, collaboration artistique : Félicie Artaud | Scénographie : Claire Farah |
Création son : Antoine Blanquart | Lumière : Nicolas Jarry | Régie : Bruno Matalon |
Décor : Bernard Caumel | Avec : Félicie Artaud, Brice Carayol, Chloé Marty-Ané et Brunelle
Damond (en alternance)

© DIDIER ROBCIS / PIERRE ARDOUVIN / ADAGP

T H É ÂT R E | AU R É L I E N A M U R - F É L I C I E A R TAU D
C IE L E S N U I T S C L A I R E S
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© ALESSANDRO SERRA

Après la neige

▴

Macbettu

T H É ÂT R E | S H A K E S P E A R E - A L E S S A N D R O S E R R A

NOVEMBRE
Vendredi 16, 20h30
Samedi 17, 20h30
Tarif

■ ou pass

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h30
Spectacle en sarde,
surtitré en français
RÉSONANCE
« Emma Dante et
Alessandro Serra :
l’humain et
son animalité »
par Sara Maddalena,
Université Paul
Valéry - Montpellier 3,
vendredi 16 novembre,
19h, Petite Salle

Macbeth de Shakespeare, en langue sarde et, dans la pure tradition élisabéthaine, joué par une distribution entièrement masculine, tel est le projet d’Alessandro Serra, directeur de la
Compagnie Teatropersona.
Il réussit à créer un pont magique et original entre deux mondes
diamétralement opposés : la région de la Barbagia en Sardaigne
et l’Écosse médiévale. Le monde brut et archaïque de la Sardaigne
pastorale et l’Écosse, lieu originel du drame, entrent en résonance, livrant une vision paradoxalement proche de celle voulue par l’auteur.
Les images ont une force archaïque et violente, belle et terrible
et la langue sarde révèle un paysage sonore qui n’en est pas
moins fascinant.
Touchant à l’universel, Macbettu est l’occasion de rencontrer des
comédiens exceptionnels, dont l’énergie et la présence impressionnent. Se révèle alors le talent visionnaire de Serra, tant
dans l’attention aux détails que dans une scénographie épurée.
Un spectacle à la beauté hypnotique, désigné meilleur spectacle
de l’année 2017 par l’équivalent des « Molière » italiens.

© ALESSANDRO SERRA

© DIDIER ROBCIS / PIERRE ARDOUVIN / ADAGP

Mise en scène, décors, lumière et costumes : Alessandro Serra | D’après : Macbeth de William
Shakespeare | Traduction en sarde et conseil linguistique : Giovanni Carroni | Collaboration
aux mouvements sur plateau : Chiara Michelini | Musique : pierres sonores de Pinuccio Sciola |
Compositions pierres sonores : Marcellino Garau | Avec : Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo,
Leonardo Capuano, Giovanni Carroni, Andrea Carroni, Maurizio Giordo, Stefano Mereu,
Felice Montervino

21

21

Sete1819 Brochure.indd 21

09/05/2018 11:43

Bestie di scena
T H É ÂT R E | E M M A D A N T E

Tarif

■ ou pass

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h
RÉSONANCE
Projection du film
Palerme d’Emma
Dante avec la Dante
Aligheri, lundi
19 novembre, 18h,
Espace Le Palace, Sète

22

Sete1819 Brochure.indd 22

09/05/2018 11:43

© LUCA ZIZIOLI

Conception et mise en scène : Emma Dante | Lumière : Cristian Zucaro | Éléments de décor :
Emma Dante | Régie plateau : Gabriele Gugliara | Avec : Elena Borgogni, Sandro Maria Campagna,
Viola Carinci, Italia Carroccio, Davide Celona, Sabino Civilleri, Roberto Galbo, Carmine Maringola,
Ivano Picciallo, Leonarda Saffi, Daniele Savarino, Stephanie Taillandier, Emilia Verginelli, Marta
Zollet et avec Daniela Macaluso, Gabriele Gugliara

NOVEMBRE
Mardi 20, 20h30

© MASIAR PASQUALI

Avec un groupe de seize comédiens, Emma Dante nous parle
d’une humanité égarée, de la douleur, des rêves et des espoirs
d’une communauté d’humains enfermés dans un lieu clos. Mettant
en scène des espaces et des situations qui confrontent les êtres
humains à leurs limites, Emma Dante fait naître des images
pleines, vibrantes, denses, jamais déconnectées de l’intime qui
nous meut.
Si elle déshabille ses acteurs, ces bêtes de scène, Emma Dante
ne joue pas la provocation et confronte nos regards au geste
théâtral débarrassé de tout décorum.
Bestie di scena est un spectacle d’une puissance visuelle extraordinaire avec une économie de moyens qui n’a d’égal que sa force.
Il faut y ajouter un humour ravageur, irrésistible, qui fait réagir plus d’une fois la salle, par la seule performance physique
des acteurs, leur gestuelle, leur seule présence.
D’un impact émotionnel rare et poétique, Bestie di scena pose sur
le plateau des questions essentielles pour (re)faire société.

Vinicio Capossela
CHANSON

NOVEMBRE
Vendredi 23, 20h30
Tarif

■ ou pass

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h
RÉSONANCE
« Verdi-Puccini :
compositeurs italiens
d’œuvres savantes
ou populaires ? »
par Bernard Delpy,
directeur du CRI,
vendredi 23 novembre,
19h, Petite Salle
SOIRÉE PLATINES
DJ set au Foyer

Décrit comme « visionnaire » par le New York Times, Vinicio Capossela
est sans doute l’auteur-compositeur-interprète le plus célèbre
d’Italie. Ses 14 albums, ses tournées mondiales, ses collaborations (Marc Ribot, Jimmy Scott) ont achevé de faire de lui une
rock star dans son pays.
Ainsi, l’Italie n’est pas seulement le pays des chanteurs de charme.
Vinicio Capossela cultive dans la langue de Dante un jardin
proche de Bob Dylan, Leonard Cohen et Tom Waits. Un monde
où ses racines renvoient l’artiste au sud de la Botte, là où l’on
danse la Tarentelle de Campanie en scrutant le sommet endormi
du Vésuve. Mais un monde qui élargi les perspectives en allant
tutoyer les grands espaces américains au son des cuivres de
mariachis mexicains.
Voix rocailleuse, présence théâtrale, ayant le goût des mots et
de l’étrange, ainsi que l’esthétique iconoclaste, Vinicio Capossela
déchaîne la tempête sur la chanson transalpine. Où quand la
Tarentelle se fait rebelle !

© LUCA ZIZIOLI

© MASIAR PASQUALI

Voix, guitare, piano : Vinicio Capossela et 4 musiciens
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Show

The Entrance – Clowns – Exit
DANSE | HOFESH SHECHTER - SHECHTER II

Tarif

●

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée : 1h

24
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© JONAS LOPEZ

Chorégraphie et musique : Hofesh Shechter | Lumière : Lee Curran (Clowns), Richard Godin
(Show) | Direction des répétitions : Chien Ming Chang | Costumes : Laura Rushton | Musique
additionnelle : Arcangelo Corelli, Concerto grosso in G Minor, op. 6, n° 8 « fatto per la notte di
Natale » (Pastorale) interprété par Chiara Banchini & Ensemble 415 (Christmas, Music by
Candlelight) ; Shin Joong Hyun, The Sun interprété par Kim Jung Mi (Beautiful Rivers and
Mountains : The Psychedelic Rock Sound of South Korea’s Shin Joon Hyun) | Avec : Riley Wolf,
Juliette Valerio, Zunnur Sazali, Adam Khazhmuradov, Natalia Gabrielczyk, Emma Farnell-Watson,
Robinson Cassarino & Neal Maxwell

NOVEMBRE
Mardi 27, 20h30
Mercredi 28, 19h

© GABRIELE ZUCCA

C’est la cinquième fois que nous accueillons Hofesh Shechter
depuis 2008, date à laquelle ce chorégraphe et musicien accompli a fondé sa compagnie à Londres, signant d’un même mouvement la chorégraphie et la musique de ses spectacles.
Après son majestueux Grand Finale, accueilli la saison dernière, il
revient avec Show qui réunit huit danseurs sélectionnés parmi
près d’un millier, pour sa compagnie junior, Shechter II, et offre
une belle synthèse de son style pour un spectacle en trois actes.
Devant un flamboyant rideau rouge, le chorégraphe met en scène
une tornade humaine happée au triple galop par une vague de
violence chaotique, sur les beats percussifs et hypnotiques d’une
musique dont il a le secret.
Un vent de jeunesse souffle sur ce spectacle vivifiant où l’on
retrouve toute la force des premières pièces de l’artiste. Dans
une sorte de chorégraphie foraine, les danseurs sont des pierrots lunaires offrant des pantomimes dans une parade de cirque
à l’issue funeste, danse tribale viscérale et fulgurante.

CR É ATI O N
NOVEMBRE
Jeudi 29, 20h30
Tarif

▴

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée estimée :
2h30 avec entracte

Bus (voir p. 86)
COPRODUCTION
Théâtre Molière – Sète,
scène nationale
archipel de Thau

Høst – Ouroboros
JAZZ

Plateau partagé pour cette soirée musicale, qui fait la part belle aux formations
issues de la Région Occitanie, soutenues dans le cadre du dispositif des résidences
de création, portées par le réseau Occijazz, qui rassemble l’ensemble de la filière
professionnelle jazz de la Région.

Høst (l’automne en norvégien) est un groupe bien connu du
monde de la musique improvisée à Toulouse. Il présente des
compositions inédites alternant entre contemplation des grands
espaces et rugissements de sonorités plus agressives venant
prendre par surprise.
Mélangeant couleurs et textures mais aussi jazz et post-rock,
Høst offre une palette d’émotion et d’énergie impressionnante.
On retrouve à la fois une écriture ciselée, des plages extatiques
et des riffs impérieux.
Ouroboros est un projet de Sextet réunissant deux trios distincts : Malboro Bled, trio de jazz et Plummme, explorant des
répertoires autant classiques que romantiques, baroques ou
contemporains. Loin des clivages jazz/musique savante, Ouroboros
est né d’une envie commune de transcender l’opposition entre
musique écrite et musique improvisée. Cette formation iconoclaste présente ainsi une architecture sonore originale.
HØST – Saxophone : Carla Gaudré | Guitare : Dorian Dutech | Basse : Pierre Terrisse |
Batterie, laptop, clavier : Théo Teboul

© JONAS LOPEZ

© GABRIELE ZUCCA

OUROBOROS – Alto : Maëlle Desbrosses | Saxophones : Fred Gastard | Flûtes traversières :
Mélanie Steiner | Violoncelles : Bruno Ducret, Marion Picot | Batterie : Maxime Rouayroux
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DÉCEMBRE
Samedi 1er, 20h30
Tarif

■

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée : 1h20

La Chose commune

Bus (voir p. 86)

Composition musicale : Emmanuel Bex | Texte et mise en scène : David Lescot | Collaboration
artistique : Linda Blanchet | Scénographie : François Gautier Lafaye | Lumière : Paul Beaureilles |
Son : Alexandre Borgia | Avec : Emmanuel Bex, Elise Caron, Simon Goubert, Mike Ladd, Géraldine
Laurent, David Lescot
26
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© PAUL BONMARTEL

Raconter l’histoire de la Commune (1871) par la musique improvisée… parce que c’est une affaire de résistance, de révolution et
d’improvisation… comme le jazz.
Auteur, metteur en scène, David Lescot mêle régulièrement à
son travail des formes non dramatiques comme la musique.
Pour cet opéra enjazzé, en duo avec Emmanuel Bex figure du
jazz européen, ils ont imaginé La Chose commune comme un concept
album joué en live. Ils feront s’entremêler toutes les figures de
l’histoire, avec un hommage appuyé aux femmes de la Commune,
le temps d’une rapsodie ou d’un solo de batterie.
Dans un casting royal, sont invités la chanteuse et comédienne
Elise Caron, le slammeur Mike Ladd, la saxophoniste Géraldine
Laurent, le batteur Simon Goubert. Difficile de résister à un
pareil attelage.
Parce que c’est épique la Commune, c’est fondateur et exaltant !
C’est une affaire de Résistance et de Révolution, comme le Jazz. Une
Révolution furieuse si on la réveille, une chose peu commune.

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

T H É ÂT R E M U S I C A L | E M M A N U E L B E X - DAV I D L E S CO T

Une étoile pour Noël
ou l’ignominie de la bonté
T H É ÂT R E | N A S S E R D J E M A Ï
DÉCEMBRE

Gigean
Salle polyvalente
Lundi 3, 20h30
Marseillan
Théâtre
Henri Maurin
Mardi 4, 20h30
Mèze
Chai du Château
de Girard
Mercredi 5, 19h
Tarif

▴

Sète
Théâtre Molière
Vendredi 7, 20h30
Tarif

■

Brillante étoile, Nasser Djemaï, auteur et impressionnant acteur,
signe un premier monologue à l’humour cinglant, teinté d’autobiographie. Se servant de son pouvoir drolatique pour dire des
choses essentielles, il fait vivre avec sincérité et humour des
personnages cruels et crédules, violents et humains.
Une étoile pour Noël conte l’histoire du petit Nabil farouchement
décidé à devenir Premier Ministre comme le lui a demandé
secrètement son père. Entre les mines de ciment où travaille
ce dernier et le ministère, il n’y a qu’un pas à franchir…
C’est en tout cas ce dont est convaincu Nabil, happé par une
petite société, où chacun s’emploie à lui inculquer les recettes
de la réussite. Dans ce microcosme peuplé d’ogres à visage humain,
Nabil, tour à tour naïf et manipulateur, avance dangereusement
sur le fil ténu de sa destinée.
Un spectacle drôle, fin et rythmé, à mille lieues du pathos et de
la caricature. Tout simplement humain.
Texte et interprétation : Nasser Djemaï | Dramaturgie, mise en scène : Natacha Diet |
Collaboration artistique : Marie Sohna Condé | Lumière : Renaud Lagier | Musique :
Frédéric Minière

Durée : 1h30
12 ans et

© PAUL BONMARTEL

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Bus de communes
en communes
(voir p. 86)
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DÉCEMBRE

Bouzigues
Espace Fringadelle
Samedi 8, 11h
Sète
Entrepôts Larosa
dans le cadre
du festival BAZR
Dimanche 9,
11h et 15h
Poussan
Foyer des
Campagnes
Lundi 10, 19h30
En décembre, c’est Noël en Turakie sur le bassin de Thau. La Turakie est un pays
dont la localisation exacte n’existe que dans l’imaginaire débridé d’un artiste
hors du commun, roi de la bricole et poète de l’invention, Michel Laubu.
Deux spectacles et une exposition ponctueront cet avant-goût de rêve-illon.

Deux Pierres

Vic-la-Gardiole
Salle polyvalente
Mardi 11, 20h30
Sète
Petite Salle
Mercredi 12, 15h
JANVIER

T H É ÂT R E D E M A R I O N N E T T E S | M I C H E L L AU B U

Présenté sur différentes communes autour de Sète, Deux Pierres
est une petite forme par sa taille, mais grande par l’univers imaginatif qu’il propose. Ça tient tout entier dans la paume d’une
main ou dans une boîte à chaussures. C’est une poésie bricolée,
un mélange imprévu d’objets, usés, exhumés des tiroirs oubliés,
ceux que l’on ne se résout pas à jeter. Pinces à linges rouillées,
bouts de ficelle enroulés, bois flottés, noyaux sculptés…
Fasciné par la poésie de ces petits assemblages improbables et
par la fatigue des objets, l’artiste façonne ici une galerie de portraits et crée un théâtre d’images, sorte de récit visuel des allées
et venues d’anges et de pommes de terre ébouriffées.

Mèze
Foyer Municipal
Samedi 12, 17h
Marseillan
Théâtre Henri
Maurin
Dimanche 13, 15h
Tarif

▴

Durée : 1h
7 ans et

Concept et interprétation : Michel Laubu

Le musée national de Turakie septentrionale est heureux de
présenter ses plus belles pièces en investissant différents lieux
du Théâtre Molière, du 6 décembre au 22 janvier. Une visite
s’impose pour aiguiser ses sens et affûter ses yeux et ses oreilles.

• Visite guidée
gratuite de
l’exposition par
Michel Laubu, samedi
8 décembre, 16h
Inscriptions :
contactez le service
des publics
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© ROMAIN ÉTIENNE

EXPOSITION

• Vernissage de
l’exposition, vendredi
7 décembre, 18h30

© STÉPHANE NÉGRIN

L’habitant de Turakie

CR É ATI O N
DÉCEMBRE
Vendredi 14, 20h30
Samedi 15, 17h
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée :
1h15
8 ans et
SOIRÉE PLATINES
DJ set au Foyer,
vendredi 14 décembre

Incertain monsieur
Tokbar

T H É ÂT R E D E M A R I O N N E T T E S | M I C H E L L AU B U E M I L I H U F N AG E L - T U R A K T H É ÂT R E

En décembre, le Théâtre Molière devient l’éphémère capitale de
la Turakie. Le théâtre d’objets de Michel Laubu et Emili Hufnagel
se conjugue à l’imparfait du Suggestif, au subjectif plus-que-parfait. Il ne sait pas précisément ce qu’il raconte, mais il le raconte
et chacun peut se l’approprier...
Leur nouveau spectacle nous entraîne dans les pas d’un Incertain
monsieur Tokbar qui fait du neuf avec du vieux. Il recycle, il réorganise, il recompose. Cet adepte du folklore inventé, de la mémoire
imaginaire correspond bien à la manière de travailler du Turak
Théâtre, qui rassemble des objets quotidiens usés, pour bâtir
ensuite les fondations d’un monde imaginaire.
Monsieur Tokbar convoquera autour de lui quelques charlatans
aventuriers des causes perdues, des silhouettes éperdues et rendra des visites de courtoisie aux sosies du Roi Arthur, de Don
Quichotte, d’Hannibal, de Neil et Louis Armstrong...

© ROMAIN ÉTIENNE

© STÉPHANE NÉGRIN

Dramaturgie : Olivia Burton | Création lumière : Ludovic Micoud Terraud | Régie générale et
plateau : Fred Soria | Régie son et vidéo : Hélène Kieffer | Musique : Pierrick Bacher, Fred Aurier,
André Minvielle, Noémi Boutin, Jeanne Crousaud (en cours) | Construction masques,
marionnettes : Géraldine Bonneton, Emmeline Beaussier, Audrey Vermont | Construction décors
et accessoires : Ateliers de la Maison de la Culture de Bourges et de la MC2:Grenoble | Costumes :
Emili Hufnagel et Atelier des Célestins, Théâtre de Lyon | Avec : Michel Laubu, Emili Hufnagel
(Caroline Cybula en alternance), Patrick Murys, Charly Frénéa (en cours)
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CR É ATI O N
DÉCEMBRE
Mardi 18, 20h30
Tarif

MU S I Q UE | G A B R I E L FAU R É - B AU M - É L I S E C A R O N P I E R S FACC I N I - J O H N G R E AV E S - K Y R I E K R I S T M A N S O N
- H I M I KO PAG A N O T T I - R O S E M A RY S TA N D L E Y
Gabriel Fauré préférait entendre sa musique chantée par des
amateurs que par des voix professionnelles, libérées de la virtuosité vocale et du lyrisme afférent. C’est dans cette optique que se
déploie le projet Ici-Bas qui fait appel à des interprètes de la chanson et de la pop ayant peu à voir avec la musique classique mais
possédant une identité vocale forte et singulière.
Ici-Bas donne à entendre, sous un jour nouveau, les mélodies de
Gabriel Fauré tout en restant fidèle à l’esprit intemporel du
compositeur et à son univers musical avec Baum, un trio de
chambre qui construit ici des paysages sonores serpentant entre
les mélodies.
À travers ces mélodies, résonne aussi la poésie de Paul Verlaine,
celle de Théophile Gautier, Victor Hugo et d’autres encore…
Ici-Bas, mais en apesanteur dans un monde fait d’aubes naissantes, de crépuscules orangés, de baisers rêvés et d’amours
incertaines. Pour un Noël romantique !
Arrangements et interprétation par BAUM : Simon Dalmais (piano), Anne Gouverneur (violon),
Maëva Le Berre (violoncelle), Olivier Mellano (guitare, direction musicale) | Conception :
Sonia Bester et Olivier Mellano | Son : Audrey Schiavi

Durée estimée :
1h20
RÉSONANCE
« Fauré, Verlaine…
Ou l’incarnation de
la culture Française »
par Bernard Delpy,
avec la participation
de la classe de
« Technique
vocale-chant » du CRI,
mardi 18 décembre,
18h30, Petite Salle
COPRODUCTION
Théâtre Molière – Sète,
scène nationale
archipel de Thau
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© COLL. INSTITUT LUMIÈRE – MARCEL HARTMANN

Les Mélodies de Gabriel Fauré

Sète
Théâtre Molière

© HARUKO MAEDA « RENAISSANCE 3 » 2017

Ici-Bas

■

Lumière !

CIN É - CO N FÉR EN CE | AU GU S T E & L O U I S L U M I È R E T H I E R RY F R É M AU X

JANVIER
Jeudi 17, 20h30
Tarif

▴

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h25
Placement libre

En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et
tournent parmi les tout premiers films de l’histoire du cinéma :
ils inventent alors l’art de filmer.
Composé et commenté en direct par Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière de Lyon et délégué général du Festival
de Cannes, ce montage d’une centaine de films de moins d’une
minute chacun est un ravissement. Souvent très drôle, il faut
entendre Thierry Frémaux, conteur au timbre éraillé, agrémenter ces archives de détails historiques, donner à sa voix des
inflexions de comédien comique.
Car il est bien question de grammaire du cinéma et de mise en
scène avec, déjà, l’art du travelling, de la composition des plans,
de la profondeur ou de l’axe de champ, et même de la direction
d’acteurs. Chefs-d’œuvre mondialement célèbres ou pépites méconnues, cette sélection de films restaurés offre un voyage aux origines du cinéma.
Lumière, l’aventure du cinéma commence !

© COLL. INSTITUT LUMIÈRE – MARCEL HARTMANN

© HARUKO MAEDA « RENAISSANCE 3 » 2017

Avec : Thierry Frémaux
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Jokko

MUSIQUES DU MONDE

Tarif

●

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h30
SOIRÉE PLATINES
DJ set au Foyer
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© THIBAUT BARON

Balafon : Aly Keita | Guembri, ghayta, chant : Mehdi Nassouli | Ribab, violon, voix : Foulane
Bouhssine | Basse, guitare, mbira : Childo Tomas | Batterie : Sega Seck

JANVIER
Vendredi 25, 20h30

© S. MONTESINOS

Du Maroc au Sénégal, du Mozambique à la Côte d’Ivoire, Jokko
(qui en Wolof signifie partager/être ensemble) est l’une de ces
rencontres improbables dans lesquelles s’impliquent des sonorités traditionnelles et jazz/groove uniques que seule l’Afrique
est capable de produire.
Composé de cinq musiciens, Jokko est l’une de ces alchimies
dans laquelle, virtuoses de renommée internationale et musiciens expérimentés, trouvent une harmonie simple, naturelle,
malgré la singularité de leurs instruments.
De l’Atlas marocain porté par des compositions gnawa, aux routes
Amazigh du ribab, et plus loin encore en Côte d’Ivoire avec le
Magic Balafon, c’est toute l’Afrique qui se dévoile dans un groove
unique et contagieux.
En écho à l’exposition du MIAM autour de Kinshasa, célébrant
la joie, l’union, l’Afrique, Jokko va enflammer cette soirée d’hiver
en réchauffant les cœurs.

Seuls

T H É ÂT R E | W A J D I M O U A W A D

JANVIER
Mercredi 30, 19h
Jeudi 31, 20h30
Vendredi 1er février,
20h30
Tarif

●

Sète
Théâtre Molière
Durée : 2h
RÉSONANCES
• Les Petites Formes
du Cours Florent,
jeudi 31 janvier, 19h,
Petite Salle
• Lecture de Nourdine
Bara, vendredi 1er
février, 19h, Petite
Salle

Après le magnifique accueil reçu par Sœurs au Théâtre Molière,
Wajdi Mouawad, directeur de La Colline – théâtre national à Paris,
est de retour avec Seuls, spectacle en tournée depuis sa création
en 2008 et emblématique de son cycle de l’intime et de la famille.
Il en assume à la fois le texte, la mise en scène et le jeu… Seul.
Nous sommes dans l’appartement de Harwan, étudiant libanais
installé à Montréal, qui n’en finit pas de conclure sa thèse sur
Robert Lepage, monstre sacré du théâtre québécois. Lorsque
son père tombe dans le coma, tout bascule...
Prenant tous les risques, Wajdi Mouawad emmène son spectacle
jusqu’à la performance. Comme un hommage à Robert Lepage,
justement, il mêle au jeu, images, voix off, peinture et autres
médium dans un monologue aux accents polyphoniques.
N’hésitez pas à succomber au magnétisme de ce théâtre qui
parie sur l’imagination du spectateur et raconte le monde avec
autant d’émotion.

© THIBAUT BARON

© S. MONTESINOS

Texte, mise en scène et jeu : Wajdi Mouawad | Dramaturgie, écriture de thèse : Charlotte Farcet |
Conseiller artistique : François Ismert | Assistante à la mise en scène création : Irène Afker |
Assistante à la mise en scène tournée : Valérie Nègre | Scénographie : Emmanuel Clolus |
Lumière : Éric Champoux | Costumes : Isabelle Larivière | Son : Michel Maurer | Musique originale :
Michael Jon Fink | Vidéo : Dominique Daviet | Les voix : Nayla Mouawad, Michel Maurer, Isabelle
Larivière, Robert Lepage, Abdo Mouawad, Éric Champoux
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A RTI STES
AS S O CI ÉS
FÉVRIER

JONGL AGE | COLLEC TIF PETIT TR AV ER S
Le Collectif Petit Travers œuvre à éveiller les sens. La sensibilité exacerbée des trois créateurs-jongleurs rebondit entre les
quatre murs qui se dressent sur scène pour un spectacle, Nuit,
tout en magie et beauté aérienne.
Trois jongleurs se croisent, se cherchent, s’esquivent et se défient
à balles rabattues comme autant de corps en proie au désir et
au manque. Et c’est éblouissant malgré la pénombre. Le travail
sur les lumières, avec un éclairage à la bougie dominant, est
impeccable. Le travail sur le son, celui des balles, celui des corps
des artistes rythmant leurs passes avec des percussions corporelles, celui de la musique diffusée qui interagit avec les événements en scène, est époustouflant.
Nuit est un spectacle de jonglage absolument virtuose où la grâce
des figures le dispute à l’incroyable sens du rythme des interprètes. L’élégance en est le maître-mot.
C’est toute la poésie d’un combat de balles à blanc qui touche
en plein cœur. On en sort emballé.
Création collective et interprétation : Nicolas Mathis, Julien Clément, Remi Darbois |
Conception, réalisation scénographique : Olivier Filipucci | Développement numérique Ekito,
sous la direction de : Benjamin Böhle-Roitelet | Agencements musicaux : Denis Fargetton |
Avec la collaboration magique de : Yann Frisch

Balaruc-les-Bains
Le Piano Tiroir
Vendredi 8, 20h30
Tarif

▴

Durée : 45 minutes
6 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires

Bus de communes
en communes
(voir p. 86)
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© JEAN-LOUIS FERNANDEZ

Pièce courte pour trois jongleurs

Loupian
Centre Nelson
Mandela
Mardi 5, 20h30

© VIOLA BERLANDA

Nuit

Marseillan
Théâtre Henri
Maurin
Samedi 2, 15h
et 20h30
Dimanche 3, 15h

FÉVRIER
Mercredi 6, 19h
Jeudi 7, 20h30
Tarif ★

Sète
Théâtre Molière
Durée : 3h15
avec entracte
Spectacle
en français et
en vietnamien,
surtitré en français

Saigon

T H É ÂT R E | C A R O L I N E G U I E L A N G U Y E N C IE L E S H O M M E S A P P R O X I M AT I F S

Dans une ambiance hypnotique à la Wong Kar-wai, Caroline Guiela
Nguyen déroule une fresque sentimentale sur la guerre d’Indochine. Les fantômes du Saïgon de 1956 y côtoient les exilés du 13e
arrondissement parisien et leurs descendants en 1996, à qui l’on
a désespérément tenté de cacher les blessures et les regrets.
Dans un restaurant vietnamien parfaitement reconstitué, passé
et présent sont un même temps, empreint du parfum délicat
des mets cuisinés en direct. La saga se nourrit d’êtres sensibles
et d’émotions fragiles, où se côtoient les vivants et les morts.
Saigon possède un charme doux et entêtant et mèle avec brio les
histoires et l’Histoire, pour un voyage dans le temps sur le plateau du théâtre.
Un spectacle qu’on peut entendre comme une chanson d’amour,
lire comme un roman et voir comme un film. Un théâtre qui
déplie l’exil au pluriel. Une romance sur l’inoubliable oubli.

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ

© VIOLA BERLANDA

Écriture : Caroline Guiela Nguyen avec l’ensemble de l’équipe artistique | Mise en scène :
Caroline Guiela Nguyen | Collaboration artistique : Claire Calvi | Scénographie : Alice Duchange |
Costumes : Benjamin Moreau | Lumière : Jérémie Papin | Son : Antoine Richard | Dramaturgie
et surtitrage : Jérémie Scheidler, Manon Worms | Traduction : Duc Duy Nguyen, Thi Thanh Thu Tô
| Avec : Caroline Arrouas, Dan Artus, Adeline Guillot, Thi Trúc Ly Huynh, Hoàng Son Lê, Phú Hau
Nguyen, My Chau Nguyen thi, Pierric Plathier, Thi Thanh Thu Tô, Anh Tran Nghia, Hiep Tran Nghia
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FÉVRIER

Poussan
Foyer des
Campagnes
Lundi 11, 19h30

T H É ÂT R E | S H A K E S P E A R E - N A T H A L I E G A R R A U D OLIVIER SACCOMANO
Forme théâtrale légère, cette adaptation d’Othello de Shakespeare
par les nouveaux directeurs du CDN de Montpellier interroge,
à partir de la situation historique, la construction politique et
idéologique de la figure de l’Étranger en Europe.
Dans la république de Venise, le mariage d’un général arabe et
de la fille d’un riche sénateur fait scandale. Mais l’État a besoin
de cet étranger pour conduire une intervention militaire à Chypre,
comptoir convoité par le rival turc.
Fantasmes de l’étranger, construction politique d’un affect obscur (la jalousie), manipulation des signes (dans le flot continu
de l’information), traversée des clichés, tels sont les motifs shakespeariens qui éclairent une situation historique et politique
contemporaine. Othello est ici un héros d’Europe – bénéficiaire
et victime du capitalisme, du racisme, des frontières.
C’est un théâtre par temps de crise, léger, itinérant, didactique
mais pas trop, brûlant par ses bouts de chandelles.
D’après : William Shakespeare | Conception : Nathalie Garraud et Olivier Saccomano |
Mise en scène : Nathalie Garraud | Texte : Olivier Saccomano | Scénographie : Jeff Garraud |
Lumière : Guillaume Tesson | Costumes : Sarah Leterrier | Avec : Mitsou Doudeau ou Laure
Giappiconni, Cédric Michel, Conchita Paz ou Charly Totterwitz

Bouzigues
Espace Fringadelle
Jeudi 14, 20h30
Balaruc-le-Vieux
Salle polyvalente
Vendredi 15, 20h30
Tarif

▴

Durée : 1h25 suivi
d’une rencontre
12 ans et
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© JÉRÔME PRÉBOIS

Variation pour trois acteurs

Montbazin
Salle Marcelin
Albert
Mercredi 13, 21h

© CAMILLE LORIN

Othello

Mèze
Foyer municipal
Mardi 12, 19h

The Ellipse

Music for large ensemble
MUSIQUE | RÉGIS HUBY
PREMIÈRE PA R T IE | T RIO SONOR A
FÉVRIER
Mardi 12, 20h30
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée : 2h30
avec entracte
COPRODUCTION
TRIO SONORA
Théâtre Molière – Sète,
scène nationale
archipel de Thau

Le violoniste Régis Huby rassemble une pléiade de musiciens,
tous issus de la tradition européenne classique nourris de pop
et de musiques improvisées, pour une création d’envergure.
Avide de rencontres, ce musicien insatiable qui se joue du jazz, de
la musique classique et de la musique contemporaine, s’engage dans
un projet XXL en embarquant dans son sillage quatorze autres
acolytes inclassables. Cet incroyable équipage de virtuoses a une
existence artistique singulière qui, au gré des projets, les a amenés
à partager un bout de chemin durant ces vingt dernières années.
Tout est ici dans le chatoiement des superpositions, des timbres,
des motifs mélodiques, des rythmes, écrits ou improvisés. Cette
formation brille comme un rubis, dont la course elliptique ressasse inlassablement cette magnifique histoire d’amitiés, d’humanité et d’écoute.
S’inspirant des vastes étendues poussiéreuses et inhospitalières
que sont les déserts, cette création acoustique du Trio Sonora
(portée par le dispositif Occijazz) se nourrit donc du silence et
s’inspire de lui…
THE ELLIPSE – Compositions : Régis Huby | Violon : Régis Huby | Alto : Guillaume Roy |
Violoncelle : Marion Martineau | Guitare électrique : Marc Ducret ou Olivier Benoit | Guitare
acoustique : Pierrick Hardy | Flûtes : Joce Mienniel ou Sylvaine Hélary | Saxophone soprano :
Jean-Marc Larché | Clarinette : Catherine Delaunay | Clarinette basse : Pierre-François Roussillon |
Trombone : Matthias Mahler | Vibraphone, marimba : Illya Amar | Piano, fender rhodes, little
phatty : Bruno Angelini | Contrebasses : Claude Tchamitchian, Guillaume Séguron | Percussions,
électroniques : Michèle Rabbia | Ingénieur son : Sylvain Thévenard

© JÉRÔME PRÉBOIS

© CAMILLE LORIN

TRIO SONORA – Violoncelle : Emmanuel Cremer | Sax tenor, clarinette : Robin Fincker |
Guitare : Patrice Soletti
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CR É ATI O N
FÉVRIER
Vendredi 15, 20h30
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée : 1h

Jamais Assez, la précédente création de Fabrice Lambert, avait
ébloui les spectateurs au Festival d’Avignon 2015. Sa nouvelle
création en est d’autant plus attendue.
Chantre d’une danse en suspens, le chorégraphe, qui a fait de la
lumière l’une de ses partenaires de prédilection, pose ses pièces
au carrefour du spectaculaire et de l’installation plastique.
En effet, Fabrice Lambert invite régulièrement artistes plasticiens, vidéastes ou ingénieurs à collaborer avec lui, inventant
ensemble des mondes parallèles. Chacune de ses nouvelles créations met en jeu un dispositif issu de ses rencontres.
Que fait-on aujourd’hui de ce qui reste sauvage, de l’ordre de
l’intuition ? De ce que l’on ne maîtrise pas ? Aujourd’hui, Sauvage,
très librement inspiré de Lévi-Strauss, invite à explorer nos
mouvements sauvages, nos mouvements fondamentaux, instables, inconnus, mais aussi générateurs.
Chorégraphie : Fabrice Lambert | Assistante : Hanna Hedman | Scénographie et costumes :
Sallahdyn Khatir | Lumière : Philippe Gladieux | Musique : Marek Havlicek et Benjamin Colin |
Costumes : Sallahdyn Khatir | Avec : Aina Alegre, Jérôme Andrieu, Mathieu Burner, Benjamin Colin,
Vincent Delétang, Corinne Garcia, Hanna Hedman, Yannick Hugron

SOIRÉE PLATINES
DJ set au Foyer
SOUTIEN
Théâtre Molière – Sète,
scène nationale
archipel de Thau
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© PHILIPPE LAURENÇON

D A N S E | F A B R I C E L A M B E R T - C I E L’ E X P É R I E N C E
H A R M A AT

© LÉO DÉRIVOT

Aujourd’hui, Sauvage

RÉSONANCE
Rencontre bord
du plateau à l’issue
de la représentation
avec Fabrice Lambert
animée par Alix
de Morant,
Université Paul
Valéry - Montpellier 3

Campana

ARTS DU CIRQUE | CIRQUE TROT TOL A

CR É ATI O N
FÉVRIER
Mardi 19, 20h30
Mercredi 20, 19h
Vendredi 22, 20h30
Samedi 23, 20h30
Tarif

▴

Frontignan
la Peyrade
Espace chapiteau
Durée : 1h30
10 ans et

Bus, vendredi
22 février (voir p. 86)

Matamore, précédent spectacle du Cirque Trottola, nous a laissé
de belles images lors de son passage en terre singulière en 2013.
Après quatre ans de tournée dans le monde entier, nous sommes
heureux de retrouver Titoune et Bonaventure Gacon avec leur
nouvelle création, Campana.
Campana, c’est comment deux silhouettes apparaissent de l’ombre,
du noir, du fond. C’est comment on sort du fond, du dessous, de
l’ombre à la lumière, à au-dessus. C’est comment ces deux-là ne
se comprennent pas mais essaient, vont fouiller pour trouver ce
qui rassemble, ce qui ressemble, ce qui nous fait nous mettre en
rond, ce qui ne sert à rien, mais qui est le plus précieux, ce qui
nous rend enfant, sensible, ce qui évoque l’incommensurable.
Alors, avec une tente, quelques cordes sur un violon, un tambour, une musique au galop, avec leurs mains, leurs regards,
leurs os, du très haut aux bas-fonds, du trapèze à la main rattrapée, de l’étonnante pirouette aux maladroites prouesses, avec
soulier verni ou pas, avec bousculades et glissades ridicules, avec
instants suspendus, rôle à jouer et à déjouer, avec une sacrée
énergie, et une envie de rire, de surprendre, avec tout cela ils
tentent de « faire du cirque ».

© PHILIPPE LAURENÇON

© LÉO DÉRIVOT

Conception : artistes du Cirque Trottola | Conseillers techniques, artistiques et acrobatiques :
Jérémy Anne, Florian Bach, Filléas de Block, François Cervantes, Grégory Cosenza, François
Derobert, Pierre Le Gouallec et Nicolas Picot | Régie lumière et son : Joachim Gacon-Douard |
Costumes : Anne Jonathan | Maitre d’art : Paul Bergamo - Fonderie Cornille-Havard |
Équipage chapiteau : Sara Giommetti, Guiloui Karl et Florence Lebeau | Constructions :
Scola Teloni, CEN. Construction, Atelier Vindiak et Lali Maille | En piste : Titoune et Bonaventure
Gacon | Aux instruments : Thomas Barrière et Bastien Pelenc | Fille de piste : Jeanne Maigne
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FÉVRIER
Mercredi 20, 19h
Tarif

▴

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet

Quand j’étais petit
je voterai

Durée : 50 minutes
8 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires

De : Boris Le Roy | Mise en scène : Émilie Capliez | Scénographie : Jacques Mollon | Illustrateur :
Franck Van Leeuwen | Lumière : Thomas Chazalon | Son : Yannick Vérot | Régie générale :
Pierre Lemerle | Costumes : Ouria Dahmani-Khouhli | Décor et costumes : Ateliers de La Comédie
de Saint-Étienne | Avec : Simon Pineau, Elsa Verdon et Cloé Lastère (en alternance)
40
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© PASCAL GÉLY

Tiré du roman jeune public de Boris Le Roy écrit en réaction
aux résultats du premier tour des élections présidentielles de
2002, ce spectacle s’adresse aux enfants, ceux qui feront et vivront
la société de demain.
Deux élèves sont candidats à l’élection des délégués de classe.
Élection, mot magique que le professeur organise avec une lucide
réticence. La campagne électorale vire vite, de l’émulation à la
compétition, puis à l’affrontement…
Ce texte drôle et faussement naïf est habilement construit,
comme un petit précis démocratique, mais sans jamais devenir
moralisateur ni didactique. Il est surtout une très belle matière
à jeu pour les deux comédiens où s’enchaînent des situations
tendres, vives, oniriques, mêlant dessins, vidéo, musique.
On s’attache à ces figures adolescentes de rêveurs combatifs qui
viennent nous questionner sur le monde que nous inventons
chaque jour. Avec malice et sans complaisance, ce spectacle est
destiné aux jeunes électeurs de demain et à leurs parents.

© GUILLAUME DURIEUX

T H É ÂT R E | B O R I S L E R OY - É M I L I E C A P L I E Z

Traviata

Vous méritez un avenir meilleur
T H É ÂT R E LY R I Q U E | V E R D I - B E N J A M I N L A Z A R FLORENT HUBERT - JUDITH CHEML A
FÉVRIER
Mercredi 20, 19h
Jeudi 21, 20h30
Tarif ★

Sète
Théâtre Molière
Durée : 2 h
Spectacle en
français et italien,
parlé et chanté,
surtitré en français

© PASCAL GÉLY

© GUILLAUME DURIEUX

RÉSONANCE
« Une femme libérée
et pourtant si
fragile… » par Bernard
Delpy, directeur
du CRI, mercredi
20 février, 16h15,
Salle Ravel du CRI

Assistant à une représentation de La Dame aux camélias, Verdi eu
l’idée de La Traviata. De cet entrelacement originel entre le théâtre
et l’opéra, Benjamin Lazar s’inspire pour livrer un spectacle de
pur bonheur, un moment magique et rare !
Théâtre ou opéra ? Les deux se mêlent en toute fluidité, et le
miracle est que ce qu’il peut y avoir d’empesé à l’opéra ici s’évanouit. Liberté, vivacité, rires et drames, un rien d’ironie et de
distance : c’est la vie-même qui est sur scène.
Les spectateurs sont invités dans l’intimité de Violetta à voir
de tout près le feu auquel elle se livre, parmi les convives de
cette fête musicale et fantasmagorique. L’adaptation musicale
pour huit instruments est un bijou de poésie, d’émotion, de
second degré parfois et de justesse dramaturgique.
Quelques accessoires, de la fumée, des tulles et des vases en verre
envahissent la scène, soulignant la délicatesse de la mise en scène,
jusqu’à la scène finale, végétale, d’une beauté à pleurer.
D’après : La Traviata de Giuseppe Verdi | Conception : Benjamin Lazar, Florent Hubert, Judith
Chemla | Mise en scène : Benjamin Lazar | Arrangements et direction musicale : Florent Hubert,
Paul Escobar | Chef de chant : Alphonse Cemin | Scénographie : Adeline Caron | Lumière : Maël
Iger | Costumes : Julia Brochier | Avec : Florent Baffi, Safir Behloul, Jérôme Billy, Elise Chauvin,
Juliette Séjourné | Flûte : Renaud Charles | Clarinette : Axelle Ciofolo de Peretti | Violoncelle :
Myrtille Hetzel | Contrebasse : Bruno Le Bris | Accordéon : Gabriel Levasseur | Trombone :
Sébastien Llado | Cor : Benjamin Locher | Violon : Marie Salvat
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J’ai trop peur

T H É ÂT R E | D AV I D L E S C O T - C I E D U K A Ï R O S

Balaruc-les-Bains
Le Piano Tiroir
Mercredi 13, 19h
Loupian
Centre Nelson
Mandela
Vendredi 15, 20h30
Tarif

▴

Durée : 50 minutes
7 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires

Bus de communes
en communes
(voir p. 86)
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© NICO BUSTOS

Texte et mise en scène : David Lescot | Scénographie : François Gautier Lafaye | Lumière :
Romain Thévenon | Assistante à la mise en scène : Véronique Felenbok | Avec : Suzanne Aubert,
Camille Bernon, Elise Marie, Théodora Marcadé, Caroline Menon-Bertheux, Camille Roy,
Lyn Thibault et Marion Verstraeten (en alternance) | Le texte de la pièce est publié aux Éditions
Actes Sud-Papiers, coll. « Heyoka jeunesse ».

MARS

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

« J’ai dix ans et demi. C’est mon dernier été avant la sixième. Et
la sixième, tout le monde sait que c’est l’horreur. L’horreur
absolue. »
Ainsi commence J’ai trop peur, réjouissant spectacle écrit avec
verve et mis en scène avec invention par David Lescot, talent
déjà aperçu lors de la présentation de La Chose commune en décembre.
Sur un texte ludique et plaisant à loisir et s’amusant des facéties du langage des petits, (inénarrable petite sœur), la peur de
l’entrée en sixième se noue comme une tragédie antique. La
mise en scène est d’une efficacité et d’une poésie éblouissantes.
La scénographie allie la puissance sobre d’un castelet à une
drôle de boîte escamotable dont les acteurs surgissent comme
des diablotins.
Trois comédiennes époustouflantes incarnent le jeune héros de
10 ans, sa peste de petite sœur et un ado de 14 ans en donneur
de conseils. Tant pour l’édification des jeunes qu’en souvenir
pour les adultes, ce spectacle pour la jeunesse a tout d’un grand !

Birkin / Gainsbourg
Le Symphonique

CH A N S O N | O R C H E S T R E N AT I O N A L
M O N T P E L L I E R O CC I TA N I E
MARS
Jeudi 14, 20h30
Tarif ★

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h30

Voix cristalline et douce, constamment chantée, Jane Birkin
vous murmure des paroles sauvages au coin de l’oreille. La voici
à nouveau sur scène revisitant le répertoire de son pygmalion,
Serge Gainsbourg.
Serge Gainsbourg possédait une solide culture musicale classique et s’inspirait beaucoup des grands compositeurs.
Naturellement, l’idée a fait son chemin et le projet pris forme
d’allier l’interprétation de Jane Birkin sur les chansons de
Gainsbourg écrites pour elle avec un orchestre symphonique,
celui de l’Orchestre national Montpellier Occitanie.
Le pianiste Nobuyuki Nakajima, qui avait accompagné Jane Birkin
sur sa tournée précédente, a proposé ses orchestrations vibrantes
et subtiles pour grande formation, Philippe Lerichomme, directeur artistique, proposant le choix du répertoire.
Entre émotion et nostalgie, Birkin / Gainsbourg, Le Symphonique donne
ses lettres de noblesse à ces chansons aujourd’hui fredonnées
par tous. Pour un concert en art majeur !

© NICO BUSTOS

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Avec : Jane Birkin | Accompagnée par : l’Orchestre national Montpellier Occitanie
sous la direction de : Gwenolé Ruffet | Direction artistique : Philippe Lerichomme |
Arrangements et piano : Nobuyuki Nakajima
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CR É ATI O N
MARS
Samedi 16, 20h30
Tarif

▴

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet

Anne Astolfe, jeune metteuse en scène remarquée avec Hold-on,
sa pièce coup de poing sur l’univers des centres d’appel, revient
avec un projet original mêlant théâtre, musique, bande dessinée et vidéo.
Inspiré d’une BD de Christophe Chabouté, ce spectacle poétique
convoque notre imaginaire et évoque ce que peut être le monde
pour quelqu’un qui ne le connaît pas. Imaginez un personnage
surnommé Tout Seul. Il est né sur un plateau de théâtre et n’en
est jamais sorti. Le théâtre est fermé depuis des années. Ses journées se ressemblent, entre le rituel du quotidien et l’imagination
du monde à travers les définitions d’un dictionnaire. Un jour, une
rencontre va définitivement bouleverser son existence…
Peut-on rêver de quelque chose sans l’avoir jamais vu ?
Tout Seul(s) est un spectacle où la rencontre entre la bande dessinée et le plateau vient s’accorder à l’écriture croisée entre le
mouvement, le jeu, la lumière et le son, pour qu’en surgisse un
langage hors cases.
Conception, mise en scène, jeu : Anne Astolfe | Chant, musique live : Sylvain Ferlay | Assistante
à la mise en scène : Pascale Fournier | Scénographie : Benjamin Lebreton | Lumière : Julie-Lola
Lanteri | Régie plateau : Sébastien Revel | Création et régie vidéo : Julien Huraux | Régie son :
Rodolphe Moreira | Un spectacle inspiré de Tout Seul, une bande dessinée de Christophe Chabouté

Bus (voir p. 86)
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© TONY NOËL

T H É ÂT R E V I S U E L | A N N E A S T O L F E - L E L A A B O
& AT L A S T L A B E L D E C R É AT I O N V I VA N T E

8 ans et

© CHRISTOPHE CHABOUTÉ

Tout Seul(s)

Durée estimée : 1h

Lobby

D A N S E H I P H O P | C IE T I E B R E A K

MARS
Mardi 19, 20h30
Mercredi 20, 19h
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée : 50 minutes
8 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires
RÉSONANCE
« L’histoire du hip hop
en images » par Lilou,
breakdancer,
mardi 19 mars, 19h,
Petite Salle
SOIRÉE PLATINES
DJ set au Foyer,
mardi 19 mars

De l’humour, de la musique jazzy (dont bon nombre de standards
de Nina Simone), Lobby se présente comme une comédie musicale
hip hop à mi-chemin entre la revue et la performance.
Issus du groupe emblématique Pockemon Crew (champion du
monde de breakdance), les huit danseurs de la Compagnie Tie
Break proposent un show de danse explosif, déployant sur scène
une énergie à couper le souffle.
Les situations, à la fois comiques et insolites, révèlent la vie
dans les grands hôtels : les rencontres entre personnel (room
service, réceptionniste, groom…) et clientèle, le quotidien dans
les chambres, dans les halls, dans les ascenseurs…
Entre énergie, générosité et ingénuité, la virtuosité acrobatique
des Tie Break donne une dimension circassienne à cette comédie hip hop. Il faut se laisser porter par le rythme incessant au
ludisme effréné.
Prouesses, dynamisme, poésie des gestes, let’s dance !
Chorégraphes, danseurs : Moncef Zebiri, Farès Baliouz, Patrick M’Bala Mangu, Naguéyé
Mahmoud | Danseurs : Rémi Michault, Wassim Beriss, Yves Constant Bankoué ou Nilton Martins
Cabral (en alternance), Osmane Camara | Regard extérieur : Johan Lescop | Lumière : Xavier
Lazarini | Scénographie : Daniel Fayet | Costumes : Nadine Chabannier | Bande son : Arthur Caget

© TONY NOËL

© CHRISTOPHE CHABOUTÉ

PRODUCTION
DÉLÉGUÉE
Théâtre Molière – Sète,
scène nationale
archipel de Thau
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MARS
Mercredi 27, 19h
Tarif

Des filles grandissent ensemble et se jurent d’être amies pour
la vie. Mais quand une photo de l’une d’elles nue fait le tour des
élèves, les filles l’évitent, chuchotent et les garçons rigolent.
Isolée, harcelée, elle est obligée de changer de lycée.
Inspirée d’une histoire vraie, Ces Filles-Là aborde la question du
rapport à l’image et de l’importance qu’a celui-ci pour les ados
d’aujourd’hui. La pièce parle du sexisme, du contrôle du corps
des femmes, du harcèlement numérique.
Au milieu du chœur des filles, surgissent des voix plus anciennes,
celles de femmes de générations passées, de femmes qui se sont
battues pour leurs droits, leur liberté…
Douze comédiennes professionnelles et huit adolescentes explorent
les rapports entre le groupe et l’individu, proposant un rapport
inventif à la langue, à la musique et aux images. Chez ces filleslà, on se jauge, on se mesure pour trouver sa place dans le groupe
et la conserver, mais aussi, le temps venu, de s’en affranchir !
Une aventure collective singulière réunissant comédiennes professionnelles et adolescentes amateurs choisies dans les villes
de l’agglomération pour ces représentations.
Création : Compagnie Ariadne | Mise en scène : Anne Courel | Texte : Evan Placey traduit par
Adélaïde Pralon | Scénographie : Stéphanie Mathieu | Création et régie lumière-vidéo : Alexandre
Bazan et Guislaine Rigollet | Costumes : Cara Ben Assayag et Claude Murgia | Création univers
sonore et régie son : Clément Hubert | Images : Jean-Camille Goimard | Chorégraphie : Sylvie
Guillermin | Cheffe de chœur : Audrey Pevrier | Avec : Claire Cathy, Sophia Chebchoub, Fanny
Chiressi, Claire Galopin, Léonie Kerckaert, Charlotte Ligneau, Audrey Lopez, Manon Payelleville,
Noémie Rimbert, Elsa Thu-Lan Rocher, Helena Sadowy, Bérengère Sigoure

Durée : 1h20
14 et
Spectacle proposé
en séances scolaires

Bus (voir p. 86)
À VOIR AUSSI
« Les petites Reines »
de Justine
Heynemann, Mireval,
Centre Culturel
Léo Malet,
vendredi 29, 20h30
Contact :
07 83 22 14 59
reservation.cclm
@gmail.com
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© JEAN RADEL

T H É ÂT R E | E V A N P L A C E Y - A N N E C O U R E L

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet

© RAPHAËL LABOURÉ

Ces Filles-Là

▴

Fiesta Latina

Tangos de Buenos Aires
MARS
Jeudi 28, 20h30
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h30
avec entracte
RÉSONANCE
Initiation au tango
et milonga au Foyer

MUSIQUE | PA SC A L CONTET - DA NIEL TOSI O R C H E S T R E D U CO N S E R VAT O I R E D E P E R P I G N A N
MÉDITERR ANÉE
Soliste et improvisateur de génie, Pascal Contet emmène son
accordéon sur des chemins de traverse, accompagné par les
jeunes talents de l’Orchestre symphonique du Conservatoire de
Perpignan Méditerranée.
Joyeux, flamboyant et ensoleillé, Fiesta Latina raconte en musique
l’enrichissement mutuel des répertoires de part et d’autre de
l’Atlantique. Au début du XXe siècle, de nombreux argentins s’installent en Europe. Accordéon et danses exotiques y font déjà bon
ménage et révolutionnent les lieux de fêtes, de bals et de divertissements. Du tango argentin ou du musette français au tango
musette, il n’y a qu’un pas, celui simplifié et populaire.
Le jeu subtil et magistral dans les nuances et timbres de Pascal
Contet révèle toute la sensualité du tango, sous la belle direction
de Daniel Tosi. Très rythmiques, les compositions d’Astor Piazzolla
ou de Carlos Gardel sonnent de manière flamboyante, sensuelle
et ludique, provoquant une irrésistible envie de danser.

© JEAN RADEL

© RAPHAËL LABOURÉ

Présentée par : Pascal Contet, accordéon et l’Orchestre du 3e Cycle du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Perpignan Méditerranée - Direction : Daniel Tosi | Musiques :
Astor Piazzolla, Agustin Bardi, Carlos Gardel, Christophe Julien, Graciela Pueyo, Ernesto Nazareth,
A. Ramirez, Horacio Salgan et Daniel Tosi
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Giselle

DANSE | DADA MA SILO

Tarif ★

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h20
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© ANNE-SOPHIE SOUDOPLATOFF

Chorégraphie : Dada Masilo | Musique : Philip Miller | Dessins : William Kentridge | Costumes :
Donker Nag Helder Dag, Those Two Lifestyle | Lumière : Suzette le Sueur | Avec : Dada Masilo,
Khaya Ndlovu, Nadine Buys, Zandile Constable, Ipeleng Merafe, Liyabuya Gongo, Xola Willie,
Llewellyn Mnguni, Tshepo Zasekhaya, Thami Tshabalala, Thami Majela, Steven Mokone

AVRIL
Mardi 2, 20h30
Mercredi 3, 19h

© JOHN HOGG

Née à Johannesburg en Afrique du Sud, danseuse et chorégraphe,
Dada Masilo s’est faite remarquée par ses relectures iconoclastes
du répertoire classique (Roméo et Juliette, Carmen, Le Lac des cygnes),
dont elle s’approprie les codes et qu’elle revisite en mêlant joyeusement la danse sur pointe, la danse contemporaine et de puissantes influences africaines, non sans humour.
Cette Giselle – une jeune fille qui meurt après avoir été trahie par
un homme – se veut féministe. Des thèmes forts comme le chagrin et la vengeance se télescopent sur scène dans une gestuelle
d’une rare inventivité. Elle réunit autour d’elle une compagnie
simplement magnifique, soutenue par la partition de Philip Miller
qui emprunte au classique et aux percussions africaines.
Dada Masilo aime la danse qui danse. Sa Giselle est définitivement de notre temps. Dada Masilo une fois de plus s’amuse du
passé pour nous raconter le monde tel qu’il est au présent.

AVRIL
Samedi 6, 20h30
Tarif

●

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h15
Opéra chanté
en anglais, surtitré
en français

© ANNE-SOPHIE SOUDOPLATOFF

© JOHN HOGG

RÉSONANCE
« Didon et Enée ou
l’histoire d’un opéra
composé pour un
pensionnat de jeunes
filles » par Bernard
Delpy, directeur
du CRI, samedi 6 avril,
18h, Petite Salle

Didon et Énée

LY R I Q U E | H E N R Y P U R C E L L - C A T H E R I N E K O L L E N
• ARCAL - BENOÎT BÉNICHOU - JOHANNES
PR AMSOHLER - ENSEMBLE DIDEROT
Didon et Énée, composé par Purcell, est une œuvre unique, pleine
d’audace et de fraîcheur, qui recèle un étonnant pouvoir émotionnel, renforcé par la tension dramatique et la richesse mélodique associées à un grand éventail de styles vocaux.
Cette nouvelle production est un véritable petit bijou d’intelligence scénique, entre opacité et transparence, où le choix d’une
ambiance lumineuse en noir et blanc d’une qualité rare met en
valeur la magnificence et la beauté des costumes.
En fosse, l’Ensemble Diderot fait parfaitement entendre toutes
les nuances de la partition, sous la direction musicale de Johannes
Pramsohler qui oscille entre raffinement et délicatesse. Un spectacle d’une rare intensité.
Musique : Henry Purcell | Texte : Nahum Tate d’après L’Énéide de Virgile | Direction artistique
et dramaturgie : Catherine Kollen | Direction musicale et violon : Johannes Pramsohler |
Mise en scène : Benoît Bénichou | Chorégraphie : Anne Lopez | Scénographie : Mathieu
Lorry-Dupuy | Lumière : Caty Olive | Costumes : Alain Blanchot | Maquillage et coiffure : Elisa
Provin | Adaptation musicale : Frédéric Rivoal et Johannes Pramsohler | Édition : Brian Clark |
Chef de chant : Frédéric Rivoal | Avec : Romain Bockler, Daphné Touchais, Chloé De Backer
(en cours) | Ensemble Diderot : 13 musiciens | Chœur de courtisans et de sorcières
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CR É ATI O N
AVRIL
Mardi 9, 20h30
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière

Babx

Les saisons volatiles

Durée estimée :
1h10
COPRODUCTION
Théâtre Molière – Sète,
scène nationale
archipel de Thau

Écrit et composé par : Babx | Piano et voix : Babx | Chorégraphe : en cours |
Danseurs : distribution en cours
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© IOVINO

Depuis son premier album sorti en 2006 et coup de cœur de
l’Académie Charles-Cros, Babx ne cesse de tracer un sillon personnel et singulier et d’enchainer les collaborations, entre autres,
avec Julien Doré.
Les saisons volatiles est un projet musical, vidéo et scénographique.
Il associe sur scène Babx et trois danseuses chinoises et égrène
le temps qui passe au fil des saisons, dont la volatilité est affaire
d’appréciation.
Chaque chanson est comme une page de carnet intime, née de
l’observation de son carré de fenêtre et de la vie qui y défile, parfois plus onirique que le plus puissant des rêves. C’est un carnet
de voyage immobile – mais pas statique – qu’il cherche à raconter en musique et en texte (parfois en chinois) dans ce solo.
Une sorte d’Opéra pour un homme seul où le glissement de la
lumière d’une saison à l’autre répondrait à un théâtre d’ombres.

© JENNA GARNIER

CHANSON

Les rois de la piste
DANSE | THOMAS LEBRUN

AVRIL
Vendredi 12, 20h30
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h
SOIRÉE PLATINES
Avec DJ Moulinex
au Foyer
Ce spectacle
est déconseillé
aux mineurs
de moins de 15 ans.
Nous prévenons
les personnes
épileptiques
qu’un stroboscope
est utilisé pendant
le spectacle.

Lieu de défouloir, de compétition sexuelle, de mise à nu inconsciente, la piste de danse est le reflet de son époque et chaque
personnalité s’y dévoile. Les corps se meuvent, s’exposent, gesticulent, pour le plaisir de danser mais aussi pour le plaisir
d’être vu.
Avec Les rois de la piste, le chorégraphe Thomas Lebrun nous propose une traversée funky et amusée des courants de la danse,
de la musique et de la mode, armes de séduction massives par
excellence. Sur des airs de funk, de musiques house ou électro,
les danseurs endossent différentes personnalités et costumes
en s’emparant du dancefloor.
Le temps d’un soir, on entre dans la danse d’une micro-société
éphémère et hétéroclite, dans la fumeuse lumière des stroboscopes. Le portrait de l’espèce humaine se dessine alors, dans sa
représentation la plus crue, pour une pièce satiriquement enjouée,
tendre et drôle. Il y aura des pacotilles, des chemises ouvertes,
des chaînes en or qui brillent...
Après la représentation, devenez les rois de la piste au Foyer
sous les platines de DJ Moulinex pour un bal chorégraphique
haut en couleurs !

© IOVINO

© JENNA GARNIER

Chorégraphie : Thomas Lebrun | Lumière : Jean-Philippe Filleul | Création son : Maxime Fabre |
Costumes : Thomas Lebrun | Réalisation costumes : Kite Volard | Musiques : Shlomi Aber,
C+C Music Factory, Cher, Corona, Gloria Gaynor, Grauzone, Miss Fitz, Snap !, Technotronic |
Avec : Julie Bougard, Thomas Lebrun, Matthieu Patarozzi, Veronique Teindas, Yohann Têté
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CR É ATI O N
AVRIL
Mardi 16, 20h30
Mercredi 17, 19h
Jeudi 18, 20h30
Tarif

En passant commande de ce texte à Fabrice Melquiot, le metteur
en scène Arnaud Meunier, directeur de La Comédie de SaintÉtienne, ose un nouveau projet avec une grande distribution ; une
création pour grand plateau en écho à nos questions d’aujourd’hui
avec une belle équipe qui a le goût des aventures inédites.
S’inspirant de L’Énéide de Virgile, Fabrice Melquiot évoque l’épopée comique et désespérée d’un homme malade que son fils entreprend d’accompagner sur les routes de l’exil, droit vers l’Ouest et
le cœur du Portugal où il mourra après une série d’épreuves.
Fresque pop, à la fois intime et politique, ce voyage aux confins
de l’Europe, sur la terre des poètes et des navigateurs, parle de
la France d’aujourd’hui, de ses replis, de ses peurs. Une pièce qui
met en scène les oubliés, les vaincus.
Autour d’une belle distribution, Rachida Brakni et Philippe
Torreton, entre autres, Arnaud Meunier fait résonner ces questions dans un théâtre résolument d’aujourd’hui.
De : Fabrice Melquiot | Mise en scène : Arnaud Meunier | Collaboration artistique : Elsa Imbert |
Assistante à la mise en scène et à la dramaturgie : Parelle Gervasoni | Assistant à la mise en
scène : Fabio Godinho | Scénographie : Nicolas Marie | Lumière : César Godefroy | Création
musicale : Patrick De Oliveira | Costumes : Anne Autran | Construction, décor et costumes : Atelier
de La Comédie de Saint-Étienne | Avec : Rachida Brakni, Philippe Torreton, Maurin Ollès, Vincent
Garanger, Frédérico Semedo, Bénédicte Mbemba, Riad Gahmi, Nathalie Matter

Durée estimée :
2h30
RÉSONANCES
• Les Petites Formes
du Cours Florent,
mardi 16 avril, 19h,
Petite Salle
• Grand entretien
avec Rachida Brakni
par Karim Ghiyati,
Languedoc-Roussillon
Cinéma, jeudi 18 avril,
18h, Petite Salle
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© SOPHIA BABARI

T H É ÂT R E | F A B R I C E M E L Q U I O T - A R N A U D M E U N I E R R ACHIDA BR AKNI - PHILIPPE TORRETON

Sète
Théâtre Molière

© SONIA BARCET

J’ai pris mon père
sur mes épaules

●

Grou !

T H É ÂT R E | B A P T I S T E T O U L E M O N D E A R T H U R O U D A R - C IE R E N A R D S / E F F E T M E R

CR É ATI O N
AVRIL
Mercredi 17, 18h
Tarif

▴

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée estimée :
55 minutes
6 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires
COPRODUCTION
Théâtre Molière – Sète,
scène nationale
archipel de Thau

Imaginez la rencontre improbable entre un homme de
Cro-Magnon et un petit garçon d’aujourd’hui. Charles fête son
anniversaire seul dans sa cuisine et fait un vœu en soufflant
ses bougies, son souhait : changer le monde. Le résultat : Grou !
Un homme de Cro-Magnon débarque inopinément du four habillé
en peaux de bêtes avec une torche enflammée.
Commence alors un immense voyage épique dans le temps qui
va leur permettre de traverser des époques, voir la construction
des grandes pyramides, se battre au temps des chevaliers, rencontrer Mona Lisa, demander conseil à Diou ou encore discuter
sous une pluie d’obus.
Une cuisine multi-fonctions est l’occasion de jouer toutes les
époques, toutes les situations et les différents personnages rencontrés laissant libre cours à une imagination débridée pour
aller à la rencontre de nos origines et de nos ancêtres. Une ode
à la vie humaine et son évolution tantôt absurde, tantôt magique.
À vous de jouer !

© SOPHIA BABARI

© SONIA BARCET

Écriture : Baptiste Toulemonde | Mise en scène et Jeu : Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde |
Regard extérieur : Hugo Giordano | Scénographie : Bertrand Nodet | Lumière : Amélie Géhin |
Régie lumière : Isabelle Derre | Création sonore : Guillaume Vesin
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CR É ATI O N
TH É ÂTR E
M O LI ÈR E – SÈ TE
MAI
Mardi 14, 20h30
Mercredi 15, 19h
Tarif

T H É ÂT R E | É T I E N N E G A U D I L L È R E - C I E Y
Étienne Gaudillère s’est fixé un pari fou : montrer toutes les
facettes du Festival de Cannes, l’explorer sous toutes ses coutures artistiques, commerciales, politiques, économiques et religieuses. Ce jeune auteur-metteur en scène, fortement remarqué
avec son précédent spectacle sur les lanceurs d’alerte présenté
au Festival d’Avignon 2018, sonde ce microcosme singulier, au
rayonnement mondial, qui mélange artistes, touristes, producteurs, politiciens, starlettes…
Pour questionner cette mini société représentative des problématiques de notre époque, il a choisi la période 1939-1990.
À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, un festival se crée sur
la Côte d’Azur en réaction à la Mostra de Venise et à l’avancée
du fascisme en Italie et en Allemagne. La fin des années 80 et
le début des années 90 voient de jeunes réalisateurs prometteurs comme Soderbergh récompensés, mais sont également
marquées par la mort de Simenon, de Fellini, du créateur du
Festival Philippe Erlanger...
Et peut-être aussi de l’ADN de Cannes ?
Texte et mise en scène : Étienne Gaudillère | Avec 10 comédien(ne)s : Marion Aeschlimann,
Clémentine Allain, Fabien Grenon, Florent Hamon, Loïc Rescanière, Jean-Philippe Salério,
Arthur Vandepoel (distribution en cours) | Collaborateur artistique : Arthur Vandepoel |
Scénographe : Bertrand Nodet | Lumière : Romain de Lagarde | Création sonore : Antoine Richard

Durée estimée :
2h30
SOIRÉE PLATINES
DJ set au Foyer,
mardi 14 mai
PRODUCTION
DÉLÉGUÉE
Théâtre Molière – Sète,
scène nationale
archipel de Thau
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© SANDY KORZEKWA

Trente-Neuf / Quatre-Vingt-Dix

Sète
Théâtre Molière

© INTERFOTO ALAMY BANQUE D’IMAGES

Cannes

■

Bleu

DANSE | MAGALI MILIAN & ROMUALD LUYDLIN C IE L A Z A M P A

MAI
Mardi 21, 20h30
Tarif

▴ ou pass

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée : 50 minutes
15 ans et

Scénographie : Magali Milian, Romuald Luydlin, Denis Rateau | Collaboration dramaturgique :
Marie Reverdy | Création et lumière : Denis Rateau | Création et son : Valérie Leroux | Musique :
Marc Sens | Création costumes : Lucie Patarozzi | Construction structure : Atelier du Théâtre
de Nîmes | Avec : Magali Milian, Anna Vanneau

© SANDY KORZEKWA

© INTERFOTO ALAMY BANQUE D’IMAGES

À VOIR AUSSI
Le Ballet Junior
Epsedance, direction
Anne-Marie Porras,
Mireval, Centre
Culturel Léo Malet,
dimanche 19, 20h30
Contact :
07 83 22 14 59
reservation.cclm
@gmail.com

Avec Bleu, Magali Milian et Romuald Luydlin nous invitent à
expérimenter l’abstraction et à goûter « au plaisir d’entrer dans
les profondeurs », pour reprendre leur expression. Car si la couleur bleue est bien leur point de départ, leur ambition n’est pas
de nous emporter dans l’immensité d’un ciel sans nuages ou de
nous faire humer la douceur d’une lavande : ils préfèrent envisager leur bleu comme une ultime respiration avant le noir.
À la fois cachés et exposés à l’intérieur d’un étroit cube de tulle
foncé, deux corps dérivent de métamorphose en métamorphose.
Dans une forte proximité avec le public, ils jouent avec les matières
et les chairs, le tangible et l’à peine perceptible.
Plus troublant et mystérieux que sombre et inquiétant, leur
bleu profond dessine un autre espace-temps, résolument pluriel et contrasté. Une expérience des sens. Une troublante immersion. Aussi inspirante qu’aspirante.
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MAI
Jeudi 23, 20h30
Tarif

▴ ou pass

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée : 1h05

Tendre Achille

Bus (voir p. 86)

D A N S E | F R A N Ç O I S V E Y R U N E S - C I E 4 7• 4 9
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© PIERRE RICCI

Chorégraphe : François Veyrunes | Dramaturge et assistante à la chorégraphie : Christel Brink
Przygodda | Scénographe et plasticien : Philippe Veyrunes | Régie plateau et régie son :
François Baron | Univers sonore : François Veyrunes en collaboration avec Stracho Temelkovski |
Créé et interprété par : Gaétan Jamard, Jérémy Kouyoumdjian, Sylvère Lamotte

© GUY DELAHAYE

François Veyrunes dirige la Compagnie 47•49 depuis 1989. Il
considère essentielle la valeur du temps pour creuser toujours
et davantage la question de l’être en tant que sujet, dans ses
propres défis, sa créativité et son libre-arbitre.
Tendre Achille est le premier volet d’une trilogie autour des trois
figures mythologiques que sont Achille, Antigone et Sisyphe.
Symbole universel du courage et de l’engagement, ces héros nous
convoquent et nous questionnent sur notre capacité à faire des
choix forts et à les assumer.
Tendre Achille, c’est une écriture chorégraphique radicale et puissante portée par trois interprètes masculins exceptionnels.
Déséquilibres, portées, figures proches de l’acrobatie la plus physique, composent une danse de la métamorphose, sensible et
poétique. Fait de pulsations urbaines et d’envolées lyriques, l’univers sonore fait frémir à l’unisson les corps sur le plateau. Jeux
de lumières et panneaux scintillants font basculer le spectateur
hors du temps. La tragédie n’est pas ici une intrigue mais bien
une vibration.

Let’s Folk !
DANSE | MARION MUZ AC

MAI
Samedi 25, 20h30
Tarif

▴ ou pass

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée : 1h

© PIERRE RICCI

© GUY DELAHAYE

7 ans et

Avec Let’s Folk !, la chorégraphe toulousaine Marion Muzac fait
une proposition originale qui se déroule en deux temps, celui
de la performance avec ses danseurs et musiciens et celui de la
participation avec un groupe de spectateurs invités à monter
sur scène pour terminer la pièce avec la compagnie.
S’inspirant des danses traditionnelles, la pièce de Marion Muzac
ne tente pas de les reconstituer mais bien plutôt de se les réapproprier pour créer ce que serait la danse folklorique aujourd’hui,
empreinte des influences des danses actuelles et des danses
dites populaires.
Passée la première partie, une forme courte où quatre danseurs
et deux musiciens revisitent en musique et en danse l’esthétique
Folk, la seconde partie convie une vingtaine de spectateurs à terminer la pièce, non sans avoir au préalable suivi un atelier leur
permettant de prendre part à cette performance collective.
Let’s Folk ! ou des danses à vivre et des musiques à partager pour
une belle expérience collective !
Chorégraphe : Marion Muzac | Regard extérieur : Jehane Hamm et Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac |
Musiciens : Johanna Luz et Vincent Barrau / Jell-oO | Lumière : Anne Vaglio | Adaptation lumière :
Jérémie Alexandre | Scénographie : Émilie Faïf | Avec : Aimée-Rose Rich, Mathilde Olivares,
Mostafa Ahbourrou, Marion Muzac

57

57

Sete1819 Brochure.indd 57

09/05/2018 11:45

MAI
Mardi 28, 20h30
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h30

Cosmos 1969

M U S I Q U E | T H I E R R Y B A L A S S E - C IE I N O U Ï E

RÉSONANCE
« Du rock progressif
contemporain à
l’aventure Apollo 11 »
par Jean-Jacques
Di Tucci, CRI,
mardi 28 mai, 19h,
Petite Salle
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© DUAN NI

Musique originale : Thierry Balasse | Musique mémorielle : Pink Floyd + The Beatles, David Bowie,
King Crimson, Henry Purcell | Scénographie et lumière : Yves Godin | Écriture aérienne : Chloé
Moglia | Courbe suspendue : Chloé Moglia ou Fanny Austry | Chant : Élisabeth Gilly | Basse et
chant : Élise Blanchard | Batterie : Éric Groleau | Guitare : Éric Lohrer | Synthétiseurs, piano
électrique et chant : Cécile Maisonhaute | Synthétiseurs et électroacoustique : Thierry Balasse

© PATRICK BERGER

1969. Fin du mois de juillet. Le monde entier a le regard tourné
vers la Lune et la mission Apollo 11 qui a permis à Neil Armstrong
de poser pour la première fois le pied sur la Lune.
Avec Cosmos 1969, Thierry Balasse invente la bande musicale de
la mission Apollo 11 en proposant une écriture scénique qui
mêle sculpture sonore en multidiffusion immersive, sculpture
de l’espace par la scénographie et la lumière, exploration de cet
espace par le corps d’une artiste en suspension au-dessus des
musiciens.
Au programme, les chansons de l’époque (Pink Floyd, Beatles,
King Crimson, David Bowie) s’intègrent à une composition originale électro-acoustique de Thierry Balasse, accompagné de
cinq musiciens. Au-dessus des musiciens, en apesanteur, Chloé
Moglia conçoit une performance inspirée par les différentes
étapes de la mission Apollo 11.
Un concert-spectacle pour un planant voyage vers la Lune.

6&7

D A N S E | TAO DA N C E T H E AT E R - TAO Y E

JUIN
Samedi 1er, 20h30
Tarif

●

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h15
avec entracte

Créé en 2008, le Tao Dance Theater est devenu l’une des plus
importantes compagnies indépendantes chinoises, affirmant sa
présence dans tous les festivals de danse contemporaine du
pays et s’illustrant également à l’étranger. Elle est accueillie pour
la première fois dans notre région.
Tao Dance explore un mouvement dégagé de toute forme de
narration, ses interprètes combinant magistralement virtuosité technique, précision rythmique et fluidité des mouvements,
dans un enchaînement gestuel ininterrompu, virevoltant précis
et presque langoureux. Tao Ye, le chorégraphe, cherche ici à
recentrer l’attention sur l’essence de la sensation et de la perception, sur ce qui permet à la danse d’exprimer véritablement
sa pureté et son évolution.
Noir sur noir dans 6, interprété par six danseurs, blanc sur blanc
dans 7, interprété par sept danseurs, le programme 6 & 7 passe
de l’ombre à la lumière. La rigueur hypnotique et l’intensité du
mouvement fondent l’originalité de cette compagnie, à découvrir absolument !

© DUAN NI

© PATRICK BERGER

6 (pièce pour 6 danseurs) - Chorégraphie : Tao Ye | Musique : Xiao He | Lumière : Ellen Ruge |
Costumes : Tao Ye, Li Min | 7 (pièce pour 7 danseurs) - Chorégraphie : Tao Ye | Composition
sonore et vocale : Tao Ye | Lumière : Ma Yue, Tao Ye | Costumes : Tao Ye, Li Min
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Turbulences

En cette fin de saison, le soleil à son zénith, sortez avec nous
pour vivre un week-end de fantaisies et d’émotions à partager
en famille ! Cette première année du TMS marque le déploiement du nouveau projet dédié à l’enfance et la jeunesse qui a
vu se succéder des artistes en résidences, des créations et nombre
de spectacles.
Ce temps fort est l’occasion de donner la parole aux artistes que
nous avons accompagnés tout au long de la saison et les enfants
auront l’obligation de vous saisir par la main pour vous faire
découvrir les projets auxquels ils ont participé.
Au programme de Turbulences, la Compagnie Pic&Colegram présentera sa nouvelle création Le ciel est par-dessus le toit à destination
des tous petits, la Compagnie Virgule et son irrésistible Pingouin,
danse hip hop pour tous, mais aussi un ciné-concert, un bal
chorégraphique parents-enfants avec la Compagnie Pernette,
des ateliers cirque avec le Centre des arts du cirque Balthazar,
des siestes musicales, de la gastronomie à déguster, des randonnées ludiques et bien d’autres surprises…
Turbulences c’est une zone de chahut (dés)organisée, ça bouge, ça
vous emporte !
Laissez-vous embarquer par une multitude de propositions à
partager en famille le temps d’un week-end !

JUIN
Samedi 8
Dimanche 9

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
3 ans et

© DR – SÉBASTIEN LE GUEN

Temps fort enfance et jeunesse TMS
3 → 20
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Spectacles portatifs
DE COLLÈGES EN COLLÈGES SUR LE TERRITOIRE

Andy’s gone

C IE A D E S S O E S E M P R E

Entre radicalité et compromis, une adolescente d’aujourd’hui
préfère suivre les traces d’Antigone la rebelle, en affrontant
la loi d’un Créon très contemporain. Un dispositif sonore
ouvre à l’imaginaire tandis que la réalité fait irruption sous
nos yeux de spectateurs. Julien Bouffier tisse en artiste les
fils de l’écriture incisive de l’auteure québécoise Marie-Claude
Verdier. Un spectacle en tournée dans les collèges à la rencontre de la jeunesse. Réel et fiction s’invitent.
Texte original : Marie-Claude Verdier | Mise en scène : Julien Bouffier | Univers sonore :
Jean-Christophe Sirven | Vidéo : Laurent Rojol et Julien Bouffier | Avec : Vanessa Liautey
et Zoé Martelli

Ce spectacle est proposé aux collèges du département, dans le cadre du
dispositif « Collèges en tournée, une initiative du Département de l’Hérault ».

→ 12 représentations en collèges en novembre : 9 pour les collégiens et
3 pour le tout public. Les représentations sont accompagnées d’ateliers de
sensibilisation, de rencontres et de formation à destination des enseignants.

DE MÉDIATHÈQUES EN MÉDIATHÈQUES

Alexandrin le Grand

C I E C É S U R E À L’ H É M I S T I C H E

Sous un étrange chapiteau de cellulose et de papier, cette
tribu picaresque se joue de manière funambule des reliures
et des savoirs. Entre virtuosité et virtualité, esbroufe et
réalité, cette troupe à l’esprit O.2 nous entraîne dans un
circuit minimaliste au doux accent de foire. Visite de la
ménagerie incluse. Ne pas se nourrir des animaux !
Avec : François Boutibou, Laury Guérilhou, Christophe Lafargue, Mathieu Lavère,
Sébastien le Guen, Fabienne Le Vigan et Paul Guy

© DR – SÉBASTIEN LE GUEN

Ce spectacle est présenté en partenariat avec le réseau des médiathèques
de Sète agglopôle Méditerranée

→
→
→
→
→
→

Mercredi 20 mars 2019, 18h30, médiathèque La Fabrique – Marseillan
Vendredi 22 mars 2019, 19h, médiathèque Mitterrand – Sète
Samedi 23 mars 2019, 17h, médiathèque Montaigne – Frontignan la Peyrade
Mercredi 27 mars 2019, 18h, bibliothèque de Mèze
Vendredi 29 mars 2019, 18h, bibliothèque de Balaruc-les-Bains
Samedi 30 mars 2019, 17h, médiathèque Malraux – Sète

Entrée libre sur inscription, renseignements auprès des médiathèques
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Chez nos voisins
CASTELNAU-LE-LEZ | LE KIASMA

Quatorze

Comédie documentée relatant les 38 jours
qui précédèrent la Première Guerre mondiale
T H É ÂT R E | V I N C E N T F O U Q U E T S É B A S T I E N VA L I G N AT - C I E C A S S A N D R E
Loin de tout réalisme et du folklore de l‘époque, Quatorze
décrypte les mécanismes qui ont conduit au déclenchement
de la Première Guerre mondiale, et tente d’en élucider les
causes. Six interprètes endossent avec humour et légèreté
une myriade de personnages historiques : ministres, conseillers, ambassadeurs, tsars, généraux et présidents. Le sujet
est grave, mais la Compagnie réussit à en faire un récit
aussi didactique que drôle, sensible et parfaitement bien
huilé, haletant comme un roman policier. Une comédie certifiée sans tranchée ni poilu pour mieux comprendre les
enjeux de notre monde et les crises qui le traverse.
→ Vendredi 30 novembre, 20h | Durée : 1h30 | Tarif : 14€ | www.kiasma-agora.com
NARBONNE | THÉÂTRE + CINÉMA
SCÈNE NATIONALE GRAND NARBONNE

D’après une histoire vraie

→ Mercredi 19 décembre, 20h | Durée : 1h | Tarif : 23€ |
www.theatrecinema-narbonne.com
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© HERVÉ TARTARIN/LA VIGNETTE – PATRICK GIROT/LE SILLON

Depuis sa création en 2013, au Festival d’Avignon, D’après une
histoire vraie remporte un succès partout où il passe. Sur le
plateau : deux batteurs déchaînent doucement mais inexorablement une levée de mouvements chez les huit danseurs
présents sur scène. Peu à peu, au milieu des postures typiques
de Christian Rizzo, se faufilent d’étonnants enchaînements
de pas proches de la danse folklorique. Ce spectacle a été
inspiré par une danse traditionnelle masculine découverte
lors d’une soirée à Istanbul. Un beau travail de relecture et
une jolie échappée vers la transe.

© G. DUCREUX – MARC DOMAGE/NARBONNE

D A N S E | C H R I S T I A N R I Z ZO - CC N M O N T P E L L I E R O CC I TA N I E / P Y R É N É E S - M É D I T E R R A N É E

MONTPELLIER | THÉÂTRE LA VIGNETTE
SCÈNE CONVENTIONNÉE UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY 3

Le gros sabordage

A R T S D U CI R Q U E | C I E L A M O N D I A L E G É N É R A L E

5 personnes, dans un espace mouvant, évoluent entre l’amour
et la mort. Les obstacles sont volontairement nombreux, le
risque est calculé pour être déraisonnable. Ils avaleront des
couleuvres avec entrain, boiront des mers et des océans
rien que pour vos beaux yeux ! Comme le serpent qui se
mord la queue, dans ce monde aux mauvaises règles du jeu,
aucune réponse n’est la bonne.
→ Mardi 12 mars, 20h | Durée : 1h10 environ | Tarif : 10€ |
www.theatre.univ-montp3.fr

CLERMONT-L’HÉRAULT | LE SILLON
SCÈNE CONVENTIONNÉE À CLERMONT-L’HÉRAULT ET DANS LE CLERMONTOIS

Véro 1ère, Reine d’Angleterre

T H É ÂT R E F O R A I N | C I E 2 6 0 0 0 CO U V E R T S

Un campement de quelques caravanes entoure une remorquethéâtre aux allures de stand forain, véritable boîte à illusions et autres merveilles scéniques. Ce soir, la famille
Stutman, des célèbres Mélodrames Stutman, présente Véro 1ère,
Reine d’Angleterre, une fable aussi morale que perverse : l’extraordinaire destin de Véronique, qui n’osait se rêver gérante
de Franprix et finit Reine d’Angleterre (certes décapitée…) !
Autour, les coulisses et la vie de cette étrange famille.

© HERVÉ TARTARIN/LA VIGNETTE – PATRICK GIROT/LE SILLON

© G. DUCREUX – MARC DOMAGE/NARBONNE

→ Samedi 11 mai, 20h30 | Place de la mairie d’Usclas d’Hérault |
Durée : 1h20 estimée | Tarif : 10€ | www.theatre-lesillon.fr

Bus pour les 4 spectacles (voir p. 86)
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Bravo aux Compagnies !
Mentions de production
ELECTRO DELUXE
Enzo productions ; SCOPITONE (media).
ID +/Créé en octobre 2018 au Théâtre
Molière – Sète, scène nationale archipel de
Thau. Production : Spina. Création Théâtre
& Arts visuels (Lyon). Coproduction :
Théâtre Nouvelle Génération-CDN de Lyon ;
Théâtre Molière – Sète, scène nationale
archipel de Thau ; Festival Puy de
Mômes- Ville de Cournon d’Auvernge. Avec
le soutien en résidence de création de
RAMDAM-un Centre d’Art-Sainte
Foy-Lès-Lyon ; Imperfetto GalleryGambettola (Italia). Avec la contribution de
notre mécène de SIDERMEC- Spa, Gatteo
(Italia). ID +/- bénéficie de l’aide au projet
de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
L’HISTOIRE DU VIEUX BLACK JOE
Créé en 2015. Production : Cie Ne dites pas
non vous avez souri. En partenariat avec le
Théâtre du Champ exquis ; le Bazarnaom ;
Mondeville Animation ; Le Phénix médiathèque de Colombelles et l’EPSM de
Caen. Avec le soutien du Relais culturel
régional des Pays de la Baie du Mont
Saint-Michel ; la DRAC Normandie, le
Département Calvados et la Spedidam.
RUE DES VOLEURS
Créé en janvier 2015 au Théâtre de Die,
scène conventionnée. Coproduction :
Institut Français ; L’heure bleue - scène
régionale de Saint-Martin d’Hères ; Grand
Angle - scène régionale de Voiron ; Vals
du Dauphiné Expansion ; Théâtre de Die –
scène conventionnée ; Collectif Dabateatr
(Maroc) ; Ecole nationale de cirque Shems’y
(Maroc). La Fabrique des petites utopies
est subventionnée par la DRAC
Rhône-Alpes, la Région Auvergne-RhôneAlpes, le Département de l’Isère, la Ville de
Grenoble, l’Institut Français, la SPEDIDAM
et l’ADAMI. La Compagnie est en résidence
triennale au Théâtre de Die – Scène
Régionale (2016-2018). Elle est soutenue
dans son fonctionnement par GAïA.
PAN-POT OU MODÉRÉMENT CHANTANT
Crée en février 2009 à L’arche, Scène
conventionnée de Bethoncourt.
Production : Collectif Petit travers.
Coproductions : Les Subsistances,
Laboratoire international de création
à Lyon ; L’Arche, Scène conventionnée
de Bethoncourt ; Théâtre Gérard Philippe,
Scène conventionnée de Frouard ;
Les Pronomades, Centre National des Arts
de la Rue en Haute-Garonne ; Les
Migrateurs, en partenariat avec Le Maillon,
Scène Européenne de Strasbourg. Accueils
en résidence : CIRCA, Pôle National des Arts
du Cirque à Auch ; Théâtre de l’Espace,
Scène Nationale de Besançon ; Ramdam,
à Sainte-Foy-lès-Lyon ; l’Espace
périphérique, à Paris. Soutien financier :
Pan-Pot ou modérément chantant a reçu
l’aide à l’écriture pour les Arts du Cirque
de la Direction Générale de la Création
Artistique / Ministère de la Culture et de la
Communication. Avec le soutien de la DRAC
Midi-Pyrénées, du Conseil Régional
Midi-Pyrénées, de la ville de Toulouse. Avec
le soutien financier de la Fondation BNP
Paribas. Pan-Pot ou modérément chantant
a reçu le Prix spécial du jury lors du Festival
International de Cirque de GruGliasco
(Italie) en 2008. Le Collectif Petit Travers
est soutenu par le Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes. Le Collectif Petit
Travers est associé au Théâtre
Molière – Sète, scène nationale archipel
de Thau et au Théâtre du Vellein, CAPI,
Scène conventionnée Cirque Auvergne
Rhône-Alpes.
GULA BEN
Créé en novembre 2018 au Théâtre
Molière – Sète, scène nationale archipel
de Thau. Production : Odradek/Compagnie
Pupella-Noguès. Coproduction : Théâtre
Molière – Sète, scène nationale archipel
de Thau. Soutiens : ESNAM, école
supérieure nationale de arts de la
Marionnette de Charleville-Mézières ;
Conseil Régional Occitanie ; Conseil
Départemental Haute Garonne ; Odyssud,
Scène conventionnée Blagnac (en cours).

UNE NUIT AMÉRICAINE
Shock Corridor a été créé en 2016 et
Western en octobre 2018 au nouveau
théâtre de Montreuil. Production : nouveau
théâtre de Montreuil – centre dramatique
national. Avec la participation artistique
du Jeune Théâtre National. Avec le soutien
du Théâtre national de Strasbourg. Western
créé en octobre 2018. Production : nouveau
théâtre de Montreuil - centre dramatique
national. Avec la participation artistique
du Jeune Théâtre National. Coproduction
en cours.
LE CONCERT IMPROMPTU
Le Concert impromptu est soutenu
par le Ministère de la Culture / DRAC
Île-de-France au titre des ensembles
conventionnés.
APRÈS LA NEIGE
Créé en novembre 2018 au Théâtre Jean
Vilar, Montpellier. Production : Compagnie
Les Nuits Claires. Coproduction : le Théâtre
Jean Vilar-Ville de Montpellier ; le Centre
Culturel d’Alénya ; Le Périscope à Nîmes.
Soutiens : La Chartreuse de Villeneuve lès
Avignon/ CIRCA, Théâtre Molière – Sète,
scène nationale archipel de Thau ;
Hérault-Culture, Théâtre sortie Ouest –
Domaine Départemental de
Bayssan-Béziers ; la Scène Nationale
d’Alençon ; le Centre Culturel L’illiade de
Seyssinet-Pariset ; le Théâtre de Pézenas ;
Le 11.Gilgamesh Belleville à Avignon.
Ce projet a bénéficié de l’aide à l’écriture
de l’association Beaumarchais-SACD.
L’autrice a reçu une bourse d’aide
individuelle à l’écriture de la région
Occitanie.
MACBETTU
Production : Sardegna Teatro en
collaboration avec compagnia
Teatropersona. Soutien de : Fondazione
Pinuccio Sciola et Cedac Circuito Regionale
Sardegna. Directeur Tournée
Internationale : Aldo Grompone.
BESTIE DI SCENA
Créé en février 2017 au Piccolo Teatro de
Milan. Production : Piccolo Teatro di Milano
– Teatro d’Europa ; Atto Unico / Compagnia
Sud Costa Occidentale ; Teatro Biondo di
Palermo ; Festival d’Avignon. Coordination
et diffusion : Aldo Miguel Grompone, Roma.
L’activité internationale du Piccolo Teatro
di Milano – Teatro d’Europa est soutenue
par Eni.
VINICIO CAPOSSELA
Production : Accords Croisés.
www.accords-croises.com
SHOW
Clowns, première en avril 2016 par le
Nederlands Dans Theater 1 à La Haye,
Pays-Bas. Production : Hofesh Shechter
Company. Coproduction : Manchester
et Lyric Hammersmith. Avec le soutien
de la Fondazione I Teatri Reggio Emilia.
Résidence : Attenborough Centre for the
Creative Arts, Brighton. La Compagnie
Hofesh Shechter est soutenue par
un financement public à travers les Arts
Council England et bénéficie du soutien
de la Fondation BNP Paribas pour le
développement de ses projets.
HØST
Créé en novembre 2018 au Théâtre
Molière – Sète, scène nationale archipel
de Thau. Production : Occijazz ; Réseau Jazz
en Occitanie. Coproduction et résidences :
Jazzèbre ; Jazz à Junas ; Théâtre
Molière – Sète, scène nationale archipel
de Thau ; le Ciné-Théâtre de Saint-Chély
d’Apcher.
OUROBOROS
Créé en juillet 2018 à la Casa Musicale de
Perpignan (Jazzèbre). Production : Occijazz ;
Réseau Jazz en Occitanie. Coproduction et
résidences : Jazzèbre ; Jazz à Junas ; Théâtre
Molière – Sète, scène nationale archipel
de Thau ; le Ciné-Théâtre de Saint-Chély
d’Apcher.
LA CHOSE COMMUNE
Créé en janvier 2018 à L’Astrada, Marciac.
Coproduction : Cie du Kaïros-Pulsaction ;
Théâtre de la Ville-Paris ; CNCDC

Châteauvallon ; la Passerelle - scène
nationale de Gap ; La Filature - scène
nationale de Mulhouse ; Le Pôle des Arts de
la Scène. Création en résidence à l’Astrada,
Marciac avec le soutien de Jazz in Marciac.
La Cie du Kaïros est soutenue par le
Ministère de la Culture-DRAC Île-de-France.
Avec l’aide de l’ADAMI et l’aide à l’écriture
d’œuvres musicales originales du Ministère
de la Culture.
UNE ÉTOILE POUR NOËL
Créé en 2005 ; recréé en 2015. Production :
Cie Nasser Djemaï. Coproduction (2015) :
MC2: Grenoble. Coproduction (2005) :
ARCADI ; Maison des Métallos. Avec le
soutien de (2005) : La Filature, Scène
nationale de Mulhouse ; La Compagnie RL.
Avec l’encouragement à l’écriture (2005)
du Ministère de la Culture et de la
Communication. Le texte, Une étoile pour
Noël ou l’ignominie de la bonté est publié
aux Éditions Actes Sud-Papiers.
La Compagnie Nasser Djemaï est
conventionnée par le Ministère de la
Culture et de la Communication – DRAC
Auvergne – Rhône-Alpes et subventionnée
par la Région Auvergne–Rhône-Alpes, le
Conseil départemental de l’Isère et la ville
de Grenoble.
DEUX PIERRES
Créé en décembre 1999 au Théâtre de la
Cité Internationale à Paris. Production :
Turak Théâtre. Le Turak Théâtre est
conventionné par le Ministère de la Culture
et de la Communication – DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et est subventionné
par la Ville de Lyon. Le Turak reçoit
régulièrement le soutien de l’Institut
français pour ses projets à l’étranger.
INCERTAIN MONSIEUR TOKBAR
Créé en octobre 2018 à la MC2: Maison de
la culture - Scène nationale de Grenoble.
Coproduction : MC2: Maison de la culture Scène nationale de Grenoble ; La Comédie
de Saint Etienne-CDN ; Les
Célestins-Théâtre de Lyon ; Bonlieu-Scène
Nationale d’Annecy ; Le Bateau Feu-Scène
Nationale de Dunkerque ; L’Archipel de
Perpignan, Scène nationale ; La MCB° ;
Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes de Charleville-Mézières ;
Espace Malraux-Scène Nationale de
Chambéry ; Théâtre de Bourg en Bresse ;
Le Théâtre d’Aurillac ; ACB - Festival
RenaissanceS - Bar le Duc. Le Turak est en
convention avec le Ministère de la Culture
et de la Communication – DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, et est subventionné
par la Ville de Lyon. Il reçoit régulièrement
le soutien de l’Institut français pour ses
projets à l’étranger. Ce spectacle a reçu
le soutien de la SPEDIDAM, 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.
ICI-BAS
En avant-première en juin 2018 à l’Abbaye
de Noirlac – Festival Les Traversées. Créé
en juillet 2018 au Festival d’Avignon.
Production : La Familia en accord avec
Madamelune. Coproduction : Abbaye de
Noirlac ; Théâtre Molière – Sète, scène
nationale archipel de Thau ; Le Train-Théâtre
- Portes-lès-Valence ; Le CentQuatre-Paris.
Avec le soutien de l’ADAMI.
LUMIÈRE !
Production : Les Visiteurs du Soir.
JOKKO
Production : Poum Tchak prod.
SEULS
Créé en mars 2008 à l’Espace Malraux scène
nationale de Chambéry et de la Savoie.
Musiques additionnelles : Al Gondol
Mohamed Abd-Em-Wahab ; Habaytak
Fayrouz ; Una furtiva lacrima de Donizetti
par Caruso. Texte additionnel : Le Retour du
fils prodigue, Luc 15-21 est tiré de la
traduction de la Bible de Jérusalem. Seuls
chemin, texte et peintures a paru aux
éditions Leméac / Actes Sud-Papiers en
novembre 2008. Décor construit aux
ateliers du Grand T. Un remerciement tout

particulier à Patrick Le Mauff, Robert
Lepage, Nayla Mouawad, Abdo Mouawad,
Marie-Eve Perron, Alain Roy. Remerciements
à Lynda Beaulieu, Marie Gignac et le
Carrefour International de Théâtre de
Québec, Pr. Jean-Pierre Farcet, Dr. Hassan
Hosseini neurologue, Georges Banu,
Jean-François Dusigne, Marcel Martin,
Rose Dibilio ; aux équipes du Théâtre
national de Toulouse, du Grand T à Nantes
et de l’Espace Malraux scène nationale
de Chambéry et de la Savoie pour le travail
accompli au cours des répétitions.
Production : La Colline - théâtre national.
Coproduction : Au Carré de
l’Hypoténuse-France et Abé Carré Cé.
Carré-Québec, compagnies de création ;
Espace Malraux – Scène nationale de
Chambéry et de la Savoie ; le Grand T
- théâtre de Loire-Atlantique ; Théâtre 71
- Scène nationale de Malakoff ; la Comédie
de Clermont-Ferrand – Scène nationale ;
Théâtre National de Toulouse
Midi-Pyrénées ; le Théâtre d’Aujourd’hui,
Montréal ; le manège.mons.
NUIT
Créé en 2015. Production : Collectif Petit
travers. Coproduction : CIRCA, Pôle National
des Arts du Cirque à Auch ; Le Sirque, Pôle
National des Arts du Cirque à Nexon ;
Le Polaris, Scène Rhône-Alpes à Corbas.
Accueils en résidence : Les Subsistances
Laboratoire international de création à
Lyon ; La BRÈCHE, Pôle National des Arts du
Cirque à Cherbourg ; La Grainerie, Fabrique
des Arts du Cirque et de l’Itinérance à
Balma ; Poly-Sons à Saint-Affrique. Soutiens
financiers : Nuit a reçu l’aide à l’écriture
pour les arts du cirque de la Direction
générale de la création artistique /
Ministère de la culture et de la
communication, l’aide à la création de
l’Adami, le Fonds de soutien à la création
artistique numérique (SCAN) Région
Rhône-Alpes, avec la participation du
DICRéAM / CNC. Ce projet a reçu une
bourse Processus Cirque de la SACD. Merci
à la Société Orbotix pour Sphero et pour
son appui dans ce projet Le Collectif Petit
Travers est une compagnie soutenue par
la DRAC Rhône-Alpes, le Conseil Régional
Rhône-Alpes, et la Mairie de Villeurbanne.
Compagnie associée à la Maison de
la Danse de Lyon. Compagnie associée
au Manège, Scène Nationale de Reims.
Le Collectif Petit Travers est soutenu par
le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Collectif Petit Travers est associé
au Théâtre Molière – Sète, scène nationale
archipel de Thau et au Théâtre du Vellein,
CAPI, Scène conventionnée Cirque
Auvergne Rhône-Alpes.
SAIGON
Créé en juin 2017 à La Comédie de Valence
pour le festival Ambivalence(s). Production :
Les Hommes Approximatifs Production
déléguée : La Comédie de Valence, CDN
Drôme-Ardèche. Coproduction : Odéon,
théâtre de l’Europe ; MC2: Grenoble ;
Festival d’Avignon ; CDN de
Normandie-Rouen ; Théâtre national de
Strasbourg ; Centre dramatique national
de Tours – Théâtre Olympia ; Comédie
de Reims-CDN ; Théâtre National de
Bretagne - Centre européen théâtral
et chorégraphique ; Théâtre du Beauvaisis,
Scène nationale de l’Oise en préfiguration ;
Théâtre de La Croix Rousse-Lyon. Avec le
soutien financier : de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes ; du Conseil
Départemental de la Drôme ; de l’Institut
français à Paris. Avec le soutien de l’Institut
français du Vietnam ; de l’Université de
Théâtre et de Cinéma de Hô Chi Minh-Ville
et de La Chartreuse, Villeneuve lez
Avignon – Centre national des écritures
du spectacle. Le texte est lauréat de la
Commission nationale d’aide à la création
de textes dramatiques – ARTCENA. Avec
la participation artistique du Jeune théâtre
national. Construction du décor dans
les ateliers de l’Odéon, théâtre de l’Europe.
Caroline Guiela Nguyen est membre
du collectif artistique de La Comédie
de Valence - CDN Drôme Ardèche et artiste
associée à l’Odéon, théâtre de l’Europe
et à la MC2: Grenoble. La Compagnie Les
Hommes Approximatifs est conventionnée
par le Ministère de la Culture – DRAC
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Auvergne-Rhône-Alpes (CERNI) et
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle est subventionnée par le Conseil
départemental de la Drôme et la Ville
de Valence.
OTHELLO
Créé en janvier 2014 au Théâtre du
Beauvaisis, Scène nationale. Production
déléguée : CDN Montpellier. Othello,
variation pour trois acteurs est
publié aux Éditions Les Solitaires
Intempestifs.
THE ELLIPSE
Créé en décembre 2017 au Théâtre 71 Scène Nationale de Malakoff. Production
déléguée : Théâtre 71 - Scène Nationale
de Malakoff. Coproduction : Théâtre Victor
Hugo – Bagneux. Avec l’aide de la Spedidam,
de la DGCA/Sacem dans le cadre du
dispositif de résidence de compositeur
dans un lieu pluridisciplinaire. Abalone est
soutenu par la DRAC Île-de-France au titre
de l’aide à la structuration.
TRIO SONORA
Production : Occijazz, Réseau Jazz en
Occitanie. Coproduction et résidences :
Jazzèbre ; Jazz à Junas ; Théâtre
Molière – Sète, scène nationale archipel
de Thau et le Ciné-Théâtre de Saint-Chély
d’Apcher.
AUJOURD’HUI, SAUVAGE
Créé en septembre 2018 à la Comédie
de Clermont-Ferrand, dans le cadre de
la Biennale de la danse de Lyon.
Coproduction : La Comédie de
Clermont-Ferrand, scène nationale ;
Théâtre de la Ville – Paris ; La Briqueterie
CDCN du Val-de-Marne ; La Biennale de la
danse de Lyon ; la Maison de la musique de
Nanterre ; Théâtre Paul Eluard de Bezons ;
Centre Chorégraphique National de Créteil
et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig
direction Mourad Merzouki dans le cadre
de l’Accueil Studio ; Théâtre des 2 Rives
- Charenton-le-Pont. Avec le soutien de :
VIADANSE Centre Chorégraphique National
de Bourgogne Franche-Comté à Belfort
dans le cadre de l’accueil/studio – Ministère
de la Culture et de la Communication DRAC
Bourgogne Franche-Comté ; Conseil
Départemental du Val-de-Marne pour l’aide
à la création ; Résidence de création au
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène
nationale ; SPEDIDAM ; Fonds SACD
Musique de Scène. Fabrice Lambert est
artiste associé à La Comédie de
Clermont-Ferrand, scène nationale.
L’Expérience Harmaat est subventionnée
par la DRAC Ile-de-France, la Région
Ile-de-France, et régulièrement par
l’Institut Français pour ses tournées
à l’étranger.
CAMPANA
Créé en avril 2018 au Prato - Pôle National
Cirque de Lille. Production : La Toupie /
Marc Délhiat. Coproduction : Le Prato – Pôle
National des Arts du Cirque à Lille ; Furies
– Pôle National Cirque et Arts de la Rue
à Châlons-en-Champagne ;
Les 2 Scènes – Scène Nationale de
Besançon ; Cirque-Théâtre d’Elbeuf – Pôle
National des Arts du Cirque de Normandie ;
Cirque Jules Verne – Pôle National Cirque
et Arts de la Rue d’Amiens ; L’Agora – Pôle
National des Arts du Cirque de Boulazac
Nouvelle Aquitaine ; Théâtre Firmin
Gémier/La Piscine – Pôle National Cirque
d’Ile-de-France ; La Cascade - Pôle National
Cirque Bourg-Saint-Andéol. Aides :
Ministère de la Culture et de la
communication – Direction Générale de la
création artistique (aide à la création) et
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes (aide au projet) ;
Région Auvergne-Rhône-Alpes (aide au
projet) ; La SPEDIDAM.
QUAND J’ÉTAIS PETIT JE VOTERAI
Créé en mars 2016 à La Comédie de
Saint-Étienne, Centre dramatique national.
Production : La Comédie de Saint-Étienne
– Centre dramatique national (producteur
délégué) ; Compagnie The Party. Avec le
soutien de : L’École de la Comédie de
Saint-Étienne ; DIESE # Auvergne – RhôneAlpes. La Compagnie The Party est
conventionnée par la Ville de Saint-Étienne,
le Département de La Loire et le Conseil
Régional Auvergne - Rhône-Alpes et est
soutenue par la DRAC Auvergne - RhôneAlpes. Le texte est publié aux Éditions
Actes Sud Junior.
TRAVIATA
Créé le 17 septembre 2016 au Théâtre
des Bouffes du Nord. Production : C.I.C.T.
– Théâtre des Bouffes du Nord.
Coproduction : Théâtre de Caen ; Espace

Jean Legendre, Théâtre de Compiègne
– scène nationale de l’Oise en
préfiguration ; Le Parvis – scène nationale
de Tarbes-Pyrénées ; le Théâtre – scène
nationale Mâcon-Val de Saône ; TANDEM
scène nationale ; Théâtre Forum Meyrin/
Genève ; Le Moulin du Roc–scène nationale
de Niort; Théâtre de l’Incrédule ; Cercle des
partenaires des Bouffes du Nord. Action
financée par la Région Île-de-France. Avec
le soutien de la SPEDIDAM et l’aide d’Arcadi
Île-de-France. Avec la participation
artistique du Jeune théâtre national.
Construction des décors Ateliers du Moulin
du Roc – scène nationale de Niort.
Le Théâtre de l’Incrédule est soutenu par
la Région Normandie.
J’AI TROP PEUR
Créé en janvier 2015 au Théâtre de
la Ville-Paris. Production : Théâtre de
la Ville-Paris ; Compagnie du Kaïros.
La Compagnie du Kaïros est soutenue
par le Ministère de la Culture – DRAC
Île-de-France.
BIRKIN / GAINSBOURG
Production : Les Visiteurs du Soir.
TOUT SEUL(S)
Créé en novembre 2018 à l’Espace
Germinal, Fosse, dans le cadre du Festival
théâtral du Val d’Oise. Production : Le
LAABO en coproduction avec ATLAST, label
de création vivante. Coproduction : FACM
Val d’Oise / Festival Théâtral du Val d’Oise ;
La Ferme du Buisson, scène nationale
de Marne la Vallée. Soutiens : Théâtre de
Châtillon ; L’Orange Bleue, Espace culturel
d’Eaubonne ; Espace Germinal, Fosse ;
La Ferme du Buisson, scène nationale de
Marne la Vallée ; Le Sablier, ifs. Une création
soutenue par le Ministère de la Culture /
DRAC Île-de-France.
LOBBY
Créé en février 2018 à La Comédie de
Valence, Centre Dramatique National.
Coproduction : Compagnie Tie Break ;
Théâtre Molière – Sète, scène nationale
archipel de Thau ; Initiatives d’Artistes en
Danses Urbaines - Fondation de France La Villette 2017. Avec le soutien de : la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes ; SEPR ; Compagnie
Dyptik ; Centre de Sports Playground ;
La Tour du Pin. Production déléguée :
Théâtre Molière – Sète, scène nationale
archipel de Thau.
CES FILLES-LÀ
Créé en janvier 2017 au Théâtre de Givors.
Coproduction : Le Grand Angle, Scène
Rhône-Alpes Voiron ; Le Grand R, Scène
nationale La Roche-sur-Yon ; MOMIX Festival
international jeune public à Kingersheim.
En partenariat avec : le CREA ; la Ville de
Cournon d’Auvergne-La Coloc’ de la Culture ;
La Maison des Arts du Léman. Spectacle
créé en résidence à : la Coloc’ de la Culture
à Cournon d’Auvergne ; la Balise 46-MJC
de Villeurbanne ; la Ville de Villeurbanne ;
le Grand R à la Roche-sur-Yon ; le Théâtre
de Givors ; la Minoterie de Dijon-Pôle
de création jeune public et d’éducation
artistique. Avec la participation artistique
de l’ENSATT ; le soutien du Fonds
d’Insertion pour les Jeunes Artistes
Dramatiques ; de la DRAC et la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; de l’Ecole
de la Comédie de Saint-Étienne / DIESE #
Auvergne Rhône-Alpes et en partenariat
avec le Geiq théâtre compagnonnage.
Avec l’aide à la création du Conseil
Départemental de l’Isère ; l’aide à
la création de la SPEDIDAM et l’aide à
la production du CNC-DICRéAM. La pièce
a obtenu l’aide à la création du Centre
National du Théâtre. L’auteur est
représenté par The Agency (London) Ltd,
24 Pottery Lane, London. W114LZ e-mail :
info@theagency.co.uk. Girls Like That
a d’abord été représenté au Birmingham
Repertory Theatre (12 juillet 2013),
au Theatre Royal Plymouth (14 août 2013)
puis au West Yorkshire Playhouse (18 juillet
2013). La Compagnie Ariadne est
conventionnée par la DRAC et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
FIESTA LATINA
Avec les soutiens de l’Association AIE
(Accordéon Instrument Européen)
et de la Spedidam.
GISELLE
Créé en 2017. Production : Dada Masilo –
The Dance Factory. Coproduction : Joyce
Theater’s Stephen and Cathy Weinroth Fund
for New Work ; Hopkins Center – Dartmouth
College ; Biennale de la danse de Lyon 2018 ;
Sadler’s Wells – Londres ; La Bâtie-Festival
de Genève.

DIDON ET ÉNÉE
Créé en février 2018 à l’Opéra de Massy.
Création de l’Arcal, compagnie nationale
de théâtre lyrique et musical – Direction
artistique : Catherine Kollen. Production :
Arcal. Coproduction : Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale.
Soutiens : Arcadi Île-de-France ; Spedidam.
Mécénat : Fondation Orange – partenaire
de l’Ensemble Diderot et de Didon & Enée.
BABX
Coproduction : Train Théâtre – Porte-lèsValences ; Théâtre Molière – Sète, scène
nationale archipel de Thau ; L’Atelier
À Spectacles – Vernouillet ; Le Sémaphore
– Cébazat ; Théâtre du Crochetan - Monthey
(CH) ; Les Bains Douches – Lignières /
Trianon Transatlantique - Sotteville-lèsRouen. Production : Astérios Spectacles.
LES ROIS DE LA PISTE
Créé en 2016 au Centre chorégraphique
national de Tours. Production : Centre
chorégraphique national de Tours.
Coproduction : Agora de la danse-Montréal ;
MA scène nationale - Pays de Montbéliard ;
MCB° Maison de la Culture de Bourges/
Scène nationale. Le Centre Chorégraphique
National de Tours est subventionné par
le Ministère de la Culture - DGCA - DRAC
Centre-Val de Loire, la Ville de Tours,
le Conseil régional Centre-Val de Loire,
le Conseil départemental d’Indre-et-Loire
et Tours Métropole Val de Loire. L’Institut
français contribue régulièrement
aux tournées internationales du Centre
chorégraphique national de Tours.
J’AI PRIS MON PÈRE SUR MES ÉPAULES
Créé en janvier 2019 à La Comédie de
Saint-Étienne, Centre dramatique national.
Production : La Comédie de Saint-Étienne,
Centre dramatique national. Coproduction :
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ;
Célestins - Théâtre de Lyon. Avec la
participation du jeune théâtre national et
le soutien du Fond d’Insertion pour Jeunes
Artistes Dramatiques, DRAC et Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’Arche est
éditeur agent théâtral du texte représenté.
GROU !
Créé en avril 2018 au Théâtre Molière – Sète,
scène nationale archipel de Thau.
Production : Undessix / Effet Mer. Avec
le soutien de : la Chambre des théâtres
pour l’enfance et la jeunesse ; la Fédération
Wallonie-Bruxelles ; le Théâtre Mercelis ;
Wolubilis ; le Théâtre de la Montage
Magique (Be), le Théâtre Molière – Sète,
scène nationale archipel de Thau ; le Hublot
à Colombes ; la Ville de Canet-en-Roussillon.
Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau en
scène Languedoc-Roussillon dans le cadre
de son accompagnement au Collectif
En Jeux 2018 / 2019 et est reçu en pré-achat
à l’Albarède de Ganges ; au Périscope de
Nîmes ; aux Scènes Croisées de Lozère
(Saint-Chely d’Apcher et La Genette Verte
de Florac) ; au Théâtre Jean Vilar de
Montpellier ; au Théâtre Molière – Sète,
scène nationale archipel de Thau ; à la ville
de Castelnau-le-Lez et au Théâtre+Cinéma,
Scène nationale Grand Narbonne. Avec
le soutien de la DRAC et de la Région
Occitanie.
CANNES – TRENTE-NEUF /
QUATRE-VINGT-DIX
Créé en mai 2019 au Théâtre Molière – Sète,
scène nationale archipel de Thau.
Production déléguée : Théâtre
Molière – Sète, scène nationale archipel de
Thau. Coproduction (en cours) : Compagnie
Y ; Théâtre Molière – Sète, scène nationale
archipel de Thau ; La Comédie de
Saint-Étienne, Centre dramatique national ;
Théâtre de Villefranche ; Théâtre du Vellein
- CAPI - Villefontaine ; La Mouche,
Saint-Genis-Laval. Soutiens à la résidence :
NTH8 - nouveau Théâtre du 8e, Lyon ;
Théâtre Nouvelle Génération – Centre
dramatique national, Lyon ; TNT - Théâtre
national de Toulouse.
BLEU
Créé en mars 2017 aux Scènes Croisées
de Lozère, Théâtre Municipal de
Bagnols-Les-Bains. Production : La Zampa.
Coproduction : Uzès Danse - Centre de
développement chorégraphique de l’Uzège,
du Gard et du Languedoc-Roussillon ;
Collectif En Jeux ; Scènes Croisées - Scène
conventionnée de Lozère ; Théâtre de
Nîmes Scène conventionnée pour la Danse
contemporaine ; Le Périscope Nîmes ;
Les Sept Collines Scène conventionnée de
Tulle ; ICI - Centre chorégraphique national
Montpellier - Occitanie / PyrénéesMéditerranée / Direction Christian
Rizzo – dans le cadre du programme
« résidence croisée ». Accueil en résidence :

Théâtre L’Albarède Ganges ; Théâtre du
Centre Français de Berlin ; Le Périscope
Nîmes ; Les Sept Collines Scène
conventionnée de Tulle ; Montpellier
Danse ; L’Atelier des Songes Mende.
Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau
en Scène Languedoc-Roussillon dans le
cadre de son accompagnement au Collectif
En Jeux. Merci à l’Atelier Tuffery, jeans
made in France depuis 1892. La Zampa
est subventionnée par la DRAC Occitanie
Pyrénées-Méditerranée au titre de l’Aide
aux compagnies conventionnées, par la
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
et par le Département du Gard.
TENDRE ACHILLE
Créé en janvier 2014 à La Rampe, Scène
conventionnée danse et musiques
d’Échirolles. Coproduction : Compagnie
47•49 ; Adami ; Grand Angle – Voiron ;
La Rampe / La Ponatière – Echirolles ;
Espace Paul Jargot - Crolles ; La Compagnie
47•49 François Veyrunes est conventionnée
par la Région Auvergne Rhône-Alpes et
subventionnée par la DRAC Auvergne
Rhône-Alpes Ministère de la Culture et de
la Communication - aide à la structuration,
le Conseil Départemental de l’Isère, la Ville
de Grenoble, la SPEDIDAM, la Fondation
InPACT, et l’Adami.
LET’S FOLK !
Créé en janvier 2018 au terrain Blanc /
Théâtre de cornouaille, Quimper.
Production déléguée : CDCN Toulouse /
Occitanie pour Marion Muzac / MZ Prod.
Coproduction : CDCN Toulouse / Occitanie ;
Le Théâtre de Cornouaille ; La Maison CDCN
Uzès Gard Occitanie ; L’échangeur CDCN
Hauts-de-France. Soutiens : Ville de
Toulouse ; Région Occitanie ; Département
de la Haute-Garonne ; DRAC Occitanie ;
SPEDIDAM.
COSMOS 1969
Créé en janvier 2018 à la Maison de
la Musique de Nanterre. Production :
compagnie Inouïe-Thierry Balasse.
Coproduction : La Maison de la Musique
de Nanterre ; La Filature scène nationale
de Mulhouse ; Théâtre Durance scène
conventionnée de Château-Arnoux-Saint
Auban ; MCB°-Maison de la culture de
Bourges-scène nationale ; le TAP Scène
nationale de Poitiers ; Les Scènes du Jura
– Scène nationale ; TANDEM-scène
nationale Arras-Douai ; Théâtre scène
nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
La Barcarolle - EPCC Spectacle vivant
Audomarois. Avec l’accueil en résidence
de création de la Maison de la Musique
de Nanterre et Le POC-Pôle Culturel
d’Alfortville. La pièce Quanta Canta de
Thierry Balasse est une commande du
festival Aujourd’hui Musiques du Théâtre
de l’Archipel, scène nationale de Perpignan.
Cosmos 1969 reçoit également les soutiens
suivants : l’aide à la création de la Région
Ile-de-France ; l’aide à la création musicale
du Conseil Départemental du Val-de-Marne ;
l’aide à la création d’un spectacle musical
de la SPEDIDAM ; l’aide à la création
de l’ADAMI ; l’aide à la production du CNV.
Avec le soutien d’ARCADI.
6&7
6 : Première en avril 2014 au
NorrlandsOperan, Umea (Suède). 7 :
Première en septembre 2014 à l’Adelaide
Festival Center (Australie). Production :
Asia TOPA & Arts Centre Melbourne ;
Sadler’s Wells ; Théâtre de la Ville-Paris /
La Villette-Paris ; National Taichung Theatre.
ANDY’S GONE
Production : Compagnie Adesso e sempre
dans le cadre du dispositif du Conseil
départemental de L’Hérault « Collèges
en tournée ». Coproduction : Sortie Ouest
domaine départemental d’art et de culture
de Bayssan - scène conventionnée pour
les écritures contemporaines à Béziers.
Avec l’aide de : Réseau en scène
Languedoc-Roussillon. Adesso e sempre
est subventionnée par le Ministère
de la Culture / DRAC Occitanie, la Région
Occitanie, la Ville de Montpellier.
ALEXANDRIN LE GRAND
Spectacle issu de la commande de Guy
Périlhou, directeur de la Verrerie d’Alès,
Pôle National Cirque Occitanie, d’un cirque
portatif, à destination du réseau de lecture
publique, dans le cadre de Temps de Cirque
dans l’Aude#4. Spectacle produit par
la Verrerie d’Alès /Pôle National Cirque
Occitanie, soutenu par le Conseil
départemental de l’Aude, et les partenaires
conventionnels de la Verrerie d’Alès /
PNC-Occitanie (la Région Occitanie, DRAC
Occitanie, et le Conseil départemental
du Gard).
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Avec vous !
Des rendez-vous pour échanger
Tout au long de la saison, le TMS vous propose des rendez-vous en complicité avec
les artistes autour de leurs spectacles. Cette année, nous vous en proposons de nouveaux.
Autant d’occasions de (faire) vivre ce théâtre autrement et d’ouvrir encore plus largement
ses portes. Une autre façon d’être spectateur, une autre manière de découvrir le TMS,
son équipe et ses artistes !

Les rencontres d’après-spectacle

Retrouvez les artistes au bar du théâtre, autour
d’un verre, en toute simplicité pour prolonger
votre soirée et votre plaisir de spectateur.

Les résonances

En écho aux spectacles, certains de ces rendez-vous réguliers permettent de mieux
connaître la démarche des artistes, de susciter la curiosité, la réflexion et même parfois
le débat. D’autres proposent une mise en
bouche avec des extraits, des lectures, des
petites formes ou intermèdes musicaux. Tous
ces rendez-vous sont conçus avec les partenaires du TMS : les diverses écoles de musique,
de cinéma, de théâtre, le Conservatoire à rayonnement intercommunal, le Cours Florent,
Languedoc-Roussillon Cinéma, La Nouvelle
Librairie Sétoise, le réseau des médiathèques,
l’Université Paul Valéry - Montpellier 3…
→ À retrouver sur les pages
spectacles et en détails dans notre
newsletter mensuelle.

Les brunchs
et rendez-vous gourmands
NOUVEAU

Quoi de mieux que de profiter d’un moment
gourmand pour savourer un texte ou se délecter d’une composition musicale ? Et comme
culture et gastronomie sont intimement liées
et forgent l’identité, si singulière, de notre
territoire, nous vous invitons à découvrir et
goûter des produits locaux, écouter l’histoire
de ceux qui les fabriquent, ces autres artistes
du goût. Nous ouvrons le théâtre à un autre
patrimoine pour partager des instants entre
art culinaire et culture. Venez goûter ces nouveaux rendez-vous, soyez gourmands !
NOUVEAU

Soirées platines

Nous proposons cette année des sets et des
mixs variés au bar du TMS pour prolonger votre
soirée de manière festive, musicale et
dansante.

Les répétitions publiques
et sorties de résidence
NOUVEAU

Nous aimons les artistes et nous leur ouvrons
nos lieux pour des périodes de création, de
répétitions, de résidences. Autant d’occasions
de découvrir leur travail, d’être au plus près
des enjeux de création, de comprendre leur
démarche. Venez partager ces moments
uniques, nous vous ouvrons les coulisses !
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Les visites de l’Office de Tourisme

Des dessous de scène au paradis et de balcons
en galeries, ces visites permettent de découvrir l’envers du décor et de comprendre l’histoire de ce magnifique théâtre à l’italienne.
Visites organisées les samedis à 14h30.
→ Calendrier, renseignements et tarifs :
Office de Tourisme de Sète, 60 Grand’Rue
Mario Roustan, Sète, 04 99 04 71 71,
www.tourisme-sete.com

→ Tous ces rendez-vous s’inventent au fur et
à mesure de la saison, ouvrez l’œil et suivez
l’actualité dans notre newsletter mensuelle,
inscrivez-vous sur www.tmsete.com
→ En devenant fan de notre page Facebook
ou en suivant notre fil Twitter, ne ratez rien
de l’actualité du TMS !

Les visites curieuses

Pour une autre approche du théâtre, de ses
métiers, de ses endroits secrets, en lien avec
l’actualité du TMS, les visites curieuses sont
des visites surprises où on lève le rideau sur
une des spécificités du théâtre. Des visites
étonnantes !

Les 35e Journées Européennes du
Patrimoine les 15 et 16 septembre

Comme chaque année, nous participons à ce
moment unique et populaire. Avec pour thème
« L’art du partage », nous proposons pour cette
nouvelle édition, toujours autant de rendezvous décalés, de visites inédites et de rencontres singulières autour de ce majestueux
théâtre qui est la fierté de Sète.
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Avec vous !
Des rendez-vous pour pratiquer
À travers sa programmation et ses artistes, le TMS propose à chacun la possibilité
d’appréhender les spectacles par la pratique. Ces rendez-vous sont l’occasion de s’éprouver,
s’essayer en toute complicité, d’échanger avec des interprètes-formateurs et d’éveiller
autrement sa curiosité de spectateur.
Animés par les artistes des compagnies invitées, ces stages sont le moyen d’être au plus
près des démarches artistiques et de ceux qui
les font. Que vous soyez curieux, débutants
ou professionnels, il y a forcément des propositions de stages qui vous correspondent.
La seule condition ? Être spectateur. Assister
aux spectacles est un préalable obligatoire
pour être un bon stagiaire !

NOUVEAU

NOUVEAU

Les stages amateurs

Ils sont conçus pour un large public. Avec des
niveaux de pratiques indiqués, ces temps de
stages s’articulent en lien avec les spectacles
et sont l’occasion d’une nouvelle expérience.
NOUVEAU

Les stages parents-enfants

Pas besoin de pratique préalable pour aller
à la rencontre des artistes : expérimenter
entre grands et petits, s’amuser, créer et le
tour est joué.

Les ateliers d’écriture

Venez exercer votre plume, recouvrir une page
blanche de mots qui vous éveillent au plaisir
de l’écrit, les artistes du TMS vous accompagnent. Aucun niveau de langue, d’orthographe ou de grammaire n’est requis, tout le
monde peut vivre l’expérience ludique d’écrire
et de dire ses textes.

Les stages vacances

Même quand il n’y a pas de spectacle le TMS
reste ouvert et les artistes vous accueillent !

Les master-class

Conçus à destination d’un public professionnel ou en voie de professionnalisation pour
confronter sa pratique à celle d’un artiste invité,
pour se former sur une autre esthétique ou
affirmer son expérience.
NOUVEAU

Avis aux amateurs

Les artistes aiment être au plus près de leur
public, certains d’entre eux invitent même le
public au cœur du plateau, venez participer
avec eux au spectacle. Un temps de rencontre,
puis de stage et vous voilà sur scène (Ces
Filles-Là, Let’s Folk !).
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Atelier de danse contemporaine

Partenaire du TMS, l’association Histrions propose un atelier de danse contemporaine encadré par des chorégraphes professionnels. Les
séances sont ouvertes à un public expérimenté
et ont lieu au théâtre les lundis de 19h15 à
21h15.
→ Renseignements : Christy Puertolas,
06 86 87 17 61, histrions@wanadoo.fr

Vos contacts

Ces propositions de stages et d’ateliers vous
intéressent ? Vous souhaitez en savoir plus
et avoir tous les détails, les tarifs, les dates,
alors contactez l’équipe du service des publics
du TMS :
→ Marine Lacombe, 04 67 18 53 22,
marinelacombe@tmsete.com
→ Amièle Viaud, 04 67 18 68 63,
amieleviaud@tmsete.com
→ Hélène Villain, 04 67 18 53 24,
helenevillain@tmsete.com
→ Dès septembre, un document spécifique vous
donnera toutes les informations et moyens
d’inscriptions.
→ À retrouver également sur www.tmsete.com

71

Sete1819 Brochure.indd 71

09/05/2018 11:46

Le TMS 3 🡢 20
L’éducation artistique et culturelle
Inscrite au cœur de ses missions, la Scène nationale développe un programme d’éducation
artistique et culturelle qui se voit renforcé par un projet dédié à l’enfance et à la jeunesse :
le TMS 3 → 20. De 3 à 20 ans, c’est un ensemble de propositions et de projets d’actions
culturelles démultipliés qui s’offrent au regard du plus grand nombre et sur un territoire
de 14 communes.
Le TMS 3 →20 c’est plus de spectacles en direction de la jeunesse avec des artistes en résidence, des créations, un accompagnement
aux compagnies mais c’est aussi des séances
scolaires en plus grand nombre et élargies
aux collégiens et lycéens. C’est encore des
séances tout public pour venir en famille, une
offre étendue sur le territoire et les communes,
au plus près des écoles et des familles. Et
c’est enfin des actions éducatives renouvelées, des parcours avec les élèves intensifiés
pour un vrai engagement en direction de la
jeunesse.
Le TMS 3 →20 c’est un nouveau regard porté
par la Scène nationale sur la jeunesse !
La brochure TMS 3 →20 (en direction
de l’enfance et de la jeunesse) est disponible
en septembre.
NOUVEAU

Les actions de sensibilisation
et d’éducation artistique

Essentielles dans le parcours du jeune spectateur, dans son éveil et son apprentissage,
diverses actions s’offrent aux enseignants pour
rendre possible la rencontre entre une œuvre
et ses élèves. Nous mettons en place, bien
souvent gratuitement, bon nombre de propositions : rencontre avec les artistes en classe,
présentation de spectacles au corps enseignants ou aux élèves, visites du théâtre, ateliers découvertes, parcours artistiques… De la

sensibilisation à l’éveil, de la pratique régulière
ou ponctuelle à l’aide au montage de projets
thématiques, le service des publics du TMS
accompagne les enseignants dans leurs projets artistiques et culturels.
En complément, nous initions et accueillons,
en partenariat avec le Rectorat, des formations en direction des enseignants en invitant
les artistes qui composent notre saison pour
des modules pédagogiques et pratiques.

Jumelages avec les établissements
scolaires et de formation

Le TMS affirme son engagement en faveur de
l’éducation artistique avec les établissements
scolaires suivants : les collèges Jean Moulin
et Victor Hugo, le lycée Joliot Curie et la cité
scolaire Paul Valéry de Sète. La Scène nationale est également partenaire du CFA (Centre
de Formation des Apprentis) N. Albano de Sète.

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,
sont les interlocuteurs privilégiés de tout enseignant désireux de construire un projet d’éducation culturelle et artistique avec ses élèves.
Pour les accompagner et les aider à préparer
la venue de leurs élèves au spectacle, ils réalisent des outils pédagogiques, impulsent des
formations et mettent en œuvre des projets
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avec les ressources artistiques du TMS en
accord avec le volet culturel de chaque établissement scolaire.
La Rétine qui sourit, lettre d’information née
de l’impulsion de la DAAC – Rectorat de
Montpellier et véritable ressource commune
à toutes les structures culturelles de Sète permet aux enseignants de retrouver l’actualité
des services éducatifs.

Tarifs scolaires

Les dispositifs éducatifs
et culturels

Vos contacts

Ils ont en commun de permettre aux enseignants d’avoir une offre complète qui facilite
l’accès au TMS (aide aux transports, à la billetterie ou au financement de l’atelier de pratique) en associant la venue au spectacle avec
un temps d’atelier avec les artistes. Du collège
à la scène, Les mercredis chorégraphiques, théâtraux, circassiens… sont des dispositifs qui
s’adressent aux élèves du primaire au secondaire et sont conçus par le Département de
l’Hérault, la DSDEN, la DRAC Occitanie avec le
concours du Rectorat.

→ Maternelle et primaire : 4€ (transport inclus
pour les écoles de l’agglopôle)
→ Collège et lycée : 8€
→ Tarifs étudiants : le TMS facilite la venue des
étudiants au spectacle en étant partenaires
du dispositif YOOT mené par le CROUS de
Montpellier. Modalités pratiques et tarifs étudiants hors YOOT : voir page 90.

→ Maternelle et primaire
Hélène Villain, 04 67 18 53 24,
helenevillain@tmsete.com
→ Collège et lycée
Marine Lacombe, 04 67 18 53 22,
marinelacombe@tmsete.com
→ Enseignement supérieur
AmièleViaud, 04 67 18 68 63,
amieleviaud@tmsete.com
→ Enseignants missionnés
Saad Bellaj (théâtre),
saad.bellaj@ac-montpellier.fr
Claire Pavy (arts du mouvement),
claire.moisson@ac-montpellier.fr

Université et enseignement
supérieur

Tout au long de la saison, nous initions et développons des projets en direction des étudiants
avec les établissements d’enseignement supérieur et universitaire partenaires du TMS comme
le Cours Florent - Montpellier, l’École des BeauxArts de Sète, l’école Travelling (école supérieure
du cinéma et de la télévision de Montpellier),
l’Université Paul Valéry - Montpellier 3.
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Un théâtre accessible à tous
Le TMS favorise l’accès à la culture au plus grand nombre. De l’accessibilité du bâtiment
à la mobilisation de personnes pour qui la fréquentation d’un lieu culturel n’est pas toujours
aisée, nous initions des parcours pour rendre possible le partage de notre projet artistique
et culturel pour tout un chacun.

Des projets pour les plus fragiles

Nous travaillons avec un ensemble de partenaires, d’associations, de structures pour aller
au plus près de ceux qui sont en difficultés
socio-économiques, en situation de handicap
ou éloignés de la culture. Des projets conçus
avec le concours et le partenariat de la MJC
La Passerelle, des Hôpitaux du Bassin de Thau,
du Département de l’Hérault (Une Saison pour
vous) et de membres du Club des entreprises
mécènes du TMS.

L’accueil des personnes en
situation de handicap au TMS

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous invitons les personnes concernées
et leurs accompagnants à prévenir la billetterie lors de la réservation des places.
→ Pour les personnes à mobilité réduite,
accès direct en Grande et Petite Salle
ainsi qu’au Foyer du TMS depuis un ascenseur
situé sur le côté du théâtre (entrée rue
Proudhon). Cet accès est ouvert une 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 : Electro Deluxe, L’Histoire du Vieux
Black Joe, Le Concert impromptu, Vinicio
Capossela, Høst – Ouroboros, La Chose commune,
Othello, The Ellipse, Traviata, Birkin / Gainsbourg,
Fiesta Latina, Didon et Énée, Babx, Cosmos 1969.
→ Pour les spectateurs sourds ou malentendants, le théâtre est doté du système de boucle magnétique permettant une
amplification des sons directement à travers
l’appareil auditif pour les personnes équipées
d’un appareil avec la position T. De nombreux
spectacles visuels et la majorité de la programmation danse sont accessibles : ID +/-,
Pan-Pot ou modérément chantant, Macbettu,
Bestie di scena, Show, Deux Pierres, Incertain
monsieur Tokbar, Nuit, Aujourd’hui Sauvage,
Campana, Lobby, Giselle, Les rois de la piste,
Grou !, Bleu, Tendre Achille, Let’s folk, 6 & 7.
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Le festival des scènes nationales

16 février – 16 mars 2019
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TMS Productions
Le TMS soutient et défend la création et les artistes. Le bureau de production est
aujourd’hui constitutif de l’identité de notre Scène nationale et s’avère être un enjeu
essentiel pour l’accompagnement des compagnies et leur structuration. Du partage
de plateau avec l’accueil en résidences jusqu’à la production déléguée, il est un outil
majeur au service des compagnies et une nécessité dans l’écosystème de la création contemporaine tant au plan régional que national voire international.
Accompagner les artistes en production déléguée c’est couvrir toute la chaîne nécessaire à la vie d’un spectacle, de sa création à sa diffusion. Avec les arts du mouvement et la création musicale pour Les jours du Collectif Petit Travers, le théâtre avec
Cannes – Trente-Neuf / Quatre-Vingt-Dix de la Compagnie Y, la danse hip hop avec Lobby de
la Compagnie Tie Break et la musique avec Cette guitare a une bouche de Serge TeyssotGay et Rodolphe Burger, ce ne sont pas moins de quatre projets pluridisciplinaires,
à l’instar de nos missions, que nous soutenons cette saison.
Accompagner les artistes c’est aussi mettre à leur disposition, un lieu, des conditions d’accueil, une équipe technique et logistique et une attention de chaque instant ; une énergie fondamentale pour l’émergence et la consolidation des équipes
artistiques et dans nos missions de Scène nationale en faveur de la création.

Collectif Petit Travers – Ensemble
TaCTuS – Benjamin de la Fuente
En quête de nouvelles rencontres et curieux
de continuer à explorer les liens étroits qui
unissent l’écriture musicale et celle du jonglage, le Collectif Petit Travers choisit de s’associer à l’Ensemble TaCTuS et au compositeur
Benjamin de la Fuente pour cette nouvelle
création Les Jours (titre provisoire).
Benjamin de la Fuente, musicien naviguant dans
des univers variés, entre musique contemporaine, jazz, musiques improvisées ou rock s’investit dans une écriture musicale pour la scène.
Le Collectif Petit Travers, l’Ensemble TaCTuS et
Benjamin de la Fuente souhaitent travailler et
jouer sur des concepts rythmiques, qu’ils soient
propres à l’écriture musicale ou liés à la manipulation des balles. Faire entendre la pulsation,
le « beat », puis, mettre en mouvement le plateau, les interprètes, en s’appuyant sur la sensibilité chorégraphique de Nicolas Mathis.

Coproduction : Collectif Petit Travers, Ensemble TaCTuS,
Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau,
Théâtre du Vellein - CAPI - Villefontaine, CCN2 – Centre
chorégraphique national de Grenoble, dans le cadre de
l’accueil studio
Soutiens et accueils en résidence : Plateforme de Pôle Cirque
en Normandie, La Brèche à Cherbourg-Cirque Théâtre
d’Elbeuf, Les Subsistances, Lyon
Production déléguée : Théâtre Molière – Sète,
scène nationale archipel de Thau

Création les 3 et 4 octobre 2019
au Théâtre Molière – Sète, scène nationale
archipel de Thau.
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Étienne Gaudillère – Compagnie Y
En 2014, Étienne Gaudillère créé la Compagnie Y
qui porte le nom d’une génération de personnes nées entre 1980 et 1990. En 2016, il
met en scène Utoya de Laurent Obertone à
Bruxelles et écrit et met en scène Pale Blue
Dot (une histoire de Wikileaks) présenté au
Festival d’Avignon en 2018.
Pour sa troisième création, Cannes – TrenteNeuf / Quatre-Vingt-Dix, Étienne Gaudillère se
confronte à nouveau à l’Histoire.
Production déléguée : Théâtre Molière – Sète,
scène nationale archipel de Thau

Création les 14 et 15 mai 2019
au Théâtre Molière – Sète, scène nationale
archipel de Thau (voir p. 54).

Compagnie Tie Break
Tie Break assume la filiation d’avec le
Pockemon Crew des premières années. Avec
Lobby, ils jouent du théâtre comme d’un jeu
d’enfants, entraînant les publics dans un
ludisme effréné… Énergie, générosité, ingénuité. Leur virtuosité acrobatique donne une
dimension circassienne à cette comédie hip
hop qui renoue avec les grands moments de
défis physiques qui ont contribué à fonder
ce mouvement chorégraphique.
Aucune prétention de pure esthétique, mais
de la performance joyeuse et métissée à
l’image de ce groupe talentueux et bigarré à
la vitalité contagieuse.
Philippe Mourrat

Serge Teyssot-Gay et Rodolphe Burger
Sarah Murcia – Arnaud Dieterlen
Cette guitare a une bouche

Et ils sont là. Rodolphe Burger, géant cendré,
assis au milieu de ses guitares et ses pédales
d’effets fétiches côté jardin. Serge TeyssotGay, moine shaolin, debout pied nu avec sa
seule et fidèle Stratocaster côté cour. Ils
débutent en duo, le premier dessine un tableau
de notes précises, douces, choisies avec soin
pour leurs reflets miroitants, à l’intérieur duquel
le second improvise des gestes électriques
subtils et économes. Bienvenue en terre d’éloquence guitaristique ! [...] Rodolphe Burger
déclame de sa voix grave, posée, lente, au
velours enveloppant, des coplas, de courts
poèmes andalous qui remontent au MoyenÂge. [...] Et Sarah Murcia de répéter chaque
poème en espagnol. Le morceau dure, et
comme un navire traversant les flots tumultueux d’un amour contrarié, enchaîne les grains
électriques, fonce à travers les larmes et les
cris et avance encore et encore. Et on voudrait qu’il ne cesse jamais.
Jérémy Bernède
MIDI LIBRE

→ Contact TMS productions :
Florence Marguerie, responsable
des productions, 04 67 18 68 68,
florencemarguerie@tmsete.com

EX-DIRECTEUR DES RENCONTRES
DE LA VILLETTE

Production déléguée : Théâtre Molière – Sète,
scène nationale archipel de Thau

19 au 21 mars 2019
au Théâtre Molière – Sète, scène nationale
archipel de Thau (voir p. 45).

Nous remercions la société Box Air, mécène
en compétences pour les productions du TMS,
pour le stockage de l’ensemble des décors.
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En tournée
Compagnie Tie Break
Lobby

→ 20 au 22 novembre 2018,
Les 2 scènes, Scène nationale de Besançon
→ 7 décembre 2018,
Espace Michel Simon, Noisy-le-Grand
→ 11 au 21 décembre 2018,
Maison des Arts de Créteil
→ 6 et 7 février 2019,
Scènes du Golfe – Théâtre Arradon-Vannes
→ 19 au 21 mars 2019,
Théâtre Molière – Sète, scène nationale
archipel de Thau
→ 29 mars 2019,
Centre Culturel Théo Argence, Saint-Priest
→ 11 avril 2019,
Théâtre municipal de Grenoble
→ 26 avril 2019,
Salle de l’Agora, Bonneville
→ 17 mai 2019,
Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue,
Saint-Yrieix-la-Perche

Compagnie Y
Cannes – Trente-neuf / Quatre-vingt-dix

Création 2019
→ 14 et 15 mai 2019,
Théâtre Molière – Sète, scène nationale
archipel de Thau
→ 22 au 24 mai 2019,
La Comédie de Saint-Étienne, Centre
dramatique national
→ 28 mai 2019,
Théâtre du Vellein – CAPI – Villefontaine

Serge Teyssot-Gay
et Rodolphe Burger
Cette guitare a une bouche

→ 10 janvier 2019,
Le Grand Logis, Bruz
→ 24 janvier 2019,
Le Moulin du Roc, Scène nationale, Niort
→ 30 mars 2019,
Théâtre Sénart, Scène Nationale

Artiste en compagnonnage
Nourdine Bara
Auteur montpelliérain, il a grandi dans le quartier de La Paillade. De son écriture ciselée et
généreuse, on retient sa capacité à nous conter
des histoires simples et sensibles, de celles
qui vous attrapent et ne vous lâchent plus.
Des agoras, véritables journaux vivants qu’il
a initié de longue date aux lectures passionnées qu’il organise dans la boulangerie du

quartier qui l’a vu grandir, ce passeur de mots
ne s’arrête jamais. Nourdine nous accompagnera tout au long de l’année avec des ateliers d’écriture, des lectures de ses textes, des
portraits en mots des habitants…
Pour un compagnonnage riche de rencontres
et d’échanges emprunts de poésie et de
délicatesse.
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Coproductions, résidences
Coproductions du TMS

→ Compagnie Tie Break, Lobby
→ Compagnie Y, Cannes –
Trente-Neuf / Quatre-Vingt-Dix
→ Collectif Petit Travers – Ensemble
TaCTuS – Benjamin de la Fuente,
Les Jours (titre provisoire)
→ Compagnie Spina, ID +/→ Compagnie Pupella-Noguès, Gula Ben
→ Compagnie Renards / Effet Mer, Grou !
→ Dans le cadre d’Occijazz,
Hǿst – Ouroboros – Trio Sonora
→ La Familia – MadameLune, Ici-Bas
→ Babx, Les saisons volatiles

Soutien du TMS

→ Compagnie L’expérience Harmaat,
Aujourd’hui, Sauvage

Compagnie Spina
ID +/-

Culturel Léo Malet – Mireval,
du 22 au 26 octobre 2018.
Création le 20 février 2019 au Chai
du Terral - Saint-Jean-de-Védas.

Høst – Ouroboros
dans le cadre de Occijazz
Résidence de création au Centre
Culturel Léo Malet – Mireval,
du 25 au 28 novembre 2018.
Création le 29 novembre au Centre
Culturel Léo Malet – Mireval.

Collectif Petit Travers – Ensemble
TaCTuS – Benjamin de la Fuente
Les Jours (titre provisoire)
Résidence de création au Théâtre
Molière – Sète, du 4 au 9 mars 2019.
Création le 3 octobre au Théâtre
Molière – Sète.

Résidence de création au Centre
Culturel Léo Malet – Mireval,
du 28 septembre au 1er octobre 2018.
Création le 2 octobre au Centre
Culturel Léo Malet – Mireval.

Étienne Gaudillère – Compagnie Y
Cannes – Trente-Neuf / Quatre-Vingt-Dix

Aurélie Namur et Félicie Artaud –
Compagnie Les Nuits Claires
Après la neige

Compagnie Créature
Prince le petit

Résidence de création au Centre
Culturel Léo Malet – Mireval,
du 11 au 17 octobre 2018.
Création le 7 novembre au Théâtre
Jean Vilar – Montpellier.

Résidence de création au Théâtre
Molière – Sète, du 2 au 13 mai 2019.
Création le 14 mai au Théâtre Molière – Sète.

Résidence de création au Centre Culturel
Léo Malet – Mireval, du 14 au 20 janvier 2019.

Compagnie le Menteur Volontaire
Don Juan (titre provisoire)

Résidence de création au Centre Culturel
Léo Malet – Mireval, du 4 au 11 mars 2019.

Sarah Hassler et Marou Thin –
Compagnie Pic&Colegram
Le Ciel est par-dessus le toit
Résidence de création au Centre
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Nos partenaires
PA RT E N A R I ATS P RO F E S S I O N N E L S
Le TMS est partenaire de deux dispositifs d’aide à la création.

La Couveuse

Le Théâtre Paris-Villette, le Théâtre Nouvelle
Génération – CDN de Lyon et le Théâtre
Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau
s’associent pour promouvoir une création exigeante et résolument contemporaine à destination de la toute petite enfance.

Collectif En jeux

Le Collectif En jeux est un regroupement de
structures de diffusion, œuvrant pour le soutien à la création et à la diffusion d’œuvres
créées par des équipes artistiques domiciliées
en région Occitanie.

S O U T I E N S À L A P RO D U CT I O N E T À L A D I F FU S I O N

PA RT E N A R I ATS M É D I A S
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Bar et restauration légère
Service
Comptoir

Service Comptoir vous accueille les soirs de spectacle,
dans le magnifique espace du Foyer du TMS.

La petite restauration, proposée par Carlos, est préparée à base de produits
frais et locaux : charcuterie, fromages, planches variées selon l’humeur et
soupes mitonnées maison en suivant l’inspiration du moment.
Il vous propose également une carte des vins composée de vins vivants biologiques ou en biodynamie.
→ Pour les spectacles à 20h30, ouverture à 19h, puis à l’issue
des représentations.
→ Pour les autres spectacles, ouverture une heure avant,
puis à l’issue des représentations.
→ Moyens de paiements acceptés : chèques ou espèces,
attention pas de carte bancaire.

Espace librairie
Nouvelle Librairie Sétoise

Le TMS 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
les soirs de spectacle, une heure avant le début de la représentation et après
le spectacle.
→ Lors de leurs achats, les spectateurs bénéficient d’une remise de 5%.
→ Actualités de la librairie et commandes sur www.nouvellelibrairiesetoise.fr
→ 7 rue Alsace-Lorraine, 34200 Sète, 04 67 74 43 21,
contact@nouvellelibrairiesetoise.fr
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Mobilité
Parce qu’on peut venir de loin, parce que c’est moins cher, parce que c’est convivial,
parce qu’il faut limiter le nombre de véhicules en centre-ville, parce qu’aller au spectacle
à plusieurs, c’est mieux que seul, parce que c’est une nécessité pour la planète
et nos poumons… On peut trouver toutes les (bonnes) raisons du monde pour faire
du covoiturage ou prendre le bus !

NOUVEAU

Covoiturez vers le TMS !

Le TMS propose un système de covoiturage
innovant sur son site, www.tmsete.com
→ Sur la page d’accueil du site, retrouvez un
onglet spécifique afin de créer son compte
de covoiturage et de proposer des voyages
en commun.
→ On retrouvera également les propositions
de covoiturage sur la page des spectacles,
pour faciliter les échanges et prises de
contacts.
C’est un service totalement gratuit, l’idée est
de vous mettre en lien les uns avec les autres,
pour faciliter vos déplacements vers le TMS…
et, peut-être, de vous permettre de débattre
des spectacles sur le trajet du retour !
Bonne route !

Prenez le bus !

Présent sur l’ensemble des communes de l’agglomération, le TMS souhaite vous faciliter le
transport en vous proposant des bus au départ
du Théâtre Molière, mais également des bus
inter-communes vers différents lieux de
spectacles.
Sur les spectacles comportant le pictogramme
, un service de transport en commun au
départ de Sète vous est proposé.
Sur les spectacles comportant le pictogramme
, nous mettons en place un service de bus
inter-communes pour les spectacles suivants :
Une étoile pour Noël à Gigean (p. 27)
DÉPART BUS : Frontignan la Peyrade
→ Balaruc-les-Bains → Balaruc-le-Vieux
→ Gigean
Nuit à Marseillan à 20h30 (p. 34)
DÉPART BUS : Balaruc-le-Vieux → Bouzigues
→ Mèze → Marseillan
J’ai trop peur à Loupian (p. 42)
DÉPART BUS : Marseillan → Mèze → Loupian
→ Inscriptions pour tous les bus :
Christine Lecomte, 04 67 74 02 02,
christinelecomte@tmsete.com
→ Tarif : 2€ aller-retour
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Plan du TMS
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Cartes TMS et tarifs
Plus simple et plus économique, c’est une nouvelle manière d’être spectateur du TMS.
Achetez une carte nominative en ligne (ou à l’accueil) et bénéficiez immédiatement
d’un tarif privilégié sur tous les spectacles et de nombreux avantages !

Les cartes TMS, c’est :

→ une réduction importante sur le prix des
places (la carte est amortie à partir de 3 ou
4 spectacles et vous économisez jusqu’à 30%
sur vos places),
→ le tarif carte accessible tout au long de la
saison (dans la limite des places disponibles),
→ un accès à tous les spectacles,
→ 2 places au tarif carte pour faire découvrir
le TMS à vos amis,
→ la possibilité de payer sur internet
en 3 mensualités maximum sans frais à partir
de 90€,
→ une information régulière avec des avantages exclusifs pour les détenteurs de la carte
TMS tout au long de la saison,
→ des réductions auprès des partenaires du
TMS*,
→ la possibilité d’échanger votre place gratuitement (au plus tard la veille de la représentation, sur présentation des billets et dans la
limite des places disponibles).
NOUVEAU

Pourquoi acheter
les cartes TMS et ses places
sur www.tmsete.com ?

Tout simplement parce que nous mettons tout
en œuvre pour vous faciliter la vie en achetant en ligne !
Acheter sur www.tmsete.com c’est :
→ être sur un site entièrement sécurisé,
→ le moyen le plus simple d’acheter ses places
sans contrainte, 24h/24, 7 jours/7,
→ éviter de se déplacer,
→ choisir ses places et emplacements tranquillement sur votre ordinateur (à partir d’un
quota de places déterminé dans toute la salle),
→ bénéficier d’un paiement échelonné en plusieurs fois à partir de 90€.

Les cartes sont nominatives et valables sur l’ensemble
de la saison 2018-2019. Elles vous donnent la liberté
de réserver vos places en début de saison et tout au long
de l’année dans la limite des places disponibles. Votre
carte TMS est à présenter à la billetterie lors de l’achat
de vos places et les soirs de représentation. Des contrôles
seront effectués régulièrement.
* Les partenaires du TMS : CDN de Montpellier,
Domaine d’O-Montpellier, Théâtre La Vignette – Université
Paul Valéry - Montpellier 3, Montpellier Danse, Théâtre
Jacques Cœur-Lattes, Théâtre de l’Archipel – Scène
Nationale de Perpignan, Opéra et Orchestre national
de Montpellier Occitanie, Le Sillon, scène conventionnée
de Clermont l’Hérault, Théâtre + Cinéma – Scène nationale
Grand Narbonne, Le Kiasma.
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Quand réserver ?

→ Sur www.tmsete.com dès le samedi 16 juin
→ Sur place à l’accueil du TMS ouverture exceptionnelle les samedi 23
et dimanche 24 juin de 9h à 18h puis aux jours et horaires habituels

Les cartes TMS

Que vous sortiez seul, à deux, en famille ou avec votre tribu, nous vous proposons
cinq cartes spécifiques. Et la vôtre c’est laquelle ?
→ Solo : 20€
Pour moi !

→ Tribu : 90€
Pour vos soirées entre amis !

Tarif carte pour le détenteur de la carte
(gratuité de la carte pour les minimas sociaux sur demande)

Tarif carte pour le détenteur de la carte jusqu’à
neuf accompagnants (valable sur un même spectacle)

→ Duo : 35€
Pour vos soirées à 2 !

→ Mécène TMS : à partir de 100€
Merci de votre soutien !

Tarif carte pour le détenteur de la carte jusqu’à
un accompagnant (valable sur un même spectacle)

Tarif carte pour le détenteur de la carte et
un accompagnant (tous les détails p. 92)

→ Famille : 40€
Sortez en famille !

→ Tarifs pour les collectivités, comités
d’entreprises et associations : contactez
le service des publics au 04 67 74 32 52

Tarif carte pour le détenteur de la carte, un autre adulte et
les enfants (sur justificatif et valable sur un même spectacle)

1RE SÉRIE

2E SÉRIE

Plein tarif

Moins de
27 ans, DE,
détaxe

Minima
sociaux, moins
de 11 ans

Plein tarif

Moins de
27 ans, DE,
détaxe

Minima
sociaux, moins
de 11 ans

Tarif ★

34€

20€

18€

28€

17€

15€

●
Tarif ■
Tarif ▴

26€

12€

8€

19€

12€

8€

20€

12€

8€

15€

12€

8€

12€

8€

8€

Tarif

CARTE

NON CARTE

Pass Destinazione Italia
(3 spectacles, voir pages 21 à 23)

42€

57€

Pass Temps fort danse
(3 spectacles voir pages 55 à 57)

33€

39€

89

Sete1819 Brochure.indd 89

09/05/2018 11:47

Informations pratiques
Billetterie TMS

Théâtre Molière
Avenue Victor Hugo, 34200 Sète
04 67 74 02 02
location@tmsete.com – www.tmsete.com

Ce qu’il faut savoir pour éviter
les mauvaises surprises !

→ Maud Di Malta,
mauddimalta@tmsete.com
→ Christine Lecomte,
christinelecomte@tmsete.com

→ Toute place réservée doit être confirmée
dans les 48h par un règlement immédiat par
carte bancaire, par téléphone ou par l’envoi
d’un chèque. À défaut, elle sera annulée et les
places remises en vente.
→ Vos places réservées et payées sont disponibles à l’accueil jusqu’au soir de la représentation (nous n’envoyons pas les places).
→ Les justificatifs de réduction sont obligatoires pour le retrait des places et les soirs
de représentation.
→ Pour les représentations hors les murs, pas
de paiement par carte bancaire.
→ Les billets peuvent être échangés pour un
autre spectacle (ou une autre représentation)
au plus tard la veille de la représentation initialement prévue et sur présentation des billets (dans la limite des places disponibles).
→ Au moment de retirer vos billets, pensez à
vérifier le nom, la date, le lieu et l’heure du
spectacle inscrit sur chacun d’eux.

Modes de règlement

Recommandations d’usage

Horaires

→ Du mardi au samedi de 13h à 18h à l’accueil
du théâtre et par téléphone.
→ Sur notre site internet www.tms.com, toute
l’année, à tout moment !
→ La billetterie reste ouverte jusqu’au début
de la représentation les soirs de spectacle.
→ Fermeture estivale du samedi 28 juillet au
lundi 27 août inclus : durant cette période les
achats de places sont toujours possibles sur
internet.

Une équipe à votre écoute

→ Espèces, chèques à l’ordre de la scène
nationale de Sète, cartes bancaires, Chèques
Vacances, Chèques Culture.
→ Paiement en 3 mensualités maximum sans
frais pour les adhérents, à partir de 90€.

→ 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.
→ Dans certains cas, une fois la représentation
commencée, l’accès aux salles peut être rendu impossible.
→ Les retardataires n’ont accès à la salle qu’à l’occasion
d’un entracte ou au moment et à l’endroit jugé les plus
opportuns.
→ Les billets ne peuvent être remboursés (sauf en cas
de report ou d’annulation).
→ Des modifications peuvent intervenir en cours de saison
dans les programmes et les distributions.
→ 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.
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Tarifs sans carte
Quand réserver ?

→ Sur www.tmsete.com dès le samedi 16 juin
→ Sur place à l’accueil du TMS ouverture exceptionnelle les samedi 23
et dimanche 24 juin de 9h à 18h puis aux jours et horaires habituels
1RE SÉRIE

2E SÉRIE

Plein tarif

Moins de
27 ans, DE,
détaxe

Minima
sociaux, moins
de 11 ans

Plein tarif

Moins de
27 ans, DE,
détaxe

Minima
sociaux, moins
de 11 ans

Tarif ★

38€

25€

20€

30€

20€

17€

●
Tarif ■
Tarif ▴

33€

14€

10€

25€

14€

10€

25€

14€

10€

20€

14€

10€

14€

10€

8€

Tarif

Un tarif est consenti 1/2h avant la représentation, en dernière minute,
selon les spectacles et leur configuration sur des places à visibilité réduite
(renseignez-vous auprès du service billetterie).
→ Étudiants 5€ avec YOOT :
renseignements au 04 67 41 50 96 ou sur www.crous-montpellier.fr

Rejoignez-nous et suivez-nous
sur les réseaux sociaux !

L’actualité du TMS, les spectacles et ses coulisses, c’est aussi tous les jours sur les réseaux
sociaux, une autre manière d’être spectateur !
@theatredesete
@SNSete
@Scenenationaledesete
Théâtre Molière Sète

Idée cadeau

Pour un anniversaire, pour le plaisir
de partager votre passion du théâtre
ou pour les fêtes de fin d’année,
offrez des places de spectacles !
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Le TMS et les mécènes
Le Club des entreprises mécènes
Depuis cinq 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 soixante d’entreprises.
La majorité des entreprises du Club est ancrée sur le bassin de Thau mais des
entreprises montpelliéraines ont aussi choisi de nous rejoindre ; toutes concourent
à renforcer le rayonnement régional de la Scène nationale.
Ouvert à toutes les entreprises quelle que soit 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, de tournée de spectacles et d’actions culturelles.
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, 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.

Les mécènes individuels
La carte mécène TMS

Soutenez le TMS, soutenez votre Scène
nationale ! À partir de 100€
Au titre du mécénat individuel, votre don vous
donnera droit à une réduction d’impôt sur le
revenu égale à 66% de son montant (dans la
limite de 20% du revenu imposable). Pour un
montant de 100€ par exemple, le coût réel de
cette carte sera pour vous de l’ordre de 34€ et
elle vous fait bénéficier des avantages tarifs

carte pour vous et la personne de votre choix.
La carte duo est à 35€ alors pensez-y !
Par cet engagement, vous devenez un partenaire
précieux des projets du TMS. Ce geste de soutien permet d’accompagner des projets d’artistes
ou des actions d’accès à la culture en engageant
avec nous une relation singulière. Nous vous informons de nos projets de manière personnelle et
nous vous réservons des invitations à des moments
de complicité en compagnie de nos artistes.

→ Contacts mécénat : Samy Rebaa, 06 76 84 62 02, Olivier Maby, 04 67 18 53 31
mecenat@tmsete.com
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Le Théâtre Molière – Sète remercie chaleureusement ses mécènes
pour leur précieux soutien et leur engagement.

PA RT E N A I R E S O F F I CI E L S

PA RT E N A I R E S B I E N FA I T EU RS

PA RT E N A I R E S ACT I FS

PA RT E N A I R E S A M I S
SAS Blanc, Cabinet Jumel, SARL Gutierrez, Zézette La Belle Époque, Restaurant La Coquerie, Laurent Elec, Les vins Préau,
Sète Saveurs traiteur, Sud Vacances Voyages, Thau Santé Travail, Hexa Conseil, EDF, Boulangerie Lubrano, Centre des Jeunes
Dirigeants, LP Finances, ADA Location, La Cave au Vin Vivant, Huissier Ruiz- Rodier-Ruiz, Santoni Immobilier, Alter Ego,
Cabinet d’avocat Teissedre - Sarrazin - Charles-Gervais, Cabinet Allingry Assurances
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L’équipe
ASSOCIATION
DE LA SCÈNE NATIONALE
René Spadone 
Président
Alain Revel 
Trésorier
Christiane Meyrueis 
Secrétaire
L’ÉQUIPE
PERMANENTE
DIRECTION
Sandrine Mini 
Directrice
Clémence Donnard 
Assistante de direction
En collaboration avec :
Samy Rebaa 
Conseiller mécénat
ADMINISTRATION
PRODUCTION
Arnaud Champenois 
Directeur administratif
et financier
Administration
Ariane Anger 
Administratrice adjointe
Richard Hoarau 
Chef comptable
Karine Beaux 
Secrétaire comptable/
technique
Serge Stento 
Assistant administratif
Danièle Hauser 
Chargée de l’accueil
des artistes
Production
Florence Marguerie 
Responsable de production
En collaboration avec :
Muriel Morvan 
Chargée de production
Elodie Saos 
Chargée de mission
Pôle enfance Jeunesse

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Christophe Chanut 
Secrétaire général
Relations publiques
Hélène Villain 
Responsable de l’action
culturelle
Marine Lacombe 
Chargée des relations
avec le public
Amièle Viaud 
Chargée des relations
avec le public
En collaboration avec :
Saad Bellaj 
Enseignant missionné
théâtre
Claire Pavy 
Enseignante missionnée
arts du mouvement
Communication
Olivier Maby 
Responsable communication
Céline Juton 
Chargée de communication
En collaboration avec :
Lola Duval 
Graphiste
Laurent Corvaisier 
Illustrateur
Billetterie
Maud Di Malta 
Chef de service billetterie
Christine Lecomte 
Chargée de billetterie
Laurence Beluet 
Chargée de billetterie

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
Clara Petazzoni 
Hôtesse d’accueil
Marie-Thé Piochon 
Hôtesse d’accueil
Antoine Reboul 
Hôte d’accueil
Delphine Sarrazin 
Hôtesse d’accueil
Sophie Schollhammer 
Hôtesse d’accueil
TECHNIQUE
Frédéric Bellet 
Directeur technique
Pascal Vitrou 
Régisseur général
Serge Cacoilo 
Régisseur plateau
Nicolas Flamant 
Régisseur lumière
Sylvia Pressoir 
Agent d’entretien
Brigitte Pagano 
Agent d’entretien
Collaborateurs
À l’équipe permanente se
joignent de nombreux
intermittents du spectacle
(comédiens, musiciens,
danseurs, circassiens,
régisseurs, éclairagistes,
machinistes, costumiers)

Administration
Secrétariat
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h
Théâtre Molière
Avenue Victor Hugo
34200 Sète
Tél. : 04 67 74 32 52
Fax : 04 67 74 05 72
courrier@tmsete.com

Le Théâtre Molière – Sète,
scène nationale archipel
de Thau est subventionné par
Sète agglopôle Méditerranée,
le Ministère de la Culture
et de la Communication –
DRAC Occitanie, la Région
Occitanie / PyrénéesMéditerranée, le
Département de l’Hérault
et reçoit le soutien
du Club des entreprises
mécènes du TMS.
La Ville de Sète soutient le
TMS pour sa communication.
Pour la saison 2018-2019,
le TMS reçoit le soutien
du Ministère de l’Éducation
nationale – Rectorat
et Inspection académique,
du Centre National
des Variétés (CNV)
et de l’Association pour
le Soutien au Théâtre Privé
(ASTP).
Directrice de la publication :
Sandrine Mini
Rédaction en chef : Olivier
Maby assisté de Céline Juton
Rédaction : Olivier Maby,
Sandrine Mini, Christophe
Chanut, Florence Marguerie
Conception graphique :
Lola Duval assistée de
Héloïse Tissot
Illustrations : Laurent
Corvaisier
Le programme est composé
en Gemili dessiné par
Jean-Batiste Levé et en Traula
dessiné sur mesure par
Yoann Minet (Bureau Brut)
Impression : Imprimerie
Mareval
Licences : 1107245 (I) –
1107243 (II) – 1107244 (III)
Programme réalisé
et édité sous réserve
de modifications.
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THÉATRE MOLIÈRE – SÈTE
SCÈNE NATIONALE
ARCHIPEL DE THAU
Avenue Victor Hugo
34200 Sète
www.tmsete.com
04 67 74 02 02
location@tmsete.com

THÉATRE MOLIÈRE – SÈTE, SCÈNE NATIONALE ARCHIPEL DE THAU 2018 / 2019

Billetterie
Du mardi au samedi, de 13h à 18h

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux
@theatredesete
@SNSete
@Scenenationaledesete
Théâtre Molière Sète

Le Théâtre MolièreSète, scène nationale archipel de Thau
est subventionné par
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