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 Vous êtes de plus en plus nombreux, chaque année, à pousser les 
portes de notre théâtre. 
 Cette confiance et cette fidélité nous honorent et nous encou-
ragent dans notre volonté de maintenir sur le territoire de Sète agglopôle 
méditerranée une offre culturelle éclectique, ambitieuse, généreuse et 
accessible à tous. 
 Lieu d’échange, de rencontre, de partage, le Théâtre Molière – Sète, 
scène nationale archipel de Thau rayonne en proposant des spectacles 
d’arts mixtes et de cultures croisées dans ses murs, mais aussi en 
dehors. Plus d’une vingtaine de représentations sont ainsi décentrali-
sées sur les communes de l’agglopôle – et plus particulièrement le 
Centre Culturel Léo Malet à Mireval – et des partenariats importants 
sont engagés avec les principaux acteurs culturels du territoire 
(médiathèques, cinémas, musées, conservatoire, écoles d’arts, librai-
ries…) pour renforcer un peu plus, chaque année cette présence terri-
toriale accrue.
 Ce lieu culturel se veut aussi lieu d’apprentissage et d’éveil pour 
le jeune public avec des offres, des accompagnements artistiques et 
des représentations spécifiques qui permettent aux scolaires de Sète 
agglopôle méditerranée de développer leur esprit critique et leur poten-
tiel créatif. 
 Cette véritable action de réseau que nous menons dans tous les 
domaines de la culture et du patrimoine, en lien avec les associations 
de notre territoire, nous amène parfois, avec fougue et passion, sur des 
sentiers souvent inexplorés. Mais c’est aussi cela la vocation du théâtre, 
aller de découverte en découverte, d’émotion en émotion. Faire réson-
ner un souffle de dynamisme et de fraîcheur !
 La Scène nationale est devenue un élément incontournable et 
essentiel dans la vitalité et l’attractivité de Sète et des communes de 
l’agglopôle. J’espère que cette nouvelle programmation saura répondre 
à vos attentes et qu’ensemble nous continuerons à faire vivre ce lieu 
d’expression artistique ! 
 Bonne saison à toutes et à tous !

François Commeinhes, 
PRÉSIDENT DE SÈTE AGGLOPÔLE  
MÉDITERRANÉE, MAIRE DE SÈTE
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 Vous avez été très nombreux à nous avoir fait confiance la sai-
son dernière pour le nouveau projet que nous portons et ce malgré un 
début de saison rendu difficile par l’incident qui nous a durement 
frappé en octobre dernier. Je vous remercie de votre fidélité et vous 
renouvelle mon souhait de porter un projet généreux, ouvert à tous 
et se nourrissant de nos diversités.
 Accueillir la diversité pour une scène nationale, c’est confron-
ter la pluralité des esthétiques à la richesse des points de vue, c’est 
poursuivre l’instant de la représentation par des temps d’échange, de 
partage, de pratiques artistiques, ouvrir à de nouveaux publics pour 
habiter notre maison et la rendre toujours plus vivante.
 Parce qu’au fond quel autre domaine que le spectacle vivant regroupe 
autour d’une œuvre, des altérités faisant société ? S’il est une vocation 
du théâtre aujourd’hui dans une société contemporaine frappée de 
plein fouet par les crises de toutes sortes, ne serait-ce pas celle de créer 
du lien ? Le théâtre est ce qui nous ressemble et nous rassemble, nous 
permet, l’espace de la représentation, d’expérimenter ce qui fait notre 
rapport au monde, ce qui nous construit et nous rend humain.
 Si l’artiste ne peut sauver le monde, il peut contribuer à modifier 
durablement le regard que nous portons sur lui. Devant la fragilité 
de l’écosystème de la production dans notre pays, nos théâtres ont 
une responsabilité : prendre le risque nécessaire du soutien à la 
création. Avec deux productions déléguées accompagnées cette année 
et 20 créations accueillies sur la saison, nous plaçons les artistes au 
cœur de notre maison pour ensemble écouter le monde et résonner 
avec lui !

Sandrine Mini,
DIRECTRICE

et l’équipe du TMS
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MARSEILLAN

Le Théâtre Molière – Sète,  
scène nationale archipel de Thau
Dirigé depuis 2017 par Sandrine Mini, le TMS est une association présidée par Jean-
François Marguerin qui reçoit le soutien de l’État, des collectivités territoriales et 
d’un important club d’entreprises mécènes. Il propose chaque saison une program-
mation pluridisciplinaire d’une cinquantaine de spectacles au Théâtre Molière et sur 
les quatorze communes du bassin de Thau participant ainsi au développement et à 
l’aménagement culturel territorial. Au sein d’un réseau de plus de soixante-dix scènes 
nationales, le TMS, une des rares scènes à avoir un bureau de production dédié, fait 
rayonner le spectacle vivant en l’ouvrant au public le plus large, en mettant en son 
cœur la création contemporaine, le soutien aux artistes tout en développant un pro-
jet dédié à l’enfance et à la jeunesse.

535 artistes et techniciens accueillis | 1 481 nuitées | 
3 500 repas | 35 salariés permanents | 75 intermittents 
(9 équivalents temps plein) | + de 60 entreprises mécènes 
représentant 25% des recettes propres et 7% du budget | 
Stratégie d’image, retombées presse, visibilité 
et rayonnement régionaux et nationaux | 
+ de 45 000 visiteurs internet et une présence accrue 
sur les réseaux sociaux | Budget 3,5 M€ : 64% subventions 
de fonctionnement (64% agglomération, 26% État, 
7% Région, 3% Département) et 36% de recettes propres 
(billetterie, mécénat, recettes de tournées) 

3 productions déléguées |  
+ de 45 artistes et techniciens salariés, 
1 560 jours de travail et 168 jours 
de résidence | + de 50 dates en tournée 
et + de 25 théâtres | 13 coproductions | 
16 compagnies en résidence, accueil 
studio, + de 100 jours | 15 spectacles de 
compagnies régionales, + de 10 projets 
régionaux accompagnés | Présence dans 
8 réseaux régionaux et nationaux 

Un soutien  
important  
à la création 
artistique

Un impact 
économique fort 
et une visibilité 
nationale

180h d’ateliers pour + de 6 700 spectateurs 
(hors scolaires) | + de 50 rendez-vous publics 
(résonances, projections, conférences, 
lectures…) pour + de 2 200 spectateurs | 
14 000 scolaires et + de 2 000 élèves 
sensibilisés par + de 470h d’ateliers… | 
Actions et projets avec le tissu associatif, 
social, les quartiers prioritaires, les plus 
fragiles économiquement et socialement 
ou en situation de handicap

Le développement 
des publics au 
cœur du projet
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MIREVAL

MONTBAZIN

SÈTE

BALARUC-
LE-VIEUX

BALARUC-
LES-BAINS

FRONTIGNAN 
LA PEYRADE

POUSSAN

GIGEAN

BOUZIGUES
LOUPIAN

MÈZE

VIC-LA- 
GARDIOLE

VILLEVEYRAC

26 spectacles décentralisés sur 14 communes | 
Covoiturage | Navettes de communes en 
communes et jusqu’aux lieux de spectacles | Bus 
scolaires | Rôle fédérateur dans l’aménagement 
culturel par un maillage d’actions (projets, ateliers, 
réunions…) | Partenariats avec les principaux 
acteurs du territoire (médiathèques, cinémas, 
musées, conservatoires, écoles d’arts, universités, 
librairies…) pour une présence territoriale accrue 

63 spectacles | 24 théâtre | 18 musique | 
15 danse | 6 cirque | + de 30 spectacles 
à voir en famille dont 15 enfance et 
jeunesse | 20 créations | 26 spectacles 
décentralisés | 166 levers de rideau dont 
71 représentations scolaires | + de 30% 
de spectacles portés par des femmes

Une programmation 
pluridisciplinaire 
exigeante

Une importante 
présence 
territoriale
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Calendrier
2019 /  2020

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 de la billetterie et nos actualités sur www.tmsete.com

OCTOBRE Encore la vie mar 8, mer 9 JONGLAGE - MUSIQUE p. 10

Keren Ann ven 11 CHANSON p. 11

Les sans… mar 15 au ven 18 THÉÂTRE p. 12

Dom Juan mar 15, mer 16 THÉÂTRE p. 13

Le quatrième mur jeu 17 THÉÂTRE p. 14

NOVEMBRE Retour à Reims mer 6, jeu 7 THÉÂTRE p. 15

Pacamambo sam 9 THÉÂTRE - MUSIQUE p. 16

Portrait de Ludmilla  
en Nina Simone

mer 13 au ven 15 THÉÂTRE - MUSIQUE p. 17

Sin permiso ven 15 FLAMENCO p. 18

Buffles sam 16 THÉÂTRE DE MARIONNETTES p. 19

Niño de Elche mar 19 CHANT FLAMENCO p. 20

Romances inciertos sam 23 DANSE p. 21

Ne laisse personne te voler les mots mer 27 THÉÂTRE p. 22

La Double Inconstance jeu 28, ven 29 THÉÂTRE p. 23

DÉCEMBRE Orchestre national  
Montpellier Occitanie

dim 1er MUSIQUE CLASSIQUE p. 24

L’Amour des commencements jeu 5 THÉÂTRE p. 25

La Gioia / Pippo Delbono ven 6, sam 7 THÉÂTRE p. 26

Terabak de Kiev ven 13, sam 14 CABARET - CIRQUE p. 27

Blanche-Neige, histoire d’un Prince ven 20 THÉÂTRE p. 28

JANVIER L’Animal imaginaire mar 14, mer 15 THÉÂTRE p. 29

Sofiane Saidi & Mazalda ven 17 MUSIQUE DU MONDE p. 30

L’Appel de la forêt dim 19 MUSIQUE - DESSIN p. 31

Sisyphe Heureux mar 21 DANSE p. 32

Bout à bout mer 22 THÉÂTRE DE MARIONNETTES p. 33

La Petite Messe Solennelle sam 25 LYRIQUE p. 34

Harlem Quartet jeu 30, ven 31 THÉÂTRE p. 35

FÉVRIER une maison mar 4 DANSE p. 36

Kosh ven 7 MUSIQUE - BEATBOX p. 37

Ruy Blas ven 7, sam 8 THÉÂTRE p. 38

Walter Sextant / Anticyclone Trio ven 14 JAZZ p. 39

Paysages sam 15 CINÉ - CONCERT p. 40

Partez devant mar 25 au sam 29 THÉÂTRE p. 41

Une femme se déplace jeu 27, ven 28 COMÉDIE MUSICALE p. 42

d’à côté sam 29 DANSE p. 43
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MARS Invisibles mar 3 THÉÂTRE p. 44

Rémi mer 4 THÉÂTRE p. 45

Vertical Influences jeu 5 PATINAGE CONTEMPORAIN p. 46

Tabarnak ven 6, sam 7 CIRQUE p. 47

Les Diables mar 10 THÉÂTRE p. 48

Nous l’Europe, Banquet des peuples ven 13 THÉÂTRE - MUSIQUE p. 49

Nuit sam 14 JONGLAGE p. 50

Andando mar 17 MUSIQUE - THÉÂTRE p. 51

Les Enfants, c’est moi sam 21 THÉÂTRE DE MARIONNETTES p. 52

São Paulo Dance Company mar 24, mer 25 DANSE p. 53

Dans ton cœur jeu 26 au dim 29 CIRQUE p. 54

Caligula sam 28 LYRIQUE - MARIONNETTES p. 55

Le Quai de Ouistreham mar 31 au sam 4 avril THÉÂTRE p. 56

AVRIL Thomas de Pourquery  
& Supersonic

jeu 2 MUSIQUE p. 57

Escale à Sète lun 6 MUSIQUE p. 58

North Korea Dance jeu 23, ven 24 DANSE p. 59

Aimer à perdre la raison dim 26 CONCERT THÉÂTRALISÉ p. 60

Formule dim 26 au jeu 30 JONGLAGE p. 61

Blanche Neige ou la chute  
du mur de Berlin

mer 29 CINÉ - SPECTACLE p. 62

MAI

Kairos / Monstres jeu 7 DANSE / DANSE HIP-HOP p. 63

Pierre et le Loup dim 10 DANSE p. 64

Le Cri mar 12 DANSE p. 65

Jean-Yves, Patrick et Corinne jeu 14 DANSE p. 66

À mon bel amour ven 15 DANSE HIP-HOP p. 67

Karaodance sam 16 DANSE p. 68

Face à terre mar 19 DANSE p. 69

Les Trois Mousquetaires, la série dim 24 THÉÂTRE p. 70

Si loin si proche ven 29 THÉÂTRE - MUSIQUE p. 71

JUIN Polichinelle et Orphée aux Enfers jeu 4 MUSIQUE - MARIONNETTES P. 72

Variations américaines ven 5 MUSIQUE p. 73
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Encore la vie
JONGL AGE - MUSIQUE | COLLECTIF PETIT TR AVERS - 
ENSEMBLE TACTUS

Beaucoup ont découvert le Collectif Petit Travers la saison der-
nière avec les spectacles Nuit ou Pan Pot. Compagnie associée au 
TMS, elle ouvre la saison avec sa nouvelle création Encore la vie en 
collaboration avec l’Ensemble TaCTuS.
Rassemblant quatre jongleurs et quatre musiciens percussion-
nistes, Encore la vie se construit sur un dénominateur commun 
aux deux disciplines, le rythme, soutenu par une musique ori-
ginale de Paul Changarnier. Prenant appui sur la scansion des 
percussions, les jongleurs échafaudent des jeux de balles, en 
symétrie comme en opposition. 
Après avoir collaboré avec les chorégraphes Yuval Pick et Maud 
Le Pladec, le comédien Jacques Bonnaffé ou encore l’illustratrice 
Marion Cluzel, c’est tout naturellement que l’Ensemble TaCTuS 
se projette sur le terrain du cirque pour métisser ses pratiques, 
confondre les disciplines et provoquer ainsi l’ambiguïté propice 
à toute création.
Sur scène, batteries, grosse caisse symphonique, petites percus-
sions mais également synthétiseur, guitare et basse électrisent 
le ballet des balles dans une scénographie qui comme souvent 
nous réserve de belles surprises !

Mise en scène : Nicolas Mathis | Direction musicale et musique originale : Paul Changarnier | 
Répétiteur jonglage : Julien Clément | Création lumière : Alix Veillon | Son : Vincent Le Meur | 
Scénographie : Nicolas Mathis et Thibault Thelleire | Construction décor : Olivier Filipucci 
et Thibault Thelleire | Costumes : Sigolène Petey | Avec : Collectif Petit Travers : Neta Oren, 
Bogdan Illouz, Bastien Dugas, Taïchi Kotsuji, Ensemble TaCTuS : Raphaël Aggery, Ying-Yu Chang, 
Paul Changarnier ou Théo His-Mahier, Quentin Dubois ou Pierre Olympieff

CRÉATION TMS
ARTISTES ASSOCIÉS

OCTOBRE
Mardi 8, 20h30
Mercredi 9, 19h

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 1h

6 ans et 

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation
Mardi 8 octobre

Retrouvez le Collectif 
Petit Travers dans 
les spectacles suivants : 
Nuit (p. 50) et Formule 
(p. 61)

SOIRÉE PLATINES
DJ set au Foyer
Mardi 8 octobre

PRODUCTION 
DÉLÉGUÉE
Théâtre Molière – Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau 
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Keren Ann
CHANSON | BLEUE 

C’est en 2000 que Keren Ann accède à la notoriété avec l’album 
Chambre avec vue qu’elle coécrit pour Henri Salvador avec son com-
plice d’alors, Benjamin Biolay.
Depuis, l’artiste, auteur, compositrice et interprète, a multiplié 
les disques et les rencontres aussi éclectiques qu’internatio-
nales, a travaillé pour le cinéma, le théâtre, la danse contempo-
raine, a vécu à New-York… Revenue s’installer dans la ville sous 
les ponts de laquelle coule la Seine, Keren Ann s’est remise à 
chanter en français, pour un disque dont la couleur bleue évoque 
autant celle du blues que celle de l’eau.
Dans son nouvel album, Bleue, unanimement salué par la critique, 
la chanteuse exprime la mélancolie, compagne de route de l’artiste 
et du folk, sentiment dominant dans cet opus où elle raconte 
l’éphémère et revisite les thèmes de la dégradation amoureuse.
Chantre de la délicatesse, proposant une musique aux arrange-
ments soyeux, le timbre doucement endolori de Keren Ann dia-
logue avec des arrangements de cordes d’un raffinement 
hypnotique et nous emporte vers un ailleurs.

Auteur, compositeur, chant : Keren Ann | Avec : 5 musiciens

OCTOBRE
Vendredi 11, 20h30

Tarif ●
 

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
1h30

RÉSONANCE
Une petite histoire 
de clips par Karim 
Ghiyati, directeur 
de Languedoc-
Roussillon Cinéma
Vendredi 11 octobre, 
19h, Petite Salle
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OCTOBRE

Gigean
Salle polyculturelle
Mardi 15, 20h30

Bouzigues
Bar Le Globe
Mercredi 16, 20h30

Poussan
Foyer des 
Campagnes
Jeudi 17, 20h30

Sète
La Passerelle
Vendredi 18, 20h30

Tarif ▴
Durée : 1h30

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue des 
représentations

Les sans…
THÉÂTRE | FR ANTZ FANON - ALI K . OUEDR AOGO 
(DOUESLIK) - FREDDY SABIMBONA

Inspiré du livre Les Damnés de la terre de Frantz Fanon, Les sans… 
écrit par Ali K. Ouédraogo est un texte puissant et révolté. 
L’auteur évoque un sujet criant de l’actualité de la plupart des 
pays en Afrique : les présidents autocrates, la corruption morale 
et financière, l’absence de démocratie et plus généralement de 
perspectives.
L’auteur a été frappé par l’actualité des propos tenus il y a 65 
ans par Frantz Fanon. « Je me suis dit, ce qu’il a critiqué est aujourd’hui 
toujours d’actualité, explique-t-il. Le rapport entre le peuple, le bas peuple, et 
puis la bourgeoisie qui nous dirige, c’est la même chose que le rapport entre le colon 
et le colonisé. »
Tiibo et Franck, sont deux anciens camarades de luttes qui se 
retrouvent après dix ans de séparation. Mais alors que Franck, 
revenu d’exil, est resté révolté, Tiibo, lui, compose avec le système. 
Les deux hommes vont s’affronter, le juste et le résigné. Ce spec-
tacle est l’occasion de faire connaissance avec le théâtre du Burkina 
Faso et du Burundi et la vitalité de ses auteurs et comédiens.
La représentation à La Passerelle sera suivie d’un concert du 
compositeur Patrick Kabré. 

Texte inspiré de : Les Damnés de la terre de Frantz Fanon | Écriture : Ali K. Ouédraogo  
(Doueslik) | Mise en scène : Freddy Sabimbona | Création musicale : Patrick Kabré |  
Scénographie et costumes : Yasmine Yerima | Création lumière : Petit Daniel Duevi-Tsibiaku | 
Avec : Ali K. Ouédraogo (Doueslik), Noël Minougou, Patrick Kabré ©
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CRÉATION

OCTOBRE
Mardi 15, 20h30
Mercredi 16, 19h

Tarif ■
 

Mireval
Centre Culturel 
Léo Malet

Durée estimée : 
1h40

14 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir brochure 
TMS 3 → 20 ans)

Bus mardi 15 octobre 
(voir p. 100)

COPRODUCTION
Théâtre Molière – Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau 

Dom Juan
Un cœur à aimer toute la terre
THÉÂTRE | MOLIÈRE - L AURENT BRETHOME - 
PHILIPPE SIRE - C IE LE MENTEUR VOLONTAIRE

C’est avec la double casquette de comédien et metteur en scène 
que Laurent Brethome aborde la création du Dom Juan de Molière. 
Mais également avec la complicité de Philippe Sire.
Dans cette pièce chrétienne et pétrie de sacré, ils souhaitent 
souligner la dénonciation de toutes les dérives des religions et 
des prêcheurs de morale, privilégier la piste du libertin et du 
métaphysicien plutôt que celle du coureur de jupons et du jouis-
seur. Leur Dom Juan est agnostique et chrétien plutôt qu’athée 
et laïque, conquérant plutôt que revenu de tout.
Il est également contemporain, vit en 2019 dans une société débous-
solée à la recherche de nouveaux codes et de nouveaux modes de 
relations entre les individus, les classes sociales et les sexes.
Outre son double Sganarelle avec qui il forme un vieux couple, 
la distribution réunit deux comédiennes qui endossent tous les 
autres rôles, masculins compris.
Dans la droite ligne de leur très remarquée adaptation des Fourberies 
de Scapin, Laurent Brethome et Philippe Sire défendent ici un 
théâtre ludique, baroque et charnel, accessible au plus grand 
nombre.

Texte de : Molière | Mise en scène et adaptation : Laurent Brethome, Philippe Sire | 
Assistante à la mise en scène : Clémence Labatut | Dramaturgie : Daniel-Jacques Hanivel | 
Scénographie : Gabriel Burnod | Costumes : Nathalie Nomary | Lumière : David Debrinay | 
Univers sonore : Antoine Herniotte | Avec : Laurent Brethome, Elsa Canovas, Leslie Granger, 
François Jaulin, en vidéo : Philippe Sire
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OCTOBRE
Jeudi 17, 20h30

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h30

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation

RÉSONANCE
Projection de Valse 
avec Bachir d’Ari Folman
Mardi 22 octobre, 
20h30, Cinéma 
Comœdia de Sète

Le quatrième mur
THÉÂTRE | SORJ CHAL ANDON - JULIEN BOUFFIER - 
C IE ADESSO E SEMPRE

C’est un pari aussi fou que symbolique : Le quatrième mur, roman 
qui a valu à Sorj Chalandon, son auteur, le Prix Goncourt des 
lycéens en 2013, conte le rêve de créer à Beyrouth, en pleine 
guerre civile, la pièce Antigone de Jean Anouilh, avec des comé-
diens issus de toutes les confessions.
Adaptant avec culot le roman de Chalandon, Julien Bouffier pour-
suit la mise en abîme proposée par l’auteur, enlace, comme on 
met en fusion, le théâtre et le cinéma, l’approche documentaire 
et la fiction, distribution libanaise et distribution française.
Ce spectacle intense réussit à juxtaposer de magnifiques scènes 
filmées et des scènes au plateau avec une habileté déconcer-
tante. À cela s’ajoutent la musique et la voix d’Alex Jacob à la 
fois souterraines et volcaniques.
Julien Bouffier parvient à offrir un moment rare d’humanité. 
Ne le ratez pas et venez traverser le quatrième mur !

Adaptation et mise en scène : Julien Bouffier | Scénographie : Emmanuelle Debeusscher et 
Julien Bouffier | Création vidéo : Laurent Rojol | Création musicale : Alex Jacob | Ingénieur son : 
Éric Guennou | Création lumière : Christophe Mazet | Régie générale : Christophe Mazet | 
Régie plateau : Emmanuelle Debeusscher | Travail sur le corps : Léonardo Montecchia | 
Avec : Yara Bou Nassar, Nina Bouffier, Alex Jacob, Vanessa Liautey | À l’image : Joyce Abou  
Jaoude, Diamand Abou Abboud, Mhamad Hjeij, Raymond Hosni, Elie Youssef, Joseph Zeitouny | 
Voix : Stéphane Schoukroun
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NOVEMBRE
Mercredi 6, 19h
Jeudi 7, 20h30

Tarif ●
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h55

Navette Villeroy - 
Corniche  
Jeudi 7 novembre 
(voir p. 100)

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation
Mercredi 6 novembre

RÉSONANCES
• Les impromptus 
de la maritime par la 
Compagnie Maritime - 
École de l’Acteur  
et des Arts de la Scène 
de Montpellier
Jeudi 7 novembre, 19h, 
Petite Salle 
• Projection de 
Retour à Bollène  
de Saïd Hamich et 
de Retour à Forbach 
de Régis Sauder
Jeudi 14 novembre, 
19h30, Cinéma 
Comœdia de Sète

Retour à Reims
THÉÂTRE | DIDIER ÉRIBON - THOMAS OSTERMEIER - 
IRÈNE JACOB - CÉDRIC EECKHOUT - BLADE MC ALIMBAYE

Déjà accueilli en 2016 avec La Mouette, le TMS est le seul en Occitanie 
à recevoir cette saison le grand metteur en scène allemand 
Thomas Ostermeier. Le directeur de la célèbre Schaubühne de 
Berlin adapte ici en français l’autobiographie à succès du socio-
logue et philosophe Didier Éribon. Un récit intime et politique 
sur le déterminisme social.
Une actrice, Irène Jacob, magnifique interprète, enregistre en stu-
dio le commentaire d’un documentaire d’après les instructions du 
réalisateur. Dans le film, projeté en arrière-plan, on voit le retour 
d’un écrivain renommé, dans son milieu ouvrier d’origine.
Thomas Ostermeier met en scène une page d’histoire constitutive 
de notre société. Devant nous se joue la perte de repères du monde 
ouvrier auparavant communiste qui, oublié et privé de ses droits, 
exclu des processus de décision, a rejoint la droite populiste et le 
Front national… La fin de son histoire et de la nôtre ?
Présent sur les plus grandes scènes du monde, Thomas Ostermeier 
présente ici, en version française, le succès créé à la Schaubühne 
de Berlin en 2017.

Texte : basé sur le livre Retour à Reims de Didier Éribon (Fayard, 2009) dans une version 
de la Schaubühne Berlin | Mise en scène : Thomas Ostermeier | Scénographie et costumes : 
Nina Wetzel | Musique : Nils Ostendorf | Son : Jochen Jezussek | Dramaturgie : Florian 
Borchmeyer, Maja Zade | Lumière : Érich Schneider | Réalisation film : Sébastien Dupouey, 
Thomas Ostermeier | Assistantes mise en scène : Lisa Como, Christèle Ortu | Assistant costumes : 
Maïlys Leung Cheng Soo | Avec : Cédric Eeckhout, Irène Jacob, Blade Mc Alimbaye
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CRÉATION

NOVEMBRE
Samedi 9, 18h

Tarif ▴
 

Mireval
Centre Culturel 
Léo Malet

Durée estimée : 
55 min

10 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir brochure 
TMS 3 → 20 ans)

COPRODUCTION
Théâtre Molière – Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau Pacamambo

THÉÂTRE - MUSIQUE | WA JDI MOUAWAD - 
AMÉLIE NOUR AUD - C IE ALEGRIA KRYPTONITE

Avec Pacamambo, Wajdi Mouawad, sur un ton rageur et ludique, 
donne la parole à l’intarissable colère et sentiment d’injustice 
qui nous animent tous face à la mort. Son héroïne, Julie, refuse 
la mort comme on refuse de perdre à un jeu. 
« Casser la gueule à la mort », voilà le projet secret de Julie. Révoltée 
par la mort de sa grand-mère, qui était tout pour elle, l’héroïne 
préfère imaginer qu’elle a rejoint le pays de l’amour absolu, 
appelé Pacamambo… et part à la recherche du secret de la vie. 
La jeune compagnie montpelliéraine Alegria Kryptonite a choisi 
de mettre en scène ce conte moderne pour permettre aux jeunes 
spectateurs de commencer à déchiffrer le monde.
Dans un dispositif de théâtre-concert, les acteurs et musiciens 
forment un duo musical magnifique, pour donner à entendre 
ce conte proche des frères Grimm où tout ce qui se passe peut 
être terrible et profondément humain.

Mise en scène : Amélie Nouraud | Dramaturgie : Héloïse Ortola | Écriture musicale pour la scène : 
Adil Kaced | Création sonore : Alexandre Flory | Lumière : Maurice Fouilhé | Avec : Charlotte 
Daquet, Elsa Gelly, Romain Debouchaud, Adil Kaced
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NOVEMBRE

Balaruc-les-Bains
Le Piano Tiroir
Mercredi 13, 20h30 

Sète
La Passerelle
Jeudi 14, 20h30

Marseillan 
Théâtre Henri 
Maurin
Vendredi 15, 20h30

Tarif ▴
Durée : 1h05

Bus mercredi 
13 novembre  
(voir p. 100)

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue des 
représentations

Portrait de Ludmilla 
en Nina Simone
THÉÂTRE - MUSIQUE | DAVID LESCOT - LUDMILL A DABO - 
L A COMÉDIE DE CAEN - CDN DE NORMANDIE

Auteur, metteur en scène, fou de jazz, David Lescot revient cette 
saison faire revivre la grande Nina Simone grâce à l’étonnante 
Ludmilla Dabo.
C’est bien un Portrait de Ludmilla en Nina Simone et non l’inverse, qu’a 
taillé sur mesure David Lescot pour la jeune comédienne. Et 
cela donne un spectacle comme il sait en offrir : vivant, joyeux 
et fin, où la musique en dit autant que les mots.
Ce qui captive dans ce spectacle qu’ils ont tissé ensemble, ce 
sont les multiples résonances, le dialogue entre la vie de Nina 
Simone, qui avait rêvé d’être la première concertiste classique 
noire, et qui en a été empêchée à cause de la couleur de sa peau, 
et celle de Ludmilla Dabo, à travers son parcours de jeune 
actrice-chanteuse dans la France d’aujourd’hui.
Sur scène à la guitare, David Lescot accompagne la voix rauque 
et envoûtante de la chanteuse reprenant les grands standards 
de la diva. À la manière d’un confident, il interroge Nina à tra-
vers Ludmilla créant un jeu de miroir troublant entre les deux 
femmes. Ludmilla Dabo, fille du blues, du jazz et de la soul 
incarne avec beaucoup de finesse cette grande artiste.
David Lescot signe ici un double portrait, intelligent, sensible, 
politique, qui touche juste. 

Texte et mise en scène : David Lescot | Avec : Ludmilla Dabo et David Lescot
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NOVEMBRE
Vendredi 15, 20h30

Tarif exceptionnel 
(voir p. 106)

 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h15

STAGE DANSE
Jeudi 14 novembre, 
de 19h à 21h, TMS 
(voir p. 82)

EN ÉCHO 
Dans le cadre des 
« Rencontres des Arts 
de la Scène en 
Méditerranée », 
découvrez au Théâtre 
des 13 vents CDN 
Montpellier : 
Clean City d'Anestis 
Azas et Prodromos 
Tsinikoris,  
8 et 9 novembre, 20h, 
Apologies 4&5  
de Argyro Chioti,  
12 et 13 novembre, 20h,  
Ghalia’s Miles de Zoukak 
Theater Company,  
14 et 15 novembre, 20h,  
In girum imus nocte 
et consumimur igni 
de Roberto Castello, 
16 novembre, 20h
Renseignements :  
www.13vents.fr

Espaňa 
!
Anda ya ! 

c’est aussi 
des rencontres, 
des projections, 
des ateliers 
et des surprises
Renseignements :  
www.tmsete.com

Sin permiso
Canciones para el silencio
FL AMENCO | ANA MOR ALES

Née à Barcelone et tôt installée à Séville, Ana Morales a vite 
rejoint les plus grands (Andrés Marín, Eva Yerbabuena) et s’est 
imposée comme soliste du célèbre Ballet Flamenco de Andalucía. 
Si elle a obtenu de nombreux prix, cela n’a rien de surprenant : 
Ana Morales est une danseuse aussi envoûtante que sauvage, 
maniant le zapateado avec une virtuosité élégante et précise.
Longuement mûri au fil de résidences artistiques entre Londres, 
Düsseldorf et l’Espagne, Sin permiso est l’aboutissement d’un par-
cours exemplaire, mais aussi son œuvre la plus intime. Sculpturale, 
sensuelle, très expressive, fidèle à la tradition et sobrement contem-
poraine, Ana Morales se souvient ici de son père sévillan émigré 
en Catalogne et renoue, corps tendu, le fil rompu par l’exil. 
Mêlant fougue et créativité, Ana Morales déploie un flamenco 
mesuré et raffiné. Accompagnée de deux musiciens et d’un chan-
teur, elle présente un magnifique requiem à son père pour un 
spectacle d’une grande délicatesse.

Direction artistique et mise en scène : Ana Morales, Guillermo Weickert | Chorégraphie : 
Ana Morales | Collaboration chorégraphique : David Coria, José Manuel Alvarez | Régie : 
Jorge Limosnita | Création son et régie son : Kike Seco | Création lumière : Olga García (A.A.I) | 
Décors : Francisco Munzón | Costumes : Pilar Cordero, Lopez de Santos, Belén de la Quintana, 
Marcela, Cotelac | Collaboration : Michio Woirgart / Sabio musique électronique off en création 
musicale, Ivan Bavcevic (École de la Conscience) | Danseurs : Ana Morales et José Manuel 
Álvarez | Musiciens : Juan José Amador (chant), Juan Antonio Suarez « Canito » (guitare), 
Daniel Suarez (batterie et musique électronique)
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NOVEMBRE
Samedi 16, 20h30

Tarif ▴
 

Mireval
Centre Culturel 
Léo Malet

Durée : 1h15

13 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir brochure 
TMS 3 → 20 ans)

Bus (voir p. 100)

Espaňa 
!
Anda ya ! 

c’est aussi 
des rencontres, 
des projections, 
des ateliers 
et des surprises
Renseignements :  
www.tmsete.com

COPRODUCTION
Théâtre Molière – Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau 

Buffles
Une fable urbaine
THÉÂTRE DE MARIONNET TES | PAU MIRÓ - 
ÉMILIE FL ACHER - C IE ARNICA

Une famille de buffles tient une blanchisserie dans un quartier 
populaire de Barcelone où les lions rôdent dans les impasses et 
sur les terrains vagues.
Une nuit, Max, le plus jeune des fils, disparaît. Que lui est-il 
arrivé ? Comment la famille va-t-elle faire face à cette absence ? 
Comment grandir au milieu des non-dits quand on est un jeune 
buffle adolescent ?
Écrite sous forme chorale, la pièce donne la parole à une fratrie ; 
d’un témoignage à l’autre, prend forme un récit de famille polypho-
nique où chacun affirme son point de vue, sa sensibilité, son vécu. 
Sur scène, marionnettes à l’effigie des buffles et marionnettistes 
à vue retraversent cette histoire, partagent leurs souvenirs, et 
finalement, interrogent la part de secrets, d’héritages et de choix 
avec lesquels nous construisons nos vies d’adultes.
Ecrite par le catalan Pau Miró et traduite dans le monde entier, 
cette fable urbaine se distingue par les frontières qu’elle brouille 
entre humanité et animalité, comédiens et marionnettes mais 
aussi réalisme et symbolisme.

Texte : Pau Miró | Traduction : Clarice Plasteig (Editions Espaces 34) | Mise en scène : 
Émilie Flacher | Dramaturgie : Julie Sermon | Direction d’acteurs : Thierry Bordereau | 
Acteurs marionnettistes : Guillaume Clausse, Claire-Marie Daveau, Agnès Oudot, Jean-Baptiste 
Saunier, Pierre Tallaron | Marionnettes et univers plastique : Émilie Flacher, Emmeline Beaussier, 
Florie Bel | Création sonore : Émilie Mousset | Création lumière : Julie Lola Lanteri | 
Scénographie : Stéphanie Mathieu | Construction : Pierre Josserand, Clément Kaminski | 
Costumes : Florie Bel | Régie générale : Pierre Josserand | Passeur de savoirs : Pascal Ainardi
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NOVEMBRE
Mardi 19, 20h30

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h30

Navette Villeroy -  
Île de Thau - Hôpital - 
Caserne  
(voir p. 100)

Espaňa 
!
Anda ya ! 

c’est aussi 
des rencontres, 
des projections, 
des ateliers 
et des surprises
Renseignements :  
www.tmsete.com

Niño de Elche 
CHANT FL AMENCO | ANTOLOGÍA DEL CANTE 
FL AMENCO HETERODOXO

Hier jeune artiste discret de la province d’Alicante, Niño de 
Elche est devenu en quelques années un phénomène. Artiste 
radical et magnifiquement inspiré, il méprise les clichés, se 
méfie des codes et questionne les limites du cante flamenco.
Véritablement impressionnant, le chanteur mérite plus qu’au-
cun autre l’étiquette d’ovni musical : il ne revisite pas la tradi-
tion du flamenco, il l’explose littéralement en la mixant avec 
une large gamme de sonorités synthétiques.
Ce Niño provoquant est bel et bien un flamenco du troisième 
type qui, tout en ironie, se délecte de transgresser les codes et 
d’innover sans cesse. Niño de Elche, assume vent debout sa voca-
tion de dynamiteur du flamenco, à la fois troublant, inclassable, 
hors norme…
Accompagné d’une claviériste et d’un redoutable guitariste, maî-
trisant tous les styles, « Niño de Elche est, comme l’écrit Télérama, 
tour à tour une forêt bruissante, un cheval fou, une pierre qui claque contre un 
mur ». C’est une musique qui ouvre sans cesse un nouveau cha-
pitre pour dépouiller le flamenco jusqu’à l’os.

Voix, guitare et électronique : Niño de Elche | Guitares et percussions : Raul Cantizano | 
Claviers, électronique et percussions : Susana Hernandez ©
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NOVEMBRE
Samedi 23, 20h30

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h10

SOIRÉE PLATINES
DJ set au Foyer

Espaňa 
!
Anda ya ! 

c’est aussi 
des rencontres, 
des projections, 
des ateliers 
et des surprises
Renseignements :  
www.tmsete.com

Romances inciertos,
un autre Orlando
DANSE | FR ANÇOIS CHAIGNAUD - NINO L AISNÉ

François Chaignaud est un immense danseur et le démontre à 
chacun de ses spectacles. Ici, il invente le mouvement en emprun-
tant aux danses traditionnelles ou académiques. Il traverse les 
siècles sur pointes ou sur échasses, en jeune homme éternel ou 
en femme andalouse pour un spectacle tout simplement inou-
bliable de virtuosité et d’émotion. 
Un quatuor d’interprètes exceptionnels l’accompagne d’une musique 
aux accents baroques recomposée brillamment par Nino Laisné, 
madrilène d’adoption. Théorbe, violes de gambe, percussions tra-
ditionnelles et bandonéon se jouent des époques et des styles : 
musiques savantes ou populaires s’enlacent et tissent des mélo-
dies moirées, filles du baroque et du flamenco andalou. 
Romances inciertos, un autre Orlando est un régal pour les oreilles et un 
ravissement des yeux ; un spectacle où le temps s’abolit, comme 
suspendu. François Chaignaud y repousse toujours plus loin les 
limites de la performance. Guerrière travestie, Gitane androgyne 
ou San Miguel, archange voluptueux, il chante et danse les dou-
leurs et les révoltes de ces héroïnes de légende et, d’une méta-
morphose à l’autre, nous envoûte de ses romances incertaines.

Conception, mise en scène et direction musicale : Nino Laisné | Conception et chorégraphie : 
François Chaignaud | Danse et chant : François Chaignaud | Bandonéon : Jean-Baptiste Henry | 
Violes de gambe : Robin Pharo | Théorbe et guitare baroque : Daniel Zapico | Percussions 
historiques et traditionnelles : Pere Olivé | Création lumière et régie générale : Anthony Merlaud | 
Régie son : Charles-Alexandre Englebert
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NOVEMBRE
Mercredi 27, 19h

Tarif ▴
 

Sète
La Passerelle

Durée : 1h

13 ans et 

Spectacle proposé 
en établissements 
scolaires (voir brochure 
TMS 3 → 20 ans)

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation

Ne laisse personne 
te voler les mots
THÉÂTRE | SELMAN REDA - R ACHID BENZINE

Avec Ne laisse personne te voler les mots, spectacle imaginé avec Michel 
André – le directeur du Théâtre La Cité à Marseille qui en signe 
la mise en scène épurée – et l’islamologue Rachid Benzine, Selman 
Reda remonte doublement le temps. De sa vie personnelle d’abord ; 
de celle du Coran, ensuite.
Jeune musulman ayant grandi en France dans les années 80, 
Selman Reda a été confronté à l’intransigeance religieuse de son 
père qui amènera ce dernier à le chasser du domicile familial 
à seize ans. À l’aune de son parcours personnel, le comédien 
souhaite mettre en garde le jeune public sur les risques d’une 
lecture radicale du Coran. De l’époque du Prophète à aujourd’hui, 
il raconte l’évolution des mots, creuse jusqu’à la source de l’ora-
lité du Coran, déconstruit les idées reçues et replace le texte 
dans son contexte historique. 
Comme aime à le souligner Rachid Benzine, « faute d’Histoire, on se 
raconte des histoires et ça finit… par faire des histoires ». Avec force et convic-
tion, accompagné à l’oud par la talentueuse Djamila Lebdiri, 
Selman Reda fait une démonstration édifiante, au croisement 
de l’intime et de la tolérance.

De : Selman Reda et Rachid Benzine | Mise en scène : Michel André | Création lumière : 
Guillaume Parmentelas et Séverine Monnet | Scénographie : Mariusz Grygielewicz | Costumes : 
Aude Amedeo | Vidéo : Florence Lloret | Avec : Selman Reda, Djamila Lebdiri (musicienne, oud)
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CRÉATION

NOVEMBRE
Jeudi 28, 20h30
Vendredi 29, 20h30

Tarif ●
 

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 2h

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation
Jeudi 28 novembre

RÉSONANCE 
Marivaux au cinéma, 
adaptations 
et inspirations,  
projection commentée 
par Karim Ghiyati, 
directeur de 
Languedoc-Roussillon 
Cinéma
Vendredi 29 novembre, 
19h, Petite Salle

La Double Inconstance
THÉÂTRE | MARIVAUX - GALIN STOEV - 
THÉÂTREDEL ACITÉ - CDN TOULOUSE OCCITANIE

Silvia et Arlequin s’aiment. Mais le Prince aussi aime Silvia et 
a jeté son dévolu sur elle. Il pourrait soumettre Silvia, éliminer 
Arlequin mais le Prince est bon et l’emploi de la force n’est pas 
autorisé dans cet exercice. Va alors se mettre en place un jeu 
de dupes savamment orchestré par l’habile Flaminia, qui ne se 
résoudra qu’à la faveur d’une double inconstance. Dans cette 
comédie qui mêle la farce et la satire sociale, Marivaux s’inter-
roge à nouveau sur les choses de l’amour.
Après 25 ans de créations théâtrales entre la Bulgarie dont il 
est originaire, la Belgique et la France, Galin Stoev est depuis 
janvier 2018, le nouveau directeur du ThéâtredelaCité - CDN de 
Toulouse. Sa mise en scène du Jeu de l’amour et du hasard pour la 
Comédie-Française en 2011 avait marqué les esprits.
Pour sa nouvelle création, dont Sète sera la seconde étape après 
Toulouse, Galin Stoev choisit une jeune et dynamique distribu-
tion pour mettre en exergue toute la fougue et le désir de la jeu-
nesse. Dans un décor immaculé de palais vénitien, à l’ingénieux 
dispositif scénique imaginé par Alban Ho Van, parés des somp-
tueux costumes chamarrés de Bjanka Adžić Ursulov, ses person-
nages virevoltent au gré d’une double inconstance.

De : Marivaux | Mise en scène : Galin Stoev | Scénographie : Alban Ho Van | Vidéo : Arié Van 
Egmond | Lumière : Elsa Revol | Son et musique : Joan Cambon | Costumes : Bjanka Adžić Ursulov | 
Réalisation du décor et des costumes : les Ateliers du ThéâtredelaCité | Assistante à la mise 
en scène : Virginie Ferrere | Avec : Léo Bahon, Maud Gripon, Eddy Letexier, Thibaut Prigent, 
Mélodie Richard, Clémentine Verdier et Thibault Vinçon
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DÉCEMBRE
Dimanche 1er, 16h

Tarif ●
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h20  
avec entracte

Bus de communes 
en communes  
Mèze - Bouzigues - 
Balaruc-le-Vieux  
(voir p. 100)

PROGRAMME
Antonín Dvořák 
Légende n° 1 
de l’opus 59
Ernő Dohnányi 
Konzertstück en ré 
majeur opus 12
Ludwig van Beethoven 
Symphonie n° 8 en fa 
majeur opus 93

RÉSONANCE 
Les causeries musicales 
de Bernard Delpy 
1812 : la 8e Symphonie 
de Beethoven et sa 
lettre à l’immortelle 
bien aimée…
Dimanche 1er décembre, 
14h30, Petite Salle 

Orchestre national 
Montpellier Occitanie
Légendes
MUSIQUE CL ASSIQUE | DVOŘ ÁK - DOHNANYI - 
BEETHOVEN - MAGNUS FRYKLUND - CYRILLE TRICOIRE 

S’affirmant comme l’une des grandes formations instrumentales 
de la région, au rayonnement national et international, l’Or-
chestre national Montpellier Occitanie va faire résonner à nou-
veau toute la noblesse de ses timbres dans un répertoire entre 
classicisme viennois et musique du début xxe siècle.
L’œuvre originale qui débute le concert est tirée des « Légendes », 
cycle de dix pièces composé en 1881 par Antonín Dvořák pour 
piano à quatre mains et plus connu dans la version orchestrale 
que le compositeur fit l’année suivante.
Ernő Dohnanyi, à l’instar de Béla Bartók, s’est inspiré du folk-
lore hongrois, mais est surtout redevable de l’influence de Johannes 
Brahms. C’est sous l’archet de Cyrille Tricoire, violoncelle solo 
supersoliste de l’Orchestre, que résonnera son magnifique 
Konzertstück pour violoncelle dans lequel on retrouve la tendresse 
schumannienne et dont les premiers opus suscitaient déjà l’ad-
miration de Johannes Brahms.
La Symphonie n° 8, ou Petite Symphonie comme la surnommait Beethoven, 
véritable ode à la passion, est lyrique, brève et joyeuse et consi-
dérée par Tchaïkovski, comme « l’un des plus grands chefs-d’œuvre sym-
phoniques de Beethoven ».
Magnus Fryklund, jeune et talentueux chef suédois, dirigera ce 
programme empreint de poésie.

Direction musicale : Magnus Fryklund | Violoncelle : Cyrille Tricoire | Avec : Orchestre national 
Montpellier Occitanie ©
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Chez nos voisins

CRÉATION

DÉCEMBRE
Jeudi 5, 20h

Tarif : 22€

 

Castelnau-le-Lez
Le Kiasma

Durée estimée : 
1h10 (+ le temps 
du repas)

Bus (voir p. 100)

Nombre de places 
limité

L’Amour des 
commencements
THÉÂTRE | MAGUELONE VIDAL - C IE L A BULLE BLEUE

En partenariat avec le Kiasma, le TMS vous emmène à la ren-
contre de la compagnie La Bulle Bleue, troupe permanente d’ac-
teurs en situation de handicap engagés dans un parcours de 
création avec des metteurs en scène associés.
Maguelone Vidal est membre du collectif d’artistes associées à 
La Bulle Bleue pour les trois prochaines années. C’est dans ce 
cadre qu’elle présente L’Amour des commencements.
Cette création polyphonique pour huit comédiens, à la fois sonore, 
musicale, textuelle et chorégraphique, invite le public dans une 
expérience polysensorielle. Elle met en mouvement nos souffles 
premiers – nos sons d’avant la langue – nos archaïques joyeux, 
nos enfances imaginaires, nos singularités poétiques, nos lan-
gues intimes et nos corps qui pulsent au présent. 
Ainsi, le public, placé au cœur nucléaire de la pièce, convoqué 
par le texte et la proximité des corps, est engagé dans une céré-
monie païenne jubilatoire, entre transe et opéra, entre théâtre 
et performance, entre réalité et rêve partagé.
Partie intégrante du spectacle, confectionné et servi par l'équipe 
traiteur de La Bulle Bleue, un repas pris dans le noir est l'occa-
sion d'une expérience sensorielle totale.

Conception, composition, mise en scène : Maguelone Vidal l Mise en corps: Ghyslaine Gau, 
Lorenzo Dallai | Mise en voix : Dalila Khatir | Scénographie : Emmanuelle Debeusscher | 
Ingénieur du son : Emmanuel Duchemin| Conception lumière : Maurice Fouilhé | 
Avec huit comédiens de La Bulle Bleue (distribution en cours) : Matthieu Beaufort, Mélaine Blot, 
Axel Caillaud, Julien Colombo, Mireille Dejean, Laura Deleaz, Steve Frick, Arnaud Gélis, Soizic 
Henocque, Sarah Lemaire, Philippe Poli, Mickaël Sicret, Auriane Vivien
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DÉCEMBRE
Vendredi 6, 20h30
Samedi 7, 20h30

Tarif ●
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h20

Spectacle en italien, 
surtitré en français

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation
Vendredi 6 décembre 

La Gioia
THÉÂTRE | PIPPO DELBONO

Peut-on atteindre la joie par la recherche du beau, par l’amitié 
et par l’amour ? C’est la question qui est posée tout au long de 
La Gioia (La Joie).
Figure notoire du théâtre contemporain, fidèle de l’île singulière, 
Pippo Delbono nous livre ici une œuvre en mouvement, un 
poème sincère et désenchanté, une danse allégorique, une évo-
cation de la fragilité et de l’évanescence des moments de joie.
La voix du metteur en scène et acteur italien caresse, hypnotise 
et révèle la force et la tendresse qui l’animent, tout autant qu’elle 
laisse poindre l’enfer qui le tient en étau. Avec une vitalité fié-
vreuse, il nous incite au dépassement de la peur et de la fuga-
cité des choses.
Les compositions florales de Thierry Boutemy dévalent en cas-
cades oniriques et habillent le plateau de printemps, faisant 
naître la joie dans les chants, la danse et la musique, dans la 
folie, dans l’amour vif qui lie Pippo Delbono à sa troupe d’ac-
teurs vêtus de costumes tout droit sortis des contes de fées. 
Un spectacle hors normes vécu comme un rite.

Un spectacle de : Pippo Delbono | Composition florale : Thierry Boutemy | Musiques : 
Pippo Delbono, Antoine Bataille, Nicola Toscano et des compositeurs variés | Création lumière : 
Orlando Bolognesi | Costumes : Elena Giampaoli | Régie lumière : Orlando Bolognesi, 
Alejandro Zamora | Régie son : Pietro Tirella, Giulio Antognini | Chef machiniste : Gianluca Bolla, 
Enrico Zucchelli | Avec : Dolly Albertin, Gianluca Ballarè, Margherita Clemente, Pippo Delbono, 
Ilaria Distante, Simone Goggiano, Mario Intruglio, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Pepe Robledo, 
Zakria Safi, Grazia Spinella et avec la voix de Bobò ©
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DÉCEMBRE
Vendredi 13, 20h30
Samedi 14, 20h30

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h45

7 ans et 

SOIRÉE PLATINES
DJ set au Foyer,
Vendredi 13 décembre

RÉSONANCES
• Apéro-jeux animé 
par les ludothèques 
du Centre Social - 
CCAS de Sète
Samedi 14 décembre, 
dès 18h, Foyer 
du théâtre
• Projection de Freaks 
de Tod Browning
Mardi 17 décembre, 
20h30, Cinéma 
Comœdia de Sète

Terabak de Kiev
CABARET - CIRQUE | STÉPHANE RICORDEL - 
DAKH DAUGHTERS

Avant d’aborder les rivages festifs de la fin de l’année, cap sur 
Kiev en complicité avec les Dakh Daughters, fantasques filles 
d’Ukraine précédemment accueillies avec succès en 2016, qui 
donnent le tempo à un surprenant et jubilatoire spectacle.
Comme un clin d’œil aux nuits parisiennes des années 50, Stéphane 
Ricordel, cofondateur des Arts Sauts, réunit, dans un cabaret punk 
et festif, des artistes de cirque de calibre international qui riva-
lisent de prouesses acrobatiques et de fantaisie. Un grand cocktail 
revitalisant à consommer d’un trait sans modération !
Le traditionnel Monsieur Loyal laisse place aux six maîtresses de 
piste, rockeuses à souhait et multi-instrumentistes, pour orches-
trer des numéros à couper le souffle : duo argentin de voltige 
aérienne, acrobate expert en chutes spectaculaires, monocycliste 
sur trampoline ou encore escaladeuse à frissons de mât chinois. 
Entre musique, magie et cirque, ce spectacle riche et métissé 
mêle avec verve l’âme de l’humour et de la fête pour une soirée 
fantasque, baroque et déjantée !

Metteur en scène : Stéphane Ricordel | Assistant metteur en scène : Patrice Wojciechowski | 
Composition musicale : Vlad Troitsky | Musique : Dakh Daughters / Ruslana Khazipova, 
Tanya Havrylyuk, Solomia Melnyk, Anna Nikitina, Natalia Halanevych et Zo | Création lumière : 
Amandine Galode | Avec : Daniel Ortiz (cadre), Josefina Castro Pereyra (cadre), Benoît Charpe 
(monocycle sur trampo), Julieta Martin (mât chinois), Oscar Nova de la Fuente (sangles), 
Matias Pilet (acrobate), Guillaume Durieux (comédien)

©
 C

H
R

IS
TO

P
H

E
 R

AY
N

A
U

D
 D

E
LA

G
E



28

CRÉATION

DÉCEMBRE
Vendredi 20, 20h30

Tarif ▴
 

Mireval
Centre Culturel 
Léo Malet

Durée estimée : 1h

8 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir brochure 
TMS 3 → 20 ans)

COPRODUCTION
Théâtre Molière – Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau 

Blanche-Neige,  
histoire d’un Prince
THÉÂTRE | MARIE DIL ASSER - MICHEL R ASKINE

Entre l’ombre des frères Grimm et l’esthétique pop de Walt 
Disney, Michel Raskine et Marie Dilasser invoquent leur Blanche-
Neige pour offrir au théâtre une variation sur le thème. Bien 
plus histoire de prince que de princesse, ce spectacle, créé au 
Festival d’Avignon 2019, commence après le conte.
Le mariage est consommé, la paresse s’installe dans le couple, 
le royaume dépérit et, à l’envers des rivières qui s’assèchent, les 
nains deviennent 101. Si tant de dysfonctionnements ne conduisent 
plus vers les paisibles paysages du bonheur, c’est sans compter 
sur Blanche-Neige qui ne s’en laisse plus conter. 
Et si points de vue et codes s’inversaient ? 
Pour illustrer ce conte d’après le conte, où la nature est décimée 
et le genre en questionnement, Michel Raskine retourne aux 
fondements de la scène et, selon le principe d’économie du théâtre 
de tréteaux, propose aux spectateurs petits et grands de tou-
jours croire en l’animation des objets comme des âmes.
Ce sera une pièce poétique où on comprendra tout. Ce sera un 
conte d’aujourd’hui avec des autoroutes et des carambolages !

Texte : Marie Dilasser | Mise en scène et costumes : Michel Raskine | Décor : Stéphanie Mathieu | 
Lumière : Julien Louisgrand | Objets mécaniques : Olivier Sion | Collaboration artistique : 
Claire Dancoisne | Avec : Marief Guittier, Tibor Ockenfels, Alexandre Bazan
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CRÉATION

JANVIER
Mardi 14, 20h30
Mercredi 15, 19h

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
2h20

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation
Mardi 14 janvier 

RÉSONANCE
Les Petites Formes 
du Cours Florent
Mardi 14 janvier, 19h, 
Petite Salle

EXPOSITION 
des œuvres de Valère 
Novarina à la Chapelle 
du Quartier-Haut, Sète
Du samedi 11 janvier 
au mercredi 9 février
Vernissage 
Vendredi 10 janvier, 
18h30

L’animal imaginaire
THÉÂTRE | VALÈRE NOVARINA

Découvrir le théâtre de Valère Novarina, c’est faire une expé-
rience sensorielle forte. On vient réentendre la langue autre-
ment, redécouvrir toute la palette sonore du français, retrouver 
une autre façon d’apprécier le langage et s’étonner de parler. La 
question fondamentale et récurrente chez Novarina semble être : 
pourquoi l’animal humain est-il doté de parole ? 
De l’atelier volant, première pièce créée en 1974, à son très remarqué 
Le discours aux animaux, ou encore Le vrai sang, ses pièces ont été pré-
sentées au Festival d’Avignon, à la Comédie-Française… La force 
de son écriture, l’originalité et la puissance de sa pensée en font 
le digne successeur d’Antonin Artaud et un des dramaturges 
contemporains les plus importants et les plus prolixes. 
Accueillir Valère Novarina pour la première fois à Sète avec sa 
nouvelle pièce tout juste créée au Théâtre de la Colline est un 
événement ! Entouré d’une troupe d’acteurs fidèles travaillés 
depuis des années par ses textes comme des musiciens par leur 
partition ; développant l’art de la variation avec la complicité 
de Christian Paccoud à l’accordéon, il nous convie à un grand 
moment de théâtre, à une véritable fête réveillant des « zones 
de joie » dans le cerveau du spectateur.

Texte, mise en scène et peintures : Valère Novarina | Collaboration artistique : Céline Schaeffer | 
Musique : Christian Paccoud | Scénographie : Jean-Baptiste Née | Création lumière : 
Joël Hourbeigt | Costumes : Charlotte Villermet | Dramaturgie : Adélaïde Pralon et Roséliane 
Goldstein | Collaboration musicale : Armelle Dumoulin | Régie générale : Richard Pierre | 
Avec : Edouard Baptiste, Julie Kpéré, Manuel Le Lièvre, Dominique Parent, Agnès Sourdillon, 
Nicolas Struve, René Turquois, Bedfod Valès, Valérie Vinci et Christian Paccoud
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JANVIER
Vendredi 17, 20h30

Tarif ■
de 1re série 
uniquement

 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h30

Navette Villeroy -  
Île de Thau - Hôpital - 
Caserne  
(voir p. 100)

Placement libre

Sofiane Saidi & Mazalda
El Ndjoum
MUSIQUE DU MONDE

Pour Sofiane Saidi, il n’y a que le raï qui vaille ! Ce genre qu’on 
a considéré à tort comme dépassé retrouve aujourd’hui de sa 
superbe comme en témoigne son dernier opus El Ndjoum (les 
Étoiles) avec le groupe lyonnais Mazalda.
Sofiane Saidi arrive des profondeurs du Raï, de Sidi Bel Abbès, 
le fief du raï aux guitares saturées. Il a navigué dans l’Égypte de 
Natacha Atlas, le Londres de Tim Weelhan avec comme port 
d’attache les cabarets orientaux des nuits parisiennes.
Voix grave, âpre et abrasive, à la fois rompue aux modulations 
classiques arabes et taillée pour le mélo oriental, le chanteur 
nous embarque dans son univers capiteux et festif.
Avec les six musiciens de Mazalda, Sofiane Saidi renoue avec 
l’âpreté des origines, mélangeant batterie et derboukas, flûte 
électronique et flûte de roseau traditionnelle. Adaptées de vieux 
morceaux raï, ses chansons suintent le blues, celui que les ber-
gers noyaient autrefois au milieu des oliviers, sous les étoiles 
exactement.

Chant Lead : Sofiane Saidi | Clavier Basse : Adrien Spirli | Clavier : Lucas Spirli | Saz et 
guitare : Stéphane Cezard | Batterie : Yann Lemeunier | Saxophone et EY : Julien Lesuisse | 
Percussions : Moncef Hakim Besseghir
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JANVIER
Dimanche 19, 17h

Tarif ▴
 

Mireval
Centre Culturel 
Léo Malet

Durée : 55 min

6 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir brochure 
TMS 3 → 20 ans)

L’Appel de la forêt
MUSIQUE - DESSIN | JACK LONDON - QUENTIN DUBOIS - 
MARION CLUZEL - ENSEMBLE TACTUS

C’est avec un certain culot que les percussionnistes de l’En-
semble TaCTuS se lancent dans une aventure musicale, théâ-
trale et visuelle autour du roman de Jack London, L’Appel de la forêt. 
Défi relevé avec élégance ! 
La mise en scène originale rend le spectacle incroyablement 
vivant. Suivant la progression du récit, la musique signée Quentin 
Dubois, fait vivre tous les bruits, inquiétants et enchantés, de 
la forêt, les craquements de la glace, les hurlements des chiens, 
les claquements des fouets ; et le décor infiniment délicat aux 
teintes pastel se dessine, s’efface et se peint à l’aquarelle sous 
nos yeux.
Ce fin travail repose également sur le talent de la dessinatrice 
Marion Cluzel. En direct, attablée, elle signe une trentaine de 
croquis au crayon ou donne couleurs et nuances à des canevas 
déjà prêts. 
Bruité et parlé, ce spectacle est mis en musique et image avec 
une précision de dentellière.

D’après l’œuvre de : Jack London | Mise en scène et adaptation : Quentin Dubois | Regard 
complice : Élisabeth Saint Blancat | Dessin live et illustration : Marion Cluzel | Création lumière : 
Jean-Yves Pillone | Création costumes : Émilie Piat | Création sonore et vidéo : Pierre Olympieff | 
Musique : Quentin Dubois | Musiciens : Ying-Yu Chang, Quentin Dubois, Raphaël Aggery 
ou Théo His-Mahier | Voix off : Jacques Verzier 
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JANVIER
Mardi 21, 20h30

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h10

Sisyphe Heureux
DANSE | FR ANÇOIS VEYRUNES - C IE 47•49

Revoilà François Veyrunes avec le troisième volet d’une trilogie 
inspirée par les héros de l’Antiquité : après Tendre Achille, présenté 
la saison passée et dansé par trois hommes, il réunit les trois 
mêmes interprètes plus trois danseuses dans Sisyphe Heureux, y 
déployant une écriture chorégraphique d’une grande finesse.
Si Albert Camus voyait en Sisyphe une illustration de la desti-
née humaine, François Veyrunes semble relire ce mythe à tra-
vers le prisme de la pratique de la danse.
Une succession de tableaux montre les danseurs en proie aux 
portés répétés de l’autre ou d’eux-mêmes. Duo, trio, solo et tableau 
d’ensemble : le spectacle laisse place à toutes les configurations, 
alternant ralentis, accélérés, répétitions dans le même ou dans 
la nuance. Autant de paramètres qui font varier la représenta-
tion de la peine répétée, éternellement recommencée. 
C’est bien là la différence que suggère François Veyrunes : en 
danse, la répétition est perfectionnement, accomplissement, 
dépassement de soi, variation et joie. Et cela, les danseurs de 
Sisyphe Heureux en font une belle démonstration.

Chorégraphie : François Veyrunes | Dramaturgie et assistante à la chorégraphie : Christel 
Brink Przygodda | Plasticien et scénographe : Philippe Veyrunes | Univers sonore : François 
Veyrunes en collaboration avec Stracho Temelkovski | Régie son : Clément Burlet-Parendel | 
Créée avec et interprétée par : Marie-Julie Debeaulieu, Gaétan Jamard, Jérémy Kouyoumdjian, 
Sylvère Lamotte, Emily Mézières, Francesca Ziviani ©
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JANVIER
Mercredi 22, 17h

Tarif ▴
 

Sète
La Passerelle

Durée : 40 min

3 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir brochure 
TMS 3 → 20 ans)

Bout à bout
THÉÂTRE DE MARIONNET TES | MARINA MONTEFUSCO - 
ERWAN COSTADAU - MAGALI ESTEBAN - C IE LE CL AN 
DES SONGES

C’est un spectacle fait de bouts de ficelle, littéralement ! La 
compagnie toulousaine Le Clan des Songes fait le pari de créer 
un vocabulaire autour du cordage, matériau d’une grande sim-
plicité mais au fort pouvoir évocateur. Ludique, créatif et poé-
tique, Bout à bout explore la manipulation sur le principe du 
théâtre noir.
Bout à bout, c’est des histoires de cordes de toutes tailles et dimen-
sions, une succession de courtes séquences où les cordages 
deviennent tour à tour lances d’incendie ou boas, voiture ou 
sumo se préparant au combat, bestiaire imaginaire où s’affrontent 
chiens et chats mais aussi mangoustes et serpents et autres 
pieuvres ou poissons. C’est juste infiniment délicat et malicieux, 
juste de petites touches juxtaposées de grâce pure sur lesquelles 
viennent rebondir les rires des enfants. 
Une histoire pleine de lumière et de poésie pour un spectacle 
sur le fil !

Scénario, mise en scène et création des marionnettes : Marina Montefusco | En collaboration 
avec : Magali Esteban et Erwan Costadau | Création et régie lumière : Erwan Costadau | 
Musique originale et enregistrements : Laurent Rochelle | Construction décor : Alain Faubert | 
Parties textiles : Isa Garcia | Manipulation à 6 mains : Erwan Costadau, Magali Esteban et Marina 
Montefusco
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CRÉATION

JANVIER
Samedi 25, 20h30

Tarif ●
 

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
1h30

Navette Villeroy - 
Corniche  
(voir p. 100)

Chanté en latin

RÉSONANCE 
Les causeries musicales 
de Bernard Delpy 
Rossini se posait 
la question à propos 
de sa Petite Messe 
Solennelle : « Est-ce 
bien de la musique 
sacrée que je viens 
de faire ou de la sacrée 
musique ? »
Samedi 25 janvier, 18h, 
Petite Salle

La Petite Messe 
Solennelle
LYRIQUE | GIOACCHINO ROSSINI - JOS HOUBEN - 
EMILY WILSON - GILDAS PUNGIER

La Petite Messe Solennelle de Rossini n’est pas une messe ordinaire. 
Ecrite à la demande d’un comte pour son épouse, l’œuvre est 
créée le 14 mars 1864 avec un petit effectif dans la chapelle pri-
vée de leur hôtel particulier. C’est une œuvre intime, profondé-
ment humaine et pleine de lumière, mais qui n’est pas sans 
résonner avec les grandes œuvres de l’opéra italien.
Jos Houben, metteur en scène et comédien, travaillant aux fron-
tières du Clown et du Burlesque a imaginé, avec sa complice 
Emily Wilson, sa Petite Messe comme un événement théâtral à la 
fois simple, drôle et parfois tragique, où se rencontrent le sacré 
et le comique. Surprendre tout en restant léger avec un clin 
d’œil à Tati et Charlot.
Sur scène, un chœur de douze chanteurs dont cinq solistes 
(soprano, alto, ténor et basse) soutenus par trois comédiens et 
deux musiciens, dépaysés, essayent de s’adapter et de suivre, de 
se rendre invisibles, et provoquent par malentendus et contre-
temps des situations loufoques, absurdes et involontaires.
Tout cela reste un peu bancal. Majestueux et solennel sûrement, 
mais aussi un tout petit peu penché, comme la tour de Pise.

Mise en scène : Jos Houben & Emily Wilson | Décors et costumes : Oria Puppo | Lumière : 
Christophe Schaeffer | Avec : le Chœur de chambre Mélisme(s) | Direction musicale : Gildas 
Pungier | Piano : Colette Diard | Accordéon : Elodie Soulard | Soprano solo : Estelle Béréau 
et Violaine Le Chenadec | Alto solo : Blandine de Sansal | Ténor solo : Sahy Ratia | Basse solo : 
Ronan Airault | Comédiens : Nathalie Baunaure, Jofre Caraben, Marc Frémont ©
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JANVIER
Jeudi 30, 20h30
Vendredi 31, 20h30

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 2h20

Navette Villeroy - 
Corniche  
Vendredi 31 janvier 
(voir p. 100)

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation
Jeudi 30 janvier 

SOIRÉE PLATINES
DJ set au Foyer
Vendredi 31 janvier

Harlem Quartet
THÉÂTRE | JAMES BALDWIN - ÉLISE V IGIER - 
THÉÂTRE DES LUCIOLES

Quel bonheur de (re)découvrir l’écriture sensuelle de James Baldwin 
avec son chef-d’œuvre Harlem Quartet, porté au théâtre par la met-
teuse en scène Élise Vigier, en un spectacle gorgé de vie et d’âme 
et rythmé par les cris poignants du gospel.
Baldwin raconte une Amérique rongée par la haine raciale et 
le mépris des minorités, avec un souffle puissant, quasi biblique 
et un amour immense pour ses personnages : c’est Hall Montana 
qui se souvient, qui raconte et retrace la vie de sa famille, de 
ses amis, une communauté noire américaine vivant à Harlem 
dans les années 50/60. Un Harlem traversé par l’amour, la reli-
gion et la souffrance.
Les personnages sont ici formidablement incarnés par un ensemble 
d’acteurs exceptionnels, (on retrouve la superbe Ludmilla Dabo) 
dans ce spectacle qui offre en contrepoint les très belles images 
tournées par Élise Vigier dans le Harlem d’aujourd’hui.
Et bien sûr il y a la musique ! Saul Williams a composé une 
partition mêlant musique originale, sons d’archive et chants 
traditionnels de la communauté afro-américaine, qui prennent 
aux tripes.

D’après le roman de : James Baldwin, Just above my head | Adaptation et mise en scène : 
Élise Vigier | Traduction, adaptation et dramaturgie : Kevin Keiss | Lumière : Bruno Marsol | 
Scénographie : Yves Bernard | Assistante et collaboration artistique : Nanténé Traoré | 
Composition musique : Manu Léonard, Marc Sens et Saul Williams | Costumes : Laure Mahéo | 
Images : Nicolas Mesdom | Avec : Ludmilla Dabo, William Edimo, Jean-Christophe Folly, Nicolas 
Giret-Famin, Makita Samba, Nanténé Traoré et les musiciens Manu Léonard et Marc Sens | 
À l’image : Saul Williams, Anisia Useyman
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FÉVRIER
Mardi 4, 20h30

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h

RÉSONANCE
Danse et art 
contemporain 
en dialogue 
par Marie Cozette, 
directrice du CRAC
Mardi 4 février, 19h, 
Petite Salle 

STAGE DANSE
Samedi 8 février,  
de 11h à 13h, TMS 
(voir p. 82)

une maison
DANSE | CHRISTIAN RIZZO / ICI - CCN MONTPELLIER - 
OCCITANIE

Dans une scénographie d’une beauté plastique dont Christian 
Rizzo, directeur du CCN de Montpellier, a le secret, les quatorze 
interprètes sont pris dans un flux de vitalité incandescente, 
une énergie en flots continus où l’on reconnaît bien la « patte » 
brillante et très « française » du chorégraphe.
Inlassable chercheur, créateur de scénographies propres à engen-
drer le mouvement, le voici qui renoue avec une nouvelle expé-
rience de groupe, nourrie des chorégraphies précédentes, poussant 
encore plus avant les partis pris. 
Il est des maisons de toutes sortes : celle que l’on trouve ou que 
l’on construit, que l’on quitte… Celle où l’on invite, aussi. Un point 
intime. Lieu concret ou espace mental. Dans cette maison, les 
danseurs, famille protéiforme, habitent une architecture qui 
joue à multiplier les points de vue. Petite communauté tactile, 
perpétuellement en quête de la manière d’être ensemble, mais 
où chacun négocie sans cesse son rapport avec l’espace vide, 
vibrant d’histoires et d’avenir.

Chorégraphie, scénographie, costumes, objets lumineux : Christian Rizzo | Création lumière : 
Caty Olive | Création médias : Jéronimo Roé | Création musicale : Pénélope Michel et Nicolas 
Devos (Cercueil / Puce Moment) | Assistante artistique : Sophie Laly | Réalisation costumes : 
Laurence Alquier | Assistant scénographie, programmation multimédia : Yragaël Gervais | 
Direction technique : Thierry Cabrera | Avec : Youness Aboulakoul, Jamil Attar, Lluis Ayet, 
Johan Bichot, Léonor Clary, Miguel Garcia Llorens, Pep Garrigues, Julie Guibert, Ariane Guitton, 
Hanna Hedman, David Le Borgne, Maya Masse, Rodolphe Toupin, Vania Vaneau
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FÉVRIER
Vendredi 7, 20h30

Tarif ▴
 

Sète
La Passerelle

Durée : 55 min

9 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir brochure 
TMS 3 → 20 ans)

En partenariat  
avec les JM France

Kosh
MUSIQUE - BEATBOX 

Au-delà de la technique du beatbox qu’il maîtrise avec brio, Kosh 
conte avec humour la découverte de son art, sa quête de sons 
et son désir de succès. Au travers d’anecdotes nourries de 
musiques, bruitages et autres sons aussi surprenants que sai-
sissants qu’il fait avec sa bouche, il propose un spectacle mul-
tiple, drôle et novateur empruntant aux codes du stand-up.
Dans cette odyssée sonique, Kosh se révèle être bien plus qu’un 
simple beatboxer : un véritable homme-orchestre. À l’heure où 
l’homme ne vit plus que grâce aux machines, lui, met les machines 
à son service et dans sa voix. Il ne manque pas de talents et 
mêle habilement humour, jeux de mots, gestuelle, échanges avec 
le public. Et c’est avec beaucoup d’humanité qu’à travers son 
histoire, il parle un peu de nous tous. 
Entre beatbox et sketchs, Kosh fait le show !

Beatbox, sampler, écriture, jeu : Kosh | Mise en scène : Étienne de Balasy | Création lumière : 
Manuel Privet | Musique : compositions originales
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CRÉATION

FÉVRIER
Vendredi 7, 20h30
Samedi 8, 20h30

Tarif ●
 

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
2h15

Navette Villeroy - 
Corniche  
Samedi 8 février 
(voir p. 100)

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation
Vendredi 7 février 

RÉSONANCE
Les Petites Formes 
du Cours Florent
Vendredi 7 février, 19h, 
Petite Salle

AUDIODESCRIPTION
Ce spectacle 
est proposé en 
audiodescription 
pour les personnes 
malvoyantes 
et aveugles
Samedi 8 février, 20h30
Accessibilité (voir p. 86)

Ruy Blas
THÉÂTRE | VICTOR HUGO - Y VES BEAUNESNE - 
COMÉDIE POITOU - CHARENTES , CDN

Depuis Le Cid, Yves Beaunesne a pris goût aux alexandrins qui 
permettent de mettre à distance et en perspective notre époque. 
Créé cet été au château de Grignan, Ruy Blas est François Deblock, 
(Molière de la révélation théâtrale) et déjà aperçu en île singu-
lière dans les spectacles de Jean Bellorini.
Le Théâtre Molière prend des airs de cour d’Espagne au xviie 
siècle. Le héros, humble « ver de terre amoureux d’une étoile », 
dénonce une noblesse corrompue dans un royaume chancelant. 
Un conte de fée sur fond de tragédie sociale, aux accents indé-
niablement comiques.
Don Salluste, ministre déchu par la reine, trame sa vengeance 
en introduisant à la cour son valet Ruy Blas sous les habits de 
Don César, son cousin. Épris de justice et éperdument amoureux, 
Ruy Blas séduit la reine par sa loyauté, avant que ne se referme 
sur leur union impossible le piège maléfique de Don Salluste.
Yves Beaunesne rêve son Ruy Blas à l’écoute des Lumières avec des 
costumes à la Borgia, les lumières d’une magicienne Nathalie Perrier 
et le panache d’un compositeur Camille Rocailleux pour provoquer 
ce déferlement de sensations propres au rock et à l’opéra. 
Pour que la musique des vers passe avec caprice.

Mise en scène : Yves Beaunesne | Conseillère artistique : Marion Bernède | Scénographie : 
Damien Caille-Perret | Lumière : Nathalie Perrier | Création musicale : Camille Rocailleux | 
Création costumes : Jean-Daniel Vuillermoz | Maître de chant : Haïm Isaacs | Dramaturgie : 
Jean-Christophe Blondel | Régie générale et son : Olivier Pot | Régie lumière : Vincent Loubière, 
Karl Ludwig Francisco (en alternance) | Régie plateau : Éric Capuano | Avec : Thierry Bosc, 
François Deblock, Zacharie Feron, Noémie Gantier, Fabienne Lucchetti, Maximin Marchand, 
Guy Pion, Jean-Christophe Quenon, Marine Sylf et Anne-Lise Binard, Elsa Guiet D
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CRÉATION

FÉVRIER
Vendredi 14, 20h30

Tarif ▴
 

Balaruc-les-Bains
Le Piano Tiroir

Durée : 2h30  
avec entracte

Avec le soutien 
d’Occijazz

Walter Sextant 
Anticyclone Trio
JA ZZ

Plateau partagé pour cette soirée jazz, 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.

Walter Sextant est un quintet originaire de Toulouse. Il ouvre 
la porte de son laboratoire personnel en son dernier opus Sarajevo, 
une musique en équilibre entre jazz et rock progressif, portée 
par l’énergie d’une section rythmique implacable. On retrouve 
de multiples références au rock progressif des années 70, mul-
tipliant les jeux de textures. Il suffit de se laisser prendre l’ima-
ginaire par les oreilles et de glisser tout schuss dans leur univers 
puissamment narratif.

Guitare, composition : Rémi Savignat | Basse : Grégoire Oboldouieff | Batterie : Simon Portefaix | 
Trompette : William Laudinat | Trombone : Guillaume Pique

Nourri de folklore traditionnel, bercé par l’invention et l’origi-
nalité des musiques improvisées et, passionné par la musique 
du xxe siècle, Anticyclone Trio se crée un univers singulier et 
sensible. Un jazz à la fois lyrique, populaire et expérimental. Un 
trio qui percute et caresse les climats, un saxophone sous pres-
sion, un piano envolé et un batteur de nuages.

Batterie, tabla, glockenspiel : Frédéric Cavallin | Piano, voix : Marek Kastelnik | Saxophone, voix, 
fifre : Charlène Moura | Ingénieur du son : Martin Martin
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CRÉATION

FÉVRIER
Samedi 15, 20h30

Tarif ▴
 

Balaruc-les-Bains
Le Piano Tiroir

Durée estimée : 
1h20

Projet porté par Le Silo

COPRODUCTION
Théâtre Molière – Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau 

Paysages
Pas de pays sans âge
CINÉ - CONCERT | AIMÉ BREES - CATHERINE LEGR AND - 
ASUELH - C IE DU GRIFFE

Chanter l’amour de sa terre est un genre musical universel dont 
la compagnie du Griffe a fait son crédo, sans exotisme ni roman-
tisme superflu. Avec la volonté d’exprimer le lien affectif des 
hommes à leur terre, en récoltant des témoignages d’habitants 
autour des questions de territoire, d’urbanisme et de paysage.
Après Chronos, ciné-concert d’archives d’images des années 50/60, 
l’équipe artistique décale le curseur en se plongeant dans le pré-
sent avec la création de Paysages, pas de pays sans âge.
Dans ce concert d’archives, collectées autour d’eux ici et main-
tenant, le dialogue entre les compositions musicales et les vidéos 
de Catherine Legrand propose une forme hybride, proche du 
documentaire par le fond, du ciné-concert par la forme. Le pla-
teau verra six musiciens mobiles, une projection jouée en direct, 
une partition son et lumière, une narration poétique.
Paysages, pas de pays sans âges est une invitation à redécouvrir notre 
environnement sous sa forme poétique, discrètement, par la 
petite lorgnette.

Direction artistique, chant, clarinette : Aimé Brees | Vibraphone : Tom Gareil | Batterie : 
Nicolas Chadi | Violoncelle : Maxime Dupuis | Guitare : Olivier Roman-Garcia | Accordéon : 
Sébastien Mazoyer | Opérateur vidéo : Catherine Legrand | Création lumière : Nathalie Lerat | 
Création sonore : Hervé Fréguis ©
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FÉVRIER
 

Balaruc-le-Vieux
Salle polyvalente
Mardi 25, 20h30

Gigean
Salle polyvalente
Mercredi 26, 19h

Vic-la-Gardiole
Salle des fêtes
Jeudi 27, 20h30

Poussan
MJC
Vendredi 28, 20h30

Villeveyrac
Salle Ferdinand 
Buisson
Samedi 29, 20h30

Tarif ▴
Durée : 55 min

14 ans et 

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue des 
représentations

Partez devant
THÉÂTRE | COLLECTIF LE GR AND CERF BLEU

Partez devant retrace le parcours de deux jeunes gens, Simon et 
Clara, qui sont colocataires. Un jour Clara rentre à l’apparte-
ment et annonce qu’elle vient de quitter son job de serveuse. 
Cet acte sera le point de départ d’une quête des deux person-
nages autour de ce qu’ils veulent être, ce qu’ils veulent faire afin 
de s’épanouir.
Dans un dispositif extrêmement léger, une table, deux chaises, 
les acteurs jouent au plus près des spectateurs et prennent par-
fois appui sur eux. L’espace des personnages étant le même que 
celui du public, la proximité physique amplifie la proximité des 
situations, permettant à chacun de s’identifier à ces deux figures.
Le Grand Cerf Bleu a été créé en 2014. Il est composé de trois 
metteurs en scène et acteurs : Laureline Le Bris-Cep, Gabriel 
Tur et Jean-Baptiste Tur, formés au sein des écoles nationales 
(Erac et Académie de Limoges). Leur processus de création se 
singularise par une conception en trio des spectacles, tant dans 
l’écriture, la mise en scène que l’interprétation. 
Ils proposent un théâtre d’aujourd’hui, tant par les thèmes abor-
dés que par la direction d’acteurs, où l’humour n’est jamais loin 
du drame, où les non-dits de la pudeur se cachent sous la joute 
verbale et le plaisir du jeu de mot.

Une création du : Collectif Le Grand Cerf Bleu « Petites formes » | Mise en scène : Laureline 
Le Bris-Cep | Texte : Quentin Hodara | Avec : Adrien Guiraud, Juliette Prier
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CRÉATION

FÉVRIER
Jeudi 27, 20h30
Vendredi 28, 20h30

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
1h30

COPRODUCTION
Théâtre Molière – Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau 

Une femme se déplace
COMÉDIE MUSICALE | DAVID LESCOT - C IE DU K AÏROS

David Lescot possède de multiples talents que l’on a pu appré-
cier avec La Chose commune ou J’ai trop peur la saison passée. Il les 
conjugue à nouveau dans Une femme se déplace, signant à la fois 
texte, musique et mise en scène de cette comédie musicale.
C’est un portrait de femme à l’échelle d’une vie, l’histoire d’une 
femme à la vie heureuse et qui, confrontée à une série de catas-
trophes impromptues, se découvre un pouvoir surnaturel : celui 
de voyager dans sa propre vie, de circuler au fil de son histoire, 
dans son passé ou son futur.
La musique, le chant et la danse tiennent une part essentielle 
dans la narration, permettant de donner une représentation 
poétique, fantaisiste et stylisée de la vie de cette femme. Elle 
sera incarnée par Ludmilla Dabo, que l’on retrouve après ses 
prestations dans le Portrait de Ludmilla en Nina Simone et dans Harlem 
Quartet. 
Elle est entourée d’une belle équipe de 15 comédiens-chan-
teurs-danseurs et musiciens, Élise Caron en tête. La musique, 
comme à l’opéra, dessine ici en profondeur les personnages pour 
une expérience peu commune et excitante en diable.

Texte, mise en scène et musique : David Lescot | Collaboration artistique : Linda Blanchet | 
Scénographie : Alwyne de Dardel | Lumière : Paul Beaureilles | Musique : David Lescot et 
Anthony Capelli | Son : Alex Borgia | Costumes : Mariane Delayre | Chorégraphie : Glysleïn 
Lefever | Avec 15 comédiens, danseurs, chanteurs et musiciens : Candice Bouchet, Élise Caron, 
Pauline Collin, Ludmilla Dabo, Matthias Girbig, Alix Kuentz, Emma Liégeois, Yannick Morzelle, 
Antoine Sarrazin, Marie Desgranges, Jacques Verzier | Batterie : Anthony Capelli | Claviers : 
Fabien Moryoussef | Basse : Philippe Thibault | Guitare : Ronan Yvon
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FÉVRIER
Samedi 29, 18h

Tarif ▴
 

Mireval
Centre Culturel 
Léo Malet

Durée : 50 min

6 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir brochure 
TMS 3 → 20 ans)

STAGE DANSE 
PARENT-ENFANT
Samedi 29 février, 
de 14h à 16h, 
Centre Culturel 
Léo Malet, Mireval 
(voir p. 82)

d’à côté
DANSE | CHRISTIAN RIZZO / ICI - CCN MONTPELLIER - 
OCCITANIE

Bienvenue dans la première pièce jeune public de Christian 
Rizzo, grand créateur d’images. Il poursuit son travail sur ce qui 
l’a toujours habité et nourri : un monde onirique imaginaire, 
hybride, fait de plasticité et traversé par d’étranges figures.
Le titre d’à côté évoque les espaces hors-champs qui se rencontrent 
sur un plateau : les images, le son, la lumière. Sur scène, dans 
un paysage toujours mouvant, seules les perceptions comptent. 
Le chorégraphe invente un espace de métamorphoses et c’est 
lorsque le dialogue entre animé et inanimé s’ouvre qu’apparaît 
tout le champ des possibles, donnant naissance à un surpre-
nant conte futuriste.
Ni princes ni princesses ne vous attendent, mais bien un uni-
vers de sensations pour écrire ce conte abstrait et fantasmago-
rique. En imaginant une pièce pour un public jeune et familial, 
Christian Rizzo souhaite offrir la possibilité d’élargir nos ima-
ginaires d’un monde féérique qui s’invente.
Une ode à l’imaginaire pour le plus grand plaisir de tous !

Chorégraphie, scénographie, objets lumineux et costumes : Christian Rizzo | Création lumière : 
Caty Olive accompagnée de Jéronimo Roé | Création musicale : Pénélope Michel et Nicolas Devos 
(Cercueil / Puce Moment) | Images : Iuan-Hau Chiang, Sophie Laly | Réalisation costumes : 
Laurence Alquier | Réalisation des masques : Nicole Renchain | Avec : Nicolas Fayol, Bruno 
Lafourcade, Baptiste Ménard
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MARS 
Mardi 3, 20h30

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h30

Navette Villeroy -  
Île de Thau - Hôpital - 
Caserne  
(voir p. 100)

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation 

RÉSONANCE
Projection-rencontre 
autour de Perdus entre 
deux rives, les Chibanis 
oubliés de Rachid Oujdi 
présenté par Karim 
Ghiyati, directeur 
de Languedoc-
Roussillon Cinéma
Samedi 29 février, 16h, 
Petite Salle

Invisibles
THÉÂTRE | NASSER DJEMAÏ

Nasser Djemaï a présenté son enfance la saison passée avec Une 
étoile pour Noël. Poursuivant le fil de son histoire, il réussit avec 
Invisibles un pari rare dans le théâtre français : entrer dans le vif 
d’un sujet de société, appuyer là où ça fait mal et faire rire en 
même temps.
Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Peut-être des frères, des mères, 
des ancêtres, des amours, des ennemis… Ils, ce sont des travail-
leurs immigrés, à la retraite, hantant la ville tels des spectres 
invisibles. Ecartelés entre les deux rives de la Méditerranée, ils 
ont vieilli ici, en France. Ils sont restés seuls, et pour des rai-
sons diverses, ne sont pas rentrés au pays.
Nasser Djemaï réunit une distribution formidable autour de ce 
thème rarement abordé au théâtre et qu’il dépeint avec toute 
l’empathie qu’on lui connaît, sans verser dans un quelconque 
pathos, mais avec un humour teinté de nostalgie. Les comédiens 
imposent leur présence humaine et forte, créant l’émotion avec 
peu de moyens.
Après les rêves des hommes de son pays, Nasser Djemaï se 
penche ici sur leurs désillusions, sans misérabilisme aucun, 
mais avec toute la force de son humanité.

Texte et mise en scène : Nasser Djemaï | Dramaturgie : Natacha Diet | Lumière : Renaud Lagier | 
Son : Frédéric Minière et Alexandre Meyer | Vidéo : Quentin de Courtis | Scénographie : Clotilde 
Gueldry | Costumes : Marion Mercier assistée d’Olivia Ledoux | Décor (construction) : Atelier MC2: 
Grenoble | Avec : David Arribe, Angelo Aybar, Azzedine Bouayad, Azize Kabouche, Kader Kada, 
Lounès Tazaïrt et avec la participation de Chantal Mutel (images et voix enregistrées) ©
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Chez nos voisins

CRÉATION

MARS
Mercredi 4, 20h

Tarifs : 16€ / 12€ / 8€

 

Montpellier
Théâtre des 13 vents 
CDN Montpellier

Durée estimée : 
1h10

8 ans et 

Bus (voir p. 100)

Nombre de places 
limité

AUTRES 
REPRÉSENTATIONS 
Mardi 3 mars, 20h 
et jeudi 5 mars, 20h, 
Théâtre des 13 vents 
CDN Montpellier
Renseignements : 
www.13vents.fr

Rémi
THÉÂTRE | HECTOR MALOT - JONATHAN CAPDEVIELLE

En partenariat avec le Théâtre des 13 vents, le TMS vous emmène 
à Montpellier (re)découvrir l’œuvre d’Hector Malot, Sans famille, 
mis en scène par Jonathan Capdevielle. Cet artiste hors norme, 
formé à l’École supérieure Nationale des arts de la marionnette, 
est à la fois comédien, marionnettiste, ventriloque, danseur et 
chanteur.
Sans famille aborde le thème de l’enfance et de la quête d’identité 
à travers une initiation et un voyage aux multiples rencontres. 
Rémi repoussé par son père adoptif est confié, moyennant de 
l’argent, à un bonimenteur et sa troupe qui vont l’éduquer et 
l’initier à l’art du spectacle. 
L’originalité de la proposition est de faire découvrir au public les 
aventures de Rémi en deux épisodes, à travers deux supports d’adap-
tation différents. Un premier épisode joué au plateau laissera place 
à un deuxième épisode qui prendra la forme d’une fiction radio-
phonique (distribuée aux spectateurs sous forme de livret, de lien 
internet ou de CD, à l’issue de la représentation).
Le spectacle accompagnera les enfants jusque chez eux, se pour-
suivant dans l’intimité du foyer pour un glissement de l’image 
au son.

D’après le roman Sans famille d’Hector Malot | Conception, adaptation et mise en scène : 
Jonathan Capdevielle | Conception et réalisation des masques : Étienne Bideau Rey | 
Costumes : Colombe Lauriot Prévost | Lumière : Yves Godin | Composition musicale : 
Arthur Bartlett Gillette | Création son : Vanessa Court | Avec : Dimitri Doré, Jonathan Drillet, 
Michèle Gurtner, Babacar M’Baye Fall
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Chez nos voisins

MARS
Jeudi 5, 20h

Tarifs : 21€ / 10€

 

Narbonne
Espace de Liberté 
du Grand Narbonne

Durée : 1h10  
avec entracte

Bus (voir p. 100)

Nombre de places 
limité

Vertical Influences
PATINAGE CONTEMPOR AIN | CIE LE PATIN LIBRE

C’est un voyage chez nos cousins du Québec que le TMS vous 
propose en partenariat avec la Scène nationale de Narbonne 
pour un spectacle étonnant autour du patinage sur glace.
Fondé en 2005 par Alexandre Hamel, alors qu’il prenait sa retraite 
de la sélection olympique du Canada, Le Patin Libre présente 
modestement ses premières performances sur des étangs gelés 
dans le cadre des carnavals d’hiver traditionnels. Loin de l’univers 
rigide des compétitions, la compagnie veut retrouver une sorte de 
liberté pour proposer une danse contemporaine sur glace.
Dix ans de travail vont être nécessaires pour faire émerger une 
forme plus poétique et non pas seulement athlétique, repérer 
les figures qui font mouche et qui sont si particulières au patin 
à glace et prendre le parti de l’épure.
Ces cinq fines lames signent un patinage virtuose, élégant et 
dépouillé : torsions, jeux de pieds, corps en balancier, percus-
sions des lames dans la glace, figures inédites mais aussi triple 
axel, pirouettes pour le côté technique.
On a envie de s’écrier : vive le patin libre !

Chorégraphie et interprétation : Alexandre Hamel, Pascale Jodoin, Samory Ba, Jasmin Boivin, 
Taylor Dilley | Musique originale : Jasmin Boivin | Dramaturge : Ruth Little | Lumière : Lucy Carter | 
Costumes : Jenn Pocobene | Direction technique et ingénieur sonore : David Babin
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MARS
Vendredi 6, 20h30
Samedi 7, 17h

Tarif ●
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h30

8 ans et 

Navette Villeroy -  
Île de Thau - Hôpital - 
Caserne  
Vendredi 6 mars  
(voir p. 100)

SOIRÉE PLATINES
DJ set au Foyer  
Vendredi 6 mars

Tabarnak
CIRQUE | CIRQUE ALFONSE

Le plus québécois des cirques québécois fait escale à Sète pour 
la première fois avec Tabarnak, spectacle plus déjanté que jamais 
et à la folie contagieuse. La nouvelle création du Cirque Alfonse 
démonte fougueusement les rites traditionnels au profit de numé-
ros sensationnels, pleins de trouvailles, d’humour et de prouesses 
acrobatiques.
Fresque musicale aux allures de show rock, c’est une célébration 
exubérante qui mêle cirque et musique façon Alfonse. Musiques 
traditionnelles, numéros sensationnels et irrévérence sont au 
rendez-vous pour une soirée au parfum d’érable. Les numéros 
de balançoire russe, les figures de main à main sont là pour 
affirmer toute l’essence circassienne du Cirque Alfonse annon-
çant une grande fête de famille. 
Messe à gogo surréaliste, happening musical débridé, office fes-
tif, le Cirque Alfonse nous embarque dans une joyeuse virée en 
enfer et au paradis, un chemin de croix anarchique et poétique, 
non sans déboulonner au passage quelques mythes sacrés.
À méditer en famille !

Mise en scène : Alain Francœur | Composition de la musique originale : David Simard | 
Création lumière : Nicolas Descôteaux | Scénographie : Francis Farley | Costumes : Sarah Balleux | 
Direction artistique : Antoine et Julie Carabinier Lépine | Direction technique : Hugo Hamel 
et Nicolas Descôteaux | Support à la création : Alain Carabinier et Louise Lépine | 
Construction des éléments scénographiques : Alain Carabinier et Sylvain Lafrenière | 
Conception de la balançoire acrobatique : Renaud Blais | Acrobates : Antoine Carabinier Lépine, 
Julie Carabinier Lépine, Jonathan Casaubon, Jean-Philippe Cuerrier, Geneviève Morin, Nikolas 
Pulka | Musiciens : Josianne Laporte, David Simard, Guillaume Turcotte
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CRÉATION

MARS
Mardi 10, 20h30

Tarif ▴
 

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
1h30

Placement libre

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation

RÉSONANCE
Rencontre avec 
les compagnies 
de l’Oiseau-Mouche 
et de La Bulle Bleue : 
enjeux et contours 
de la création théâtrale 
au sein des ESAT 
artistiques
Mardi 10 mars, 19h, 
Petite Salle

COPRODUCTION
Théâtre Molière – Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau 

Les Diables
THÉÂTRE | MICHEL SCHWEIZER - L A COMA -  
C IE DE L’OISEAU -MOUCHE

Née il y a 40 ans à Roubaix, la compagnie de l’Oiseau-Mouche 
porte le projet original de former au métier de comédien des 
adultes en situation de handicap mental. Cette troupe perma-
nente qui compte 23 comédiens professionnels n’a pas de met-
teur en scène attitré, mais confie chaque création à un artiste 
reconnu qui effectue des auditions au sein de la troupe valori-
sant ainsi les compétences de chacun. C’est à Michel Schweizer, 
artiste inclassable s’il en est, que la compagnie a fait appel pour 
sa 50e création.
S’affranchissant de toute catégorisation disciplinaire, question-
nant le rôle d’acteur et de spectateur, le travail de Michel Schweizer 
sonde la notion d’altérité pour une mise à l’épreuve de ce qui 
fonde notre rapport au monde : le désir de l’autre. La rencontre 
avec sept des comédiens de l’Oiseau-Mouche lui offre ici l’occa-
sion unique de réunir sur scène des humanités, pour une expé-
rience totale et mémorable, dont acteurs et spectateurs ressortiront 
profondément transformés. Quant aux Diables du titre, ils sonnent 
comme un avertissement aux spectateurs : « vous ne pourrez pas détour-
ner le regard car la présence ici aura une densité diabolique… »

Conception et direction : Michel Schweizer | Textes : Marie-Claire Alpérine, Jérôme Chaudière, 
Thierry Dupont et Michel Schweizer | Collaboration artistique : Cécile Broqua | Scénographie : 
Éric Blosse et Michel Schweizer | Conception sonore : Nicolas Barillot | Création lumière : 
Éric Blosse | Conception vocale et musicale : Dalila Khatir | Conception et training marionnette : 
Bérangère Vantusso | Réalisation marionnette : Einat Landais | Régie générale : Jeff Yvenou | 
Design graphique : Franck Tallon | Avec : Jonathan Allart, Marie-Claire Alpérine, Jérôme 
Chaudière, Dolorès Dallaire, Florence Decourcelle, Thierry Dupont, Frédéric Foulon ©
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CRÉATION

MARS
Vendredi 13, 20h30

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
2h30

RÉSONANCES
• Les Petites Formes 
du Cours Florent
Vendredi 13 mars, 19h, 
Petite Salle
• Projection de Des lois 
et des hommes  
de Loïc Jourdain
Lundi 16 mars, 20h30, 
Cinéma Comœdia 
de Sète

Nous, l’Europe,  
Banquet des peuples
THÉÂTRE - MUSIQUE | L AURENT GAUDÉ - ROL AND AUZET

Créé au Festival d’Avignon en juillet 2019, le nouveau spectacle 
de Roland Auzet s’appuie sur un texte de Laurent Gaudé. Le 
théâtre y questionne la politique au travers d’un récit européen 
où la belle utopie du xxe siècle est confrontée à sa lointaine 
histoire chaotique et à un futur incertain.
En 2012 au Chai Skalli, Roland Auzet avait présenté une Histoire 
du soldat, avec un Thomas Fersen surprenant, dans un dispositif 
scénique proposant un point de vue singulier sur l’œuvre. Pour 
le texte de Laurent Gaudé, il met en scène dix acteurs et un chœur 
de foule afin de réinvestir la question de l’Europe. Avec des artistes 
de nationalités différentes : comédiens, contre-ténor, chanteuse 
pop, danseuse, chœur. Comme un kaléidoscope de l’Europe, comme 
le rêve d’un melting-pot, l’horizon d’une culture commune. Le 
lyrisme du texte de Laurent Gaudé y trouve ses résonances par 
la voix chantée, parlée, théâtrale, lyrique. Quand des individua-
lités doivent s’entendre sur un avenir commun.
Dire à quel point la beauté d’un groupe peut être fragile, tout 
est dans cet élan de fraternité indispensable à toute destinée 
européenne que nous devons construire ensemble.

Texte : Laurent Gaudé | Conception, musique, mise en scène : Roland Auzet | Scénographie : 
Roland Auzet, Bernard Revel, Juliette Seigneur, Jean-Marc Beau | Lumière : Bernard Revel | 
Musiques électroniques : Daniele Guaschino | Chorégraphie : Joëlle Bouvier | Vidéo : 
Pierre Laniel | Avec : Robert Bouvier, Rodrigo Ferreira, Olwen Fouéré, Vincent Kreyder, 
Rose-Nyndia Martine, Dagmara Mrowiec-Matuszak, Karoline Rose, Artemis Stavridi, Thibault 
Vinçon (distribution en cours) et un chœur
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ARTISTES ASSOCIÉS 

MARS
Samedi 14, 18h

Tarif ▴
 

Mireval
Centre Culturel 
Léo Malet

Durée : 45 min

6 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir brochure 
TMS 3 → 20 ans)

Retrouvez le Collectif 
Petit Travers dans 
les spectacles suivants : 
Encore la vie (p. 10) 
et Formule (p. 61)

Nuit
Pièce courte pour trois jongleurs
JONGL AGE | COLLECTIF PETIT TR AVERS

Le Collectif Petit Travers poursuit son chemin avec le TMS en tant 
qu’artiste associé. Après sa création Encore la vie présenté en début 
de saison, il revient avec Nuit, un spectacle tout en magie et beauté 
aérienne, déjà joué sur le territoire la saison passée et qui, devant 
le succès rencontré, est présenté à Mireval cette saison.
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 corpo-
relles, celui de la musique diffusée qui interagit avec les événe-
ments 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.
C’est toute l’élégance et la poésie d’un combat de balles à blanc 
qui touchent 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 ©
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CRÉATION

MARS
Mardi 17, 20h30

Tarif ●
 

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
1h30

Navette Villeroy - 
Corniche  
(voir p. 100)

Spectacle chanté 
en français, arabe 
et espagnol

RÉSONANCE
Projection de Noces 
de sang de Carlos Saura
Jeudi 26 mars, 20h30, 
Cinéma Comœdia 
de Sète

COPRODUCTION
Théâtre Molière – Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau 

Andando
Lorca 1936
MUSIQUE - THÉÂTRE | FEDERICO GARCÍA LORCA - 
DANIEL SAN PEDRO - PASCAL SANGL A

Andando est une proposition de concert théâtral réunissant six 
comédiennes chanteuses et trois musiciens, autour de la poésie 
de Federico García Lorca et sur la musique de Pascal Sangla.
La musique, si importante pour Lorca qui faillit devenir pianiste 
concertiste, est ce qui permet l’accès le plus direct à sa poésie et 
à son univers, que l’on soit néophyte ou spectateur averti.
Daniel San Pedro a choisi de situer son récit au lendemain de 
la mort de Bernarda Alba. La maison s’ouvre et ses six filles 
sont libres, responsables d’elles-mêmes et de leurs destins. Les 
interprètes dont Camélia Jordana, Audrey Bonnet ou Zita Hanrot 
(César du meilleur espoir féminin en 2016) incarnent ces per-
sonnages. À travers ces figures, c’est Lorca lui-même qui se 
raconte, avec en filigrane l’Espagne de l’été 1936, déchirée entre 
modernité et liberté, traditions et conservatisme. 
La mort, l’amour, l’engagement politique, la liberté, le voyage, autant 
de thèmes chers à Lorca et abordés dans ce concert théâtral.
Andando est un événement rare. La réunion de talents singuliers 
autour d’un rêve commun : faire revivre, le temps d’une soirée 
musicale endiablée, l’âme et les rêves de Federico García Lorca.

Textes : Federico García Lorca | Mise en scène, adaptation et traduction : Daniel San Pedro | 
Composition et direction musicale : Pascal Sangla | Scénographie : Aurélie Maestre | Costumes : 
Caroline de Vivaise | Lumière : Alban Sauve | Création sonore : Jean-Luc Ristord | Chorégraphie : 
Ruben Molina | Avec : Aymeline Alix, Audrey Bonnet, Zita Hanrot, Camélia Jordana, Estelle Meyer, 
Johanna Nizard et les musiciens : Liv Heym (violon), Pascal Sangla (piano), M’hamed el Menjra 
(guitare, percussions, contrebasse)
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MARS
Samedi 21, 18h

Tarif ▴
 

Mireval
Centre Culturel 
Léo Malet

Durée : 1h05

8 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir brochure 
TMS 3 → 20 ans)
 

REPRÉSENTATION 
EN LSF
Ce spectacle est 
proposé en Langue 
des Signes Française 
(LSF) pour les 
personnes sourdes 
et malentendantes
Samedi 21 février, 18h
Accessibilité (voir p. 86)

Les Enfants, c’est moi
THÉÂTRE DE MARIONNET TES | MARIE LEVAVASSEUR - 
C IE TOURNEBOULÉ

C’est l’histoire d’une femme qui n’a pas tout à fait quitté l’en-
fance et qui vit encore dans le monde merveilleux de son ima-
ginaire débordant. Il y a son papi qui fume la pipe, sa grand-mère 
qui est au ciel, Bambi, le loup qu’elle redoute, la déesse de toutes 
les mères, les petites filles modèles… et l’enfant tant attendu 
dont elle a rêvé comme on rêve du prince charmant ! 
Accompagnée du musicien Tim Fromont Placenti, la comé-
dienne-marionnettiste Amélie Roman donne vie à tous ces per-
sonnages et illumine de sa présence joyeuse et décalée, de sa 
force et de sa fantaisie, les multiples facettes de cette histoire 
qui finira par la rattraper.
Un conte initiatique aussi drôle que grinçant pour raconter les 
décalages entre nos fantasmes et la réalité, bousculer les sté-
réotypes et réfléchir ensemble, adulte et enfant, sur la relation 
qui nous unit. 
Marie Levavasseur continue de développer avec ce spectacle un 
théâtre ludique et inventif qui invite grands et petits à se his-
ser sur la pointe des pieds.

Écriture et mise en scène : Marie Levavasseur | Collaboration artistique : Gaëlle Moquay | 
Conseils dramaturgiques : Mariette Navarro | Scénographie et construction : Gaëlle Bouilly | 
Marionnettes : Julien Aillet | Costumes et accessoires : Mélanie Loisy | Construction : Amaury 
Roussel et Sylvain Liagre | Création lumière : Hervé Gary | Musique et jeu : Tim Fromont Placenti | 
Avec : Amélie Roman ©
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MARS
Mardi 24, 20h30
Mercredi 25, 19h

Tarif ●
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h05  
avec entracte

STAGE DANSE 
Lundi 23 mars,  
de 19h à 21h, TMS 
(voir p. 82)

RÉSONANCE
Présentation du 
programme et petite 
histoire de la 
compagnie, par Inês 
Bogéa, directrice 
de la São Paulo 
Dance Company
Mardi 24 mars, 19h, 
Petite Salle

São Paulo Dance 
Company
DANSE | CASSI ABR ANCHES - MARCO GOECKE - 
JOËLLE BOUVIER

Au Brésil, la danse n’est pas que samba et carnaval. La São Paulo 
Dance Company en fait une belle démonstration sous la direc-
tion d’Inês Bogéa, ancienne danseuse de Grupo Corpo, précé-
demment accueilli à Sète, qui dirige maintenant cette jeune 
compagnie talentueuse et dynamique, qui figure parmi les meil-
leurs ballets internationaux.
La technique sans faille des danseurs vient de leur formation 
classique et d’une sensibilité remarquable qui se prêtent par-
faitement aux présentations de chorégraphes tels que l’allemand 
Marco Goecke.
Ce dernier présente un pas de deux sur la musique de L’Oiseau de 
feu de Stravinsky quand Cassi Abranches sculpte les mouvements 
du corps de chaque danseur sur un mélange de percussions afro-bré-
siliennes, de rock et de chant contemporain. Enfin, Joëlle Bouvier 
mêle des fragments de la Bachianas Brasileiras à des extraits de la 
Passion selon Saint Matthieu de Bach et à la voix de Maria Bethânia.
Cette superbe compagnie résume à elle seule la force et la sen-
sualité du Brésil et transmet à merveille cette fulgurance. 

AGORA (2019) Chorégraphie : Cassi Abranches | Musique : Sebastian Piraces | Avec 12 danseurs

L’OISEAU DE FEU, PAS DE DEUX (2010) Chorégraphie, costumes et scénographie : 
Marco Goecke | Musique : The Firebird (Berceuse and Final) par Igor Stravinsky | Avec 2 danseurs

ODISSEIA (2018) Chorégraphie : Joëlle Bouvier | Musique : Heitor Villa Lobos, Bach, Vinícius 
de Moraes | Avec 14 danseurs
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MARS
Jeudi 26, 20h30
Vendredi 27, 20h30
Samedi 28, 20h30
Dimanche 29, 17h

Tarif ■
de 1re série 
uniquement

 

Frontignan 
la Peyrade
Espace chapiteau

Durée : 1h15

5 ans et 

Placement libre

Bus vendredi 27 mars 
(voir p. 100)

RÉSONANCE
Projection du 
documentaire Hors-sol 
de Niels Benoist 
autour de la Compagnie 
Akoreacro 
Mercredi 25 mars, 18h, 
Médiathèque 
Montaigne 
de Frontignan

Dans ton cœur
CIRQUE | PIERRE GUILLOIS - C IE AKOREACRO

La famille Akoreacro a confié la mise en scène de ce spectacle 
à Pierre Guillois, grand adepte des aventures déjantées. Ce maître 
ès-burlesque, qui prend toujours un malin plaisir à pousser le 
bouchon, fait avec les circassiens d’Akoreacro la synthèse idéale 
du fou-rire et de la haute voltige.
Détournant avec malice la banalité de la vie de couple, ses situa-
tions familières et ses objets du quotidien, les huit acrobates 
et les quatre musiciens proposent un spectacle explosif, entre 
portés acrobatiques, musique en direct et numéros de trapèze 
époustouflants. Les frigos se balancent, les machines à laver 
passent de mains en mains (programme délicat), avant de s’en-
voler en mode essorage. La baignoire prend son indépendance 
dans un boucan d’enfer, le quotidien s’affole, tout fout le camp, 
dans un charivari acrobatique et joyeusement communicatif.
Sous leur chapiteau rouge et blanc, les as de la piste entrelacent 
les gestes domestiques aux pirouettes les plus incroyables pour 
un inventaire loufoque de nos petits travers ! Un spectacle à 
savourer en famille.

Mise en scène : Pierre Guillois | Scénographie circassienne : Jani Nuutinen / Circo Aereo assisté 
de Alexandre De Dardel | Costumes et accessoires : Elsa Bourdin assistée de Juliette Girard 
et Adélie Antonin | Création lumière et régie lumière : Manu Jarousse | Création sonore et régie 
son : Pierre Maheu | Construction : Les Ateliers de construction, Maison de la Culture 
de Bourges | Avec : Claire Aldaya (voltigeuse), Romain Vigier (acrobate, porteur), Maxime Solé 
(acrobate, trapèze Washington), Basile Narcy (acrobate, porteur, jongleur), Maxime La Sala 
(porteur cadre), Antonio Segura Lizan (voltigeur), Pédro Consciencia (porteur, acrobate), 
Joan Ramon Graell Gabriel (porteur, acrobate), Vladimir Tserabun (contrebasse, violoncelle, 
basse), Éric Delbouys (batterie, percussions, guitare), Nicolas Bachet (saxophone, acrobate), 
Johann Chauveau (clavier, flûte) ©
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MARS
Samedi 28, 20h30

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h20

9 ans et 

Opéra chanté en italien, 
surtitré en français

RÉSONANCE 
Les causeries musicales 
de Bernard Delpy 
Caligula et l’empire… 
des marionnettes !
Samedi 28 mars, 18h, 
Petite Salle

Caligula
LYRIQUE - MARIONNET TES | GIOVANNI MARIA PAGLIARDI - 
V INCENT DUMESTRE / LE POÈME HARMONIQUE - 
MIMMO CUTICCHIO - ALEX ANDRA RÜBNER

Désir, ambition, trahison, ruse… La cour de Caligula ne vit que de 
passions. Alliant l’esprit merveilleux du baroque à la magie déli-
cate des grandes marionnettes à tiges siciliennes du grand maître 
palermitain Mimmo Cuticchio, Vincent Dumestre fait revivre avec 
bonheur un opéra vénitien du xviie siècle signé Pagliardi.
Opéra vénitien, rhétorique baroque, marionnettes siciliennes : 
c’est une forme depuis longtemps disparue qui ressuscite ici, témoi-
gnage de la formidable vitalité artistique de la République de 
Venise. S’ouvrant à toutes les couches sociales, l’opéra pour marion-
nettes y voit le jour avec pour vedettes des « acteurs de bois » (ou 
de cire) aux costumes élégants et à la gestuelle raffinée.
Sur scène, les chanteurs et instrumentistes dirigés par Vincent 
Dumestre prêtent leurs voix et la subtilité de leurs sonorités 
aux pupi de Mimmo Cuticchio éclairés à la bougie. Le Poème 
Harmonique, ensemble reconnu et défricheur émérite de terres 
baroques méconnues, déploie une fois encore une grande richesse 
musicale pour sublimer ce joyau. Une page de musique et d’his-
toire à découvrir de toute urgence en famille.

Opéra baroque et marionnettes (Venise, 1672) | Musique : Giovanni Maria Pagliardi | Direction 
musicale et artistique : Vincent Dumestre / Le Poème Harmonique | Mise en scène : Alexandra 
Rübner & Mimmo Cuticchio | Conception et direction des marionnettes : Mimmo Cuticchio | 
Fabrication des marionnettes : Figli d’Arte Cuticchio | Toiles peintes : Isaure de Beauval | 
Lumière : Patrick Naillet | Marionnettistes : Filippo Verna (Cie Figli d’Arte Cuticchio) et Claire 
Rabant, Sylvain Juret et Alexandra Rübner | Avec : Nicholas Scott, Caroline Meng, Florian Götz, 
Jean-François Lombard, Hasnaa Bennani, Serge Goubioud et Le Poème Harmonique
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MARS
 

Mèze
Carré d’Art Louis 
Jeanjean
Mardi 31, 20h30

AVRIL
 

Balaruc-les-Bains
Le Piano Tiroir
Mercredi 1er, 20h30

Loupian
Centre Nelson 
Mandela
Jeudi 2, 20h30

Montbazin
Salle Marcelin Albert
Vendredi 3, 20h30

Sète
La Passerelle
Samedi 4, 20h30

Tarif ▴
Durée : 1h05

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue des 
représentations 

Le Quai de Ouistreham
THÉÂTRE | FLORENCE AUBENAS - LOUISE V IGNAUD - 
C IE L A RÉSOLUE

Le Quai de Ouistreham est un spectacle qui donne voix à ces femmes 
de l’ombre qui travaillent avant l’ouverture des bureaux ou lorsque 
les portes sont enfin closes, qui récurent, astiquent, ploient sous 
l’effort et nous donnent le sentiment d’un monde propre à la 
sueur de leur front.
Le Quai de Ouistreham est une plongée dans la « crise ». Cette crise 
dont on a beaucoup parlé et qui reste d’actualité aujourd’hui 
encore. Florence Aubenas abandonne sa carte de presse et son 
confort parisien pour partir à Caen. Là, de façon anonyme, elle 
éprouve une autre vie, celle d’une femme célibataire de cin-
quante ans, sans enfants, divorcée, n’ayant jamais travaillé, qui 
s’inscrit à Pôle Emploi pour la première fois. Pour donner à la 
« crise » un corps et une voix.
Magali Bonat, avec délicatesse, humour et sincérité, recrée les 
situations, les interroge, nous interroge. Il faut saluer la perfor-
mance exceptionnelle de cette comédienne qui, avec une économie 
de moyens, raconte ces invisibles, jusqu’à les rendre bien réelles.

Texte : Florence Aubenas | Mise en scène : Louise Vignaud | Son : Felix Mirabel | Lumière et régie 
générale : Nicolas Hénault | Assistant à la mise en scène : Amine Kidia | Avec : Magali Bonat ©
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AVRIL
Jeudi 2, 20h30

Tarif ■
de 1re série 
uniquement

 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h30

Placement libre

Supersonic & friends 
from Congo
MUSIQUE | THOMAS DE POURQUERY - SUPERSONIC

Le musicien poète aux allures de viking, Thomas de Pourquery, 
est la nouvelle star du jazz hexagonal et une véritable bête de 
scène. Il revient faire un set à Sète, pour un concert « superso-
nique », après le bel hommage rendu à Claude Nougaro en 
mars 2016.
Détenteur de deux Victoires du jazz et d’artiste de l’année, Thomas 
de Pourquery bouillonne de projets à la tête de son exubérant 
sextet, Supersonic. Il nous livre ici le fruit d’un voyage et de 
rencontres enthousiasmantes en République du Congo. Le nou-
veau projet du musicien énergumène retisse un lien direct entre 
la musique produite par des musiciens français et celle plus 
que jamais florissante de musiciens congolais. Cette rencontre 
magnifie leur dénominateur commun, la facette musicale qui 
fait finalement vibrer tout un chacun : la transe.
C’est donc bien une histoire de retour aux origines, d’explora-
tion de l’inconnu au mépris du danger, de passerelles à conso-
lider toujours et d’amitié. Communicative et jubilatoire, c’est 
sur scène que la musique de Thomas de Pourquery et Supersonic 
trouve sa raison d’être.

Alto saxophone, chant, electronics, percussion : Thomas de Pourquery | Piano, synthétiseur, 
sons électros, percussion : Arnaud Roulin | Trompette, bugle, percussion, voix : Fabrice Martinez | 
Tenor saxophone, percussion, voix : Laurent Bardainne | Batterie, voix, sons électros : Edward 
Perraud | Basse, voix : Frédérick Galiay | Chant : Bèrlea Dieuveille | Percussions : Fabe Beaurel 
Bambi et Mohamed Sylla
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AVRIL
Lundi 6, 20h30

Tarif ■
de 1re série 
uniquement

 

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
2h15

Bus de communes 
en communes  
Marseillan - Villeroy - 
Corniche  
(voir p. 100)

RÉSONANCE
Le tre sorelle, chants 
polyphoniques 
du sud de l’Italie, 
Foyer du théâtre 
à l'issue de la 
représentation

Concert inaugural 
d’Escale à Sète 2020
Chansons populaires de la Bella Napoli
MUSIQUE | GIOVANNI MAURIELLO - CARLO FAIELLO - 
GRIETJE SPROT

Une soirée partagée avec une première partie nous dévoilant le 
répertoire maritime des Pays-Bas, invité d’honneur de la mani-
festation et le concert du grand Giovanni Mauriello qui nous 
ramène aux racines italiennes de notre ville, pour lancer avec 
émotion cette 6e édition d’Escale à Sète.
Grietje Sprot est un groupe de chanteuses enthousiastes et 
authentiques, qui perpétue avec émotion un répertoire tradi-
tionnel de la Frise, une des provinces des Pays-Bas, dédié aux 
musiques et chants de mer. Une belle découverte !
Fondateur de l’historique « Nuova Compagnia di Canto Popolare », 
Giovanni Mauriello est une de ces grandes figures comme seule 
l’Italie peut en voir naître. Chanteur mais aussi acteur, ce génie 
touche à tout a parcouru les scènes du monde entier avec son 
groupe mythique, tourné dans nombre de films et brûlé les 
planches des théâtres de la Péninsule. Avec son compère Carlo 
Faiello, auteur compositeur et musicien, autre grande figure 
napolitaine et six musiciens et chanteurs hors pair, ils par-
courent le répertoire populaire de la Bella Napoli, pour un voyage 
à travers l’histoire et les mythes de cette terre, riche de pleurs, 
de joie, d’émotions et de couleurs qui de tous temps ont trouvé 
à s’incarner dans les voix du peuple.

Chant : Giovanni Mauriello, Matteo Mauriello, Marianita carfora | Guitare : Edo Puccini | 
Guitare basse : Carlo Faiello | Violon : Nocerino Pasquale | Accordéon : Vittorio Cataldi | 
Percussion : Gianluca Mercurio
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AVRIL
Jeudi 23, 20h30
Vendredi 24, 20h30

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h25

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation 
Jeudi 23 avril 

STAGE DANSE 
Mercredi 22 avril,  
de 18h à 20h, TMS 
(voir p. 82)

SOIRÉE PLATINES
DJ set au Foyer
Vendredi 24 avril

North Korea Dance
DANSE | EUN -ME AHN

Elle a fait danser les grand-mères mais également le public sétois 
sur la scène du Théâtre Molière en janvier 2018 : Eun-Me Ahn 
revient avec ses onze danseurs pour explorer les différences et les 
similitudes entre la danse du Nord et celle du Sud de la Corée.
Que connaît-on de la Corée du Nord ? Qu’en est-il de la culture, 
de la danse dans ce pays ? La chorégraphe, s’inspirant de vidéos 
venues du Nord par le truchement d’internet, s’approprie les 
mouvements et les codes du Nord pour les accommoder à sa 
propre sauce, épicée et colorée.
Si les points communs sont nombreux, les différences aussi. 
« Le vocabulaire de base est le même, mais il a évolué de manière différente dans 
des systèmes politiques différents » pointe la chorégraphe. Parades mili-
taires et danses de l’éventail, gestuelles viriles et acrobaties vir-
tuoses, danses traditionnelles et bals populaires forment un 
joyeux cocktail, merveilleusement pop et haut en couleurs.
La pétillante Eun-Me Ahn injecte les vitamines de son incre-
vable fantaisie sur le plateau où elle repeint la danse en 
multicolore.

Chorégraphie et direction artistique : Eun-Me Ahn | Musique : Young-Gyu Jang | Conception 
costumes et scénographie : Eun-Me Ahn | Création lumière : Jinyoung Jang | Vidéo : Jinwon Lee | 
Avec : Eun-Me Ahn, Jihye Ha, Hyekyoung Kim, Jeeyeun Kim, Eisul Lee, Juyoung Shim, Donghun 
Go, Youngmin Jung, Seunghae Kim, Hyunwoo Nam, Sihan Park et Soon-a Park (gayageum)
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AVRIL
Dimanche 26, 16h

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h10

Bus de communes 
en communes  
Gigean - Balaruc- 
les-Bains  
(voir p. 100)

RÉSONANCE 
Les causeries musicales 
de Bernard Delpy 
L’amour cherchait 
un langage universel, 
il trouva la musique
Dimanche 26 avril, 
14h30, Petite Salle

Aimer à perdre la raison
CONCERT THÉÂTR ALISÉ | TRIO AYÒNIS - 
ÉDOUARD SIGNOLET

Né du désir d’un trio de jeunes artistes, issus du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, de réunir grands airs 
d’opéras, mélodies et chansons à la gloire du sentiment amou-
reux, Aimer à perdre la raison est un concert novateur et unique.
En effet, si la nomenclature de ce trio est atypique, les nom-
breuses possibilités qu’offre la rencontre de la voix de ténor, de 
la clarinette et du piano permettent d’accéder idéalement à un 
répertoire éclectique tout en restant fidèle à leur esthétique 
initiale : l’univers classique.
Aimer à perdre la raison, c’est le tour de chant d’un voyage initiatique, 
une invitation poétique autour du thème de l’amour, du rêve 
utopique d’union totale à la passion amoureuse où l’on se perd.
C’est un voyage onirique parmi les plus belles chansons d’amour, 
de Donizetti à Haendel, de Massenet à Poulenc, de Barbara à 
Ferrat et Brel, en passant par Legrand, Bernstein ou bien encore 
Kurt Weil.
Sur les arrangements subtils d’Alain Brunier et la belle mise en 
espace d’Edouard Signolet, le Trio Ayònis signe une interpréta-
tion poétique, gommant la frontière entre les genres. 

Avec : Ayònis | Ténor : Enguerrand de Hys | Clarinette : Élodie Roudet | Piano : Paul Beynet | 
Arrangements : Alain Brunier, Trio Ayònis | Transitions musicales : Improvisations du Trio Ayònis | 
Mise en espace : Édouard Signolet | Scénographie : Éric Dumas, Laurianne Scimemi Del Francia | 
Lumière et régie générale : Elisa Millot, Thierry Alexandre ©
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ARTISTES ASSOCIÉS 

AVRIL
 

Bouzigues
Ancienne gare - 
Ateliers municipaux
Dimanche 26, 20h30

Balaruc-le-Vieux
Crique de l’Angle
Lundi 27, 20h30

Marseillan
Port
Mardi 28, 20h30

Frontignan 
la Peyrade
Parvis de la 
Médiathèque 
Montaigne
Mercredi 29, 20h30

Sète
Parc du Château 
d’eau
Jeudi 30, 20h30

Tarif ▴
Durée : 25 min

6 ans et 

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue des 
représentations 

Retrouvez le Collectif 
Petit Travers dans 
les spectacles suivants : 
Encore la vie (p. 10) 
et Nuit (p. 50)

Formule
JONGL AGE | COLLECTIF PETIT TR AVERS

Formule est un spectacle de format court, qui peut être joué dans 
toutes les conditions et que nous présentons en tournée dans 
5 communes de l’agglomération.
Au fil d’un dialogue avec le batteur Pierre Pollet, véritable méta-
phore de l’orchestre de cirque, le jongleur Julien Clément du 
Collectif Petit Travers, compagnie associée au TMS, rayonne sur 
la piste, encerclé par les spectateurs. 
Dans un dispositif où priment l’énergie et l’écoute, les deux 
interprètes jouent des singularités de leurs pratiques et fabriquent 
une pièce brute, à voir et à entendre.
Julien Clément, formé au Centre National des Arts du Cirque 
de Châlons-en-Champagne, et Pierre Pollet, tout autant percus-
sionniste que batteur, font preuve d’une grande dynamique d’ou-
verture dans leur travail, créant ainsi un langage toujours plus 
vaste et plus expressif.

Création et interprétation : Julien Clément (jonglage) et Pierre Pollet (batterie) | Lumière : 
Alix Veillon | Réalisation scénographie : Thibault Thelleire | Avec la complicité de : Rémi Leclerc
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AVRIL
Mercredi 29, 19h

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h15

8 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir brochure 
TMS 3 → 20 ans)

RÉSONANCE
Projection 
de Blancanieves 
de Pablo Berger
Mardi 5 mai, 20h30, 
Cinéma Comœdia 
de Sète

Blanche Neige ou la 
chute du mur de Berlin
CINÉ - SPECTACLE | MÉTILDE WEYERGANS - SAMUEL 
HERCULE - T IMOTHÉE JOLLY - L A CORDONNERIE

Depuis 2003, Métilde Weyergans et Samuel Hercule travaillent 
ensemble à quatre mains, réinventent et se réapproprient contes 
et mythes, ne cessant de perfectionner une écriture théâtrale 
novatrice : le ciné-spectacle, une performance mélangeant cinéma, 
musique et théâtre.
Fin de l’été 1989. Au dernier étage d’une tour HLM appelée le 
« Royaume », une femme d’une quarantaine d’années, Elisabeth, 
élève seule sa belle-fille, Blanche, jeune ado gothique mâchant 
du chewing-gum et casque vissé sur les oreilles. Au fil des années, 
un mur s’est construit entre Blanche et Elisabeth. Et à 2 000 kilo-
mètres de là, Berlin est toujours coupée en deux.
La compagnie La Cordonnerie réinvente tout, plaçant cette célèbre 
histoire dans un quotidien de vie, où l’on voit s’élever des murs 
entre les êtres, où ces mêmes murs tombent parfois, comme le 
mur de Berlin en 1989, réunissant ceux qui s’aiment. 
Métilde Weyergans et Samuel Hercule, accompagnés sur scène 
de deux musiciens, sont les acteurs, bruiteurs du film muet 
qu’ils ont écrit et réalisé. C’est profond, magique, drôle et 
bouleversant.

Scénario, réalisation et mise en scène : Samuel Hercule et Métilde Weyergans | 
Musique originale : Timothée Jolly | Voix, bruitages : Samuel Hercule et Métilde Weyergans | 
Piano, toy piano, philicorda : Timothée Jolly | Batterie, guitare, percussions, cloches : 
Florie Perroud | Création son : Adrian Bourget | Création lumière : Johannes Charvolin ©
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CRÉATION

MAI
Jeudi 7, 20h30

Tarif ▴
 

Sète
La Passerelle

Durée : 1h05  
avec entracte

8 ans et 

Monstres est proposé 
dans les collèges 
du département dans 
le cadre du dispositif 
« Collèges en tournée, 
une initiative 
du Département 
de l’Hérault »

Alors, on danse !  
c’est aussi des stages, 
des rencontres, 
des conférences 
et des surprises
Renseignements :  
www.tmsete.com

Avec le soutien du TMS

Kairos
DANSE | BENJAMIN TRICHA - MARÉCAGE

Kairos est un voyage contemplatif à travers deux corps qui discutent, 
se racontent. Première création de la jeune compagnie Marécage, 
la pièce met en relation Kamma Rosenbeck et Jim Couturier, une 
artiste venant du cirque pour elle, de la danse contemporaine pour 
lui, deux univers qui ont beaucoup de choses à se raconter. Si elle 
amène l’apaisement au plateau, elle est un catalyseur pour lui, dan-
seur plein de fougue. Mêlant danse contemporaine et danse contact, 
les deux danseurs se rejoignent autour de leurs émotions et des 
sensations qui y sont liées. Se laissant autant caresser par un cou-
rant d'air qu'emporter par un torrent.

Chorégraphe : Benjamin Tricha | Composition sonore : Olivier Soliveret | Complicité 
chorégraphique : Virgile Dagneaux | Avec : Kamma Rosenbeck, Jim Couturier

Monstres
DANSE HIP -HOP | VIRGILE DAGNEAUX - C IE V IRGULE

Un duo en forme de ping-pong pour cette création de Virgile 
Dagneaux, interprète depuis 15 ans, notamment dans les spec-
tacles de Kader Attou. Sur scène, les deux danseurs sont amenés 
à confronter leurs différences. L’un, petit et chétif investi d’une 
célérité surnaturelle, défie toute gravité dans des positions invrai-
semblables. L’autre, grand échalas, entraîne son corps dans des 
torsions improbables. Ces deux « monstres » cheminent ensemble, 
épaule contre épaule, pour faire face au regard des autres. Monstres 
est une chanson de gestes qui célèbre la beauté des différences.

Chorégraphie : Virgile Dagneaux | Musique : Loic Léocadie | Création Lumière : Lucas 
Prudhomme | Costumes : Françoise Moulières | Avec : Kwamé Ba, Manuel Da Silva

©
 M

A
X

IM
E

 S
TE

C
K

LE



64

MAI
Dimanche 10, 17h

Tarif ▴
 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 30 min

3 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir brochure 
TMS 3 → 20 ans)

Placement libre

Bus de communes 
en communes  
Loupian - Poussan  
(voir p. 100)

Alors, on danse !  
c’est aussi des stages, 
des rencontres, 
des conférences 
et des surprises
Renseignements :  
www.tmsete.com

Pierre et le Loup
DANSE | SERGUEÏ PROKOFIEV - ÉMILIE L AL ANDE - 
COMPAGNIE (1)PROMPTU

Sur la trame bien connue du célèbre conte musical Pierre et le Loup, 
Émilie Lalande, artiste associée au CCN Aix-en-Provence - Pavillon 
Noir et ancienne danseuse au sein du Ballet Preljocaj, propose 
une version dansée jubilatoire pour les plus jeunes.
Créant une gestuelle évocatrice pour les enfants, Émilie Lalande 
se rapproche de la manière dont les enfants inventent et se 
racontent des histoires. Ainsi le décor, inspiré de dessins d’en-
fants, et les costumes se mettent en place de façon impromp-
tue. Cette illusion d’absence de préparation donne aux enfants 
la sensation qu’ils participent et font partie de l’histoire.
On rit beaucoup, enfants et plus grands, à cette interprétation 
de l’œuvre de Prokofiev ; les danseurs, tous issus du Ballet Preljocaj 
également, engagent à fond technique comme cœur, jouent, 
miment, dessinent les traits de leurs personnages avec un goût 
ingérable de la facétie, alliant perfection des gestes et désopi-
lantes mimiques.
Le tout est enlevé, léger, rapide, inventif, et s’achève par une 
marche triomphale à l’humour décapant.

Chorégraphie, mise en scène, décors et costumes : Émilie Lalande | Musique : S. Prokofiev 
(New York Philharmonic « Peter and the wolf, Op 67 » de Leonard Bernstein) | Création lumière : 
Julien Guérut | Régie générale : Edouard Heneman | Confection décors et accessoires : 
Hafid Benchorf, Nadine Galifi, Edouard Heneman, Michel Pellegrino | Avec : Leonardo Cremaschi, 
Marius Delcourt, Clara Freschel, Jean- Charles Jousni, Émilie Lalande Simon Ripert ©
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MAI
Mardi 12, 20h30

Tarif ■
 

Mireval
Centre Culturel 
Léo Malet

Durée : 50 min

10 ans et 

Bus (voir p. 100)

Alors, on danse !  
c’est aussi des stages, 
des rencontres, 
des conférences 
et des surprises
Renseignements :  
www.tmsete.com

Le Cri
DANSE | SOUHAIL MARCHICHE - MEHDI MEGHARI - 
C IE DYPTIK

Le tandem chorégraphique Dyptik, formé par Souhail Marchiche 
et Mehdi Meghari, a fait ses armes à Saint-Étienne, dans le 
milieu du hip-hop, avant de s’ouvrir à d’autres disciplines.
Avec Le Cri, Souhail Marchiche l’une des têtes pensantes et dan-
santes de la compagnie, laisse de côté le langage hip-hop pur au 
profit d’une écriture résolument danse contemporaine, délais-
sant le brio pour une intensité des émotions.
L’image centrale du Cri, inspirée sans doute par la célèbre toile de 
Munch, est une réussite à la fois émotionnellement et visuelle-
ment. Gestes volontaires, puissance de l’interprétation, les talen-
tueux Lauren Lecrique, Mellina Boubetra et Toufik Maadi lancent 
leur cri d’une seule traite, sans jamais quitter la place. La pièce 
est sans cesse soutenue par la B.O. électro-acoustique efficace de 
Patrick de Oliveira, valorisée par les effets de clair-obscur, de contre-
jour, les ambiances générales et les focalisations nettes.
Le Cri de Souhail Marchiche résonne d’une énergie houleuse et 
carnavalesque. À la recherche de ce qui fait la texture des émo-
tions les plus fortes.

Direction artistique : Souhail Marchiche et Mehdi Meghari | Chorégraphie : Souhail Marchiche | 
Création lumière : Richard Gratas | Création musicale : Patrick De Oliveira | Scénographie : 
Thomas Collet | Costumes : Marie Thouly | Avec : Toufik Maadi, Lauren Lecrique et Mellina 
Boubetra
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MAI
Jeudi 14, 20h30

Tarif ▴
 

Mireval
Centre Culturel 
Léo Malet

Durée : 1h

8 ans et 

Alors, on danse !  
c’est aussi des stages, 
des rencontres, 
des conférences 
et des surprises
Renseignements :  
www.tmsete.com

Jean-Yves, Patrick 
et Corinne
DANSE | COLLECTIF ÈS

Pour leur troisième création, les artistes du Collectif ÈS inter-
rogent avec humour la légitimité dans l’acte de création, posant 
ainsi très ouvertement la question du plagiat. Ces jeunes cho-
régraphes-danseurs assument avec audace de bouleverser toutes 
les conventions, de se livrer au pillage artistique, de décortiquer 
corporellement le plagiat afin de construire de nouvelles matières 
à danser.
Jean-Yves, Patrick et Corinne c’est un trio, à cinq. Portant un regard 
sur une époque fantasmée comme une période de jouissance et 
de créativité, les cinq artistes se retrouvent pour danser, dans 
différents trios survoltés, sur les mélodies de Whitney Houston, 
George Michael ou bien encore Bonnie Tyler. Ils transpirent éga-
lement autour d’une pratique dansante et libérée, l’aérobic, dont 
ils reprennent les codes avec une maîtrise parfaite, tout en les 
détournant.
C’est une pièce chorégraphique burlesque, décalée, joyeuse, pleine 
d’énergie, créée dans une écriture cinématographique et dansée 
avec virtuosité. De ce trio à cinq se dégage une énergie folle qui 
donne envie de sauter sur les planches !

Création : Collectif ÈS | Création lumière : Léa Maris | Stylisme : Paul Andriamanana | 
Arrangements sonores : Wilfrid Haberey | Avec : Adriano Coletta, Sidonie Duret, Jérémy Martinez, 
Alexander Standard, Émilie Szikora
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CRÉATION

MAI
Vendredi 15, 20h30

Tarif ■
 

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 1h

10 ans et 

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation

SOIRÉE PLATINES
DJ set au Foyer

Alors, on danse !  
c’est aussi des stages, 
des rencontres, 
des conférences 
et des surprises
Renseignements :  
www.tmsete.com

À mon bel amour
DANSE HIP -HOP | ANNE NGUYEN - C IE PAR TERRE

La ligne artistique d’Anne Nguyen, discrète mais impérieuse, 
taille net et droit sans dévier de ses désirs, encore moins des 
fondamentaux de sa discipline. Elle s’attache à sublimer la danse 
hip-hop en lui insufflant une part de mystère, combinant une 
gestuelle brute et virtuose à une écriture graphique, déstructu-
rée et épurée.
À mon bel amour interroge notre perception de l’individu, du couple 
et du collectif en déclinant différentes conceptions de l’identité 
et de la beauté. 
Ils sont huit, quatre hommes et quatre femmes, à jouer inso-
lemment des attitudes de leur corps et de la symbolique de 
leurs danses pour affirmer leur identité et questionner les limites 
de notre regard.
De la danse classique au voguing en passant par le krump, le 
popping, la danse contemporaine ou le waacking, leurs cultures 
de danse et leurs mouvements sur scène font référence au défilé 
de mode, à la représentation photographique et cinématogra-
phique, à l’univers du clubbing, à la tradition théâtrale ou à l’ap-
parat social. 
Tels des animaux en pleine parade, seuls, en duo ou en masse, 
ils s’avancent vers nous, inlassablement.

Chorégraphie : Anne Nguyen | Musique : en cours | Stylisme : Manon Del Colle | Création lumière : 
Ydir Acef | Avec : Sonia Bel Hadj Brahim (waacking, popping), Arnaud Duprat (popping), 
Stéphane Gérard (voguing), Pascal Luce (popping, locking, waacking), Andréa Moufounda 
(danse contemporaine), Sibille Planques (danse contemporaine), Émilie Ouedraogo (krump), 
Tom Resseguier (danse classique)

©
 P

AT
R

IC
K

 B
E

R
G

E
R



68

MAI
Samedi 16, 20h30

Tarif ▴
 

Mireval
Centre Culturel 
Léo Malet

Durée : 1h30

Alors, on danse !  
c’est aussi des stages, 
des rencontres, 
des conférences 
et des surprises
Renseignements :  
www.tmsete.com

Karaodance
DANSE | COLLECTIF ÈS

Karaodance est une expérience peu commune, mélange hybride entre 
le karaoké, le clip et la performance dansée. Un truc un peu fou 
proposé par le Collectif ÈS pour entretenir forme et moral.
Imaginez une soirée en immersion dans un karaoké chorégra-
phique avec en guise de playlist une vingtaine de 45 tours triés 
haut la main pour délivrer l’énergie de l’instant. Il n’y a que les 
paroles à suivre pour chanter, danser, tourner un clip vidéo pour 
une fête un peu folle, revigorante et entraînante.
À 360°, avec piste de danse, sono électrique et clips originaux, 
les danseurs enchaînent une succession de performances. En 
solo, duo, trio, investissant différents espaces : scène, podium, 
infiltrés au milieu du public… pour casser la frontalité tradi-
tionnelle du karaoké.
L’occasion, le temps d’une chanson, de prendre la liberté de par-
tager ses mouvements, de dévoiler ses idées physiques et de 
créer sa propre chorégraphie en live.
Ici, tout le monde est performeur !

Création et conception : Collectif ÈS | Création et réalisation vidéo : Wilfrid Haberey | 
Création lumière et décor : Rodolphe Martin | Costumes : Paul Andriamanana | Performeurs : 
Sidonie Duret, Jérémy Martinez et Émilie Szikora accompagnés d’un groupe de danseurs 
amateurs ©
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MAI
Mardi 19, 20h30

Tarif ▴
 

Mireval
Centre Culturel 
Léo Malet

Durée : 1h

12 ans et 

Bus (voir p. 100)

Alors, on danse !  
c’est aussi des stages, 
des rencontres, 
des conférences 
et des surprises
Renseignements :  
www.tmsete.com

Face à terre
DANSE | BOUZIANE BOUTELDJA -  
ANA PI - BASTIEN PICOT

Poursuivant ses réflexions sur le sens de la vie et la façon de se 
situer dans son rapport au monde, Bouziane Bouteldja aborde 
avec Face à terre une question plus fondamentale qui est le rapport 
à la mort, et qui finalement le conduit à faire une ode à la vie.
Ils sont trois sur scène, deux danseurs et un chanteur, en pleine 
harmonie dans la fragilité des nuages. L’univers dessiné par 
Bouziane Bouteldja est prenant, captivant, ensorceleur et les 
trois artistes forment une osmose indestructible.
Sur des musiques d’Arnaud Vernet alliant le baroque, l’électro 
aux percussionnistes du Ghana, le chant de Bastien Picot s’en-
vole avec des notes irréelles et la danse oscille entre de très 
beaux mouvements au ralenti de hip-hop au sol, des tours rapides 
sur les genoux, un jeu de puissance entre l’homme et la femme 
et de longs équilibres sur la tête. Continuellement sollicités, les 
bras et les mains distillent une grâce évidente prouvant que les 
anges savent danser et chanter.

Direction artistique : Bouziane Bouteldja | Chorégraphie : Bouziane Bouteldja en collaboration 
avec Ana Pi | Chant : Bastien Picot | Musique : Arnaud Vernet Le Naun | Création lumière 
et scénographie : Cyril Leclerc | Création costumes : Mathilde Marie | Regard extérieur : 
Elsa Poissonnet et Coraline Lamaison
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Les Trois Mousquetaires, 
la série
Saison 1 : L’Apprentissage | Saison 2 : D’Artagnan 
se dessine | Saison 3 : Les Ferrets ou l’honneur de la Reine

THÉÂTRE | COLLECTIF 49701

On dirait qu’on serait les trois mousquetaires, et que, hop, on 
serait en Angleterre pour récupérer les ferrets et sauver l’hon-
neur de la Reine. C’est exactement ce que se sont dit les neufs 
comédiens du Collectif 49701 pour monter cette version du chef-
d’œuvre d’Alexandre Dumas.
Comme dans la cour de l’école, les comédiens s’emparent avec 
force et énergie du texte, pratiquant une nouvelle forme de 
théâtre de tréteaux jouant sur la jeunesse, l’enthousiasme et 
d’intempestifs décalages anachroniques qui réinscrivent l’œuvre 
dans l’air du temps.
Nul fin bretteur dans cette version enjouée, où Athos, Portos et 
Aramis se font amis avec d’Artagnan, dont la forme est un 
théâtre de ville pour la ville, qui peut se jouer dans des jardins, 
des espaces publics, des cours ou des salons.
En partenariat avec Le Sillon, le TMS vous propose un voyage dans 
le temps et l’espace, dans le cadre magnifique du château de Nébian, 
où, s’il n’y a ni cape ni épée dans cette version intégrale des Trois 
Mousquetaires, il y a en revanche moult effets de manches et brico-
lages habiles pour un complet et joyeux divertissement.

Adaptation : Clara Hédouin, Jade Herbulot et Romain De Becdelièvre | Mise en scène : Clara 
Hédouin et Jade Herbulot | Costumes : Camille Aït Allouache en alternance avec Marion Montel | 
Régie : Johann Gilles, Lucile Quinton, André Néri (en alternance) | Avec : Éléonore Arnaud, 
Robin Causse / Guillaume Compiano, Kristina Chaumont, Antonin Fadinard / Maximilien Seweryn, 
Clara Hédouin, Jade Herbulot, Maxime Le Gac-Olanié / Eugène Marcuse, Guillaume Pottier / 
Pierre Duprat, Antoine Reinartz / Grégoire Lagrange, Charles Van De Vyver (en alternance)

Chez nos voisins

MAI
Dimanche 24, 11h

Tarifs : 20€ / 16€ / 
10€ / 8€

 

Nébian
Domaine de la Tour
(en extérieur)

Durée estimée : 7h  
avec entractes

8 ans et 

Bus (voir p. 100)

Nombre de places 
limité

Repas après la saison 1 
tiré du sac ou 
sur réservation 
Renseignements 
auprès du Sillon :  
04 67 96 31 63
www.theatre-lesillon.fr
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Si loin si proche
THÉÂTRE - MUSIQUE | ABDELWAHEB SEFSAF - 
MARION GUERRERO - ALIGATOR

Dans les années 80, après une vingtaine d’années passées en 
France, la plupart des immigrés maghrébins rêvent de construire 
« la maison au pays » en vue d’un hypothétique retour. 
Abdelwaheb Sefsaf, auteur, acteur, musicien et metteur en scène, 
met tout son souffle et son talent dans ces mésaventures fami-
liales d’un retour au pays. Sous la forme d’un récit croisé et 
chanté, il crée un théâtre musical, fait d’intelligence et d’une 
inventivité rare, au service d’un récit épique pour un bonheur 
d’humour et de lucidité.
Ce retour aux sources pour les adultes est un voyage en terre 
inconnue pour les enfants nés dans le « pays des droits de 
l’homme » où se sont forgés leurs plus beaux souvenirs. Une 
France intime et généreuse qu’il est de bon ton de renier, du 
moins en apparence, comme un amour caché, inavouable.
Si loin si proche possède cet humour « à l’algérienne » fait d’auto-
dérision et de fatalisme. C’est drôle, généreux et audacieux. Si 
loin et si proche de nous.

Texte et mise en scène : Abdelwaheb Sefsaf | Co-mise en scène : Marion Guerrero | Musique : 
ALIGATOR (Baux/Sefsaf/Kéa) | Direction musicale : Georges Baux | Scénographie : Souad Sefsaf | 
Création lumière et vidéo : Alexandre Juzdzewski | Régie son : Pierrick Arnaud | Avec : Abdelwaheb 
Sefsaf (comédien, chanteur), Georges Baux (claviers, guitare, chœurs), Nestor Kéa (live-machine, 
guitares, theremin, chœurs)

MAI
Vendredi 29, 20h30

Tarif ■
de 1re série 
uniquement

 

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h15

11 ans et 

Placement libre
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JUIN
Jeudi 4, 20h30

Tarif ▴
 

Balaruc-les-Bains
Le Piano Tiroir

Durée : 1h05

6 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires
par les JM France

Polichinelle et 
Orphée aux Enfers
MUSIQUE - MARIONNET TES | MARCO HORVAT - 
ENSEMBLE FAENZA 

Puisque les grands esprits se rencontrent, Polichinelle et Orphée 
devaient se rencontrer ! Du haut de ses vingt centimètres de 
toile et de bois, c’est ainsi que Polichinelle voit les choses. 
Mais comment raconter ce grandiose face-à-face alors que, suite 
à des « restrictions budgétaires », la majeure partie de la troupe 
a disparu ? Avec l’aide du public, bien sûr ! Là où les chœurs 
font défaut, les spectateurs viendront à la rescousse, comme ils 
le faisaient à la Foire, au temps des comédies à écriteaux, ancêtres 
de nos karaokés.
Aux sons exquis du théorbe et de l’épinette qui accompagnent 
chants et chansons, le marionnettiste Nicolas Gousseff redonne 
vie à un Polichinelle plus facétieux que jamais, amoureux  
d’Eurydice et prêt à la suivre jusqu’aux enfers, sur les traces 
d’Orphée, son rival. 
Simple, superbe et d’une grande inventivité, cette relecture du 
mythe d’Orphée aux enfers est servie par de remarquables inter-
prètes, également musiciens et manipulateurs.
Pour tous ceux qui ont gardé le goût de rire et de chanter.

Mise en scène : Mathieu Enderlin | Collaboration artistique : Nicolas Gousseff, Marco Horvat, 
Olga Pitarch | Décors et marionnettes : Einat Landais assistée de Sévil Gregory | Costumes : 
Sarah Bartesaghi Gallo assistée de Simona Grassano | Création lumière : Paco Galan assisté 
de Benjamin Martineau | Avec : Ensemble Faenza, Marco Horvat (direction), Nicolas Gousseff 
(marionnette, chant), Marco Horvat (chant, guitare baroque, théorbe), Olga Pitarch 
(chant, épinette, marionnettes) ©
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Variations américaines
MUSIQUE | DENIS BADAULT - MIR ANDA HELDT - 
FR ANCK FONTCOUBERTE - UNITED STRINGS OF EUROPE

Partenaire de la 11e édition de musicasète, le TMS a la plaisir 
d'accueillir une des soirées du festival qui rend hommage à 
l’Amérique à travers notamment la musique du xxe siècle et 
bien sûr le jazz.
Variations américaines accueille le pianiste et compositeur Denis 
Badault, la chanteuse soprano Miranda Heldt et l’ensemble de 
cordes United Strings of Europe sous la direction musicale de 
Franck Fontcouberte.
La première partie est consacrée à la carte blanche donnée à Denis 
Badault. Il propose un programme éclectique et contrasté pour à 
la fois aiguiser la curiosité et goûter à une belle variété d’émotions. 
Cerise sur le gâteau, la création de sa composition Éloge de la lenteur 
marque sa résistance à ce monde où tout va trop vite. 
La deuxième partie laissera une grande place à des extraits des 
comédies musicales de Leonard Bernstein, West Side Story et George 
Gershwin, Porgy and Bess, tour à tour chantés par la belle Miranda 
Heldt et joués ou accompagnés par l’ensemble United Strings 
of Europe. Une soirée riche en couleurs, en répertoires visités 
et en émotions.

Piano et compositions : Denis Badault | Chant soprano : Miranda Heldt | Direction musicale : 
Franck Fontcouberte | Avec : Ensemble à cordes United Strings of Europe

CRÉATION

JUIN
Vendredi 5, 20h30

Tarif ■
de 1re série 
uniquement

 

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
1h20 avec entracte

Placement libre

PROGRAMME
Federico Mompou
Deux en un : Prélude n° 8
Fred Hersch
Valentine
Pessoa
Le vent 
Denis Badault
Éloge de la lenteur
John Adams
Shaker Loops
Leonard Bernstein
Extraits de West Side 
Story
George Gershwin 
Extraits de Porgy 
and Bess
Duke Ellington
Solitude, Satin Doll, 
In a sentimental mood… 

Le festival musicasète 
propose deux autres 
concerts : 
• 2 juin, 20h30, église 
Saint-Louis avec 
le quatuor Aurea
• 4 juin, 20h30, 
auditorium du CRI, 
avec le Duo Solot
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ENCORE LA VIE
Crée en octobre 2019 au Théâtre 
Molière – Sète, scène nationale archipel 
de Thau.
Production déléguée : Théâtre 
Molière – Sète, scène nationale archipel 
de Thau
Coproduction : Collectif Petit Travers ; 
Ensemble TaCTuS ; Théâtre Molière – Sète, 
scène nationale archipel de Thau ; Théâtre 
du Vellein - CAPI - Villefontaine ; CCN2 – 
Centre chorégraphique natio¬nal de 
Grenoble, dans le cadre de l’accueil studio ; 
domaine d’O (Montpellier Méditerranée 
Métropole) ; le Train-Théâtre, 
Portes-les-Valence
Soutiens et accueils en résidence : 
Plateforme 2 Pôles Cirques en Normandie, 
La Brèche à Cherbourg-Cirque Théâtre 
d’Elbeuf ; La Cascade, Bourg-Saint-Andéol, 
Pôle National Cirque Ardèche / 
Auvergne-Rhône-Alpes ; Les Subsistances, 
Lyon
Avec le soutien de : Ministère de la 
culture - commission nationale ; 
Spedidam ; Bergerault Percussions 
Contemporaines

LES SANS…
Créé en 2016 Ouagadougou à l’occasion 
de la 9e édition du festival des 
Récréâtrales. Première en France
Production : Les Récréâtrales-ELAN 
Production déléguée Europe : Association 
Sens Interdits
Avec le soutien de : l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF)
En partenariat avec les Villes de Gigean, 
Bouzigues, Poussan, Sète.

 

DOM JUAN
Créé en octobre 2019 à la Scène nationale 
d'Albi.
Production : LMV-Le menteur volontaire
Coproduction et résidence : Théâtre 
Molière – Sète, scène nationale archipel de 
Thau ; Scène nationale d’Albi ; Théâtre de 
Thalie – Terres de Montaigu ; Communauté 
de communes Montaigu - Rocheservière
LMV-Le menteur volontaire est en 
convention avec le Ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC Pays 
de la Loire, la Ville de La Roche-sur-Yon et 
le Conseil régional des Pays de la Loire.
Il reçoit également le soutien du Conseil 
départemental de Vendée.
En partenariat avec la Ville de Mireval.

LE QUATRIÈME MUR
Créé en 2017.
Production : Compagnie Adesso e sempre
Coproduction : Théâtre Jean Vilar à 
Vitry-sur-Seine ; EPIC du Domaine d’O 
domaine départemental d’art et de culture 
à Montpellier ; La Filature, scène nationale 
à Mulhouse ; Humain trop humain, Centre 
dramatique national de Montpellier ; 
Théâtre du Vésinet
Avec le soutien du : Studio-Théâtre de 
Vitry-sur-Seine
Avec le soutien du : Conseil départemental 
du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide 
à la création.
Avec l’aide de : Occitanie en scène
Avec l'aide de : la SPEDIDAM
Remerciements : Valérie Baran ; Le Tarmac, 
scène internationale francophone à Paris ; 
Collectifs Zoukak et Kahraba à Beyrouth

RETOUR À REIMS
Créé en janvier 2019 au Théâtre de la Ville 
Paris - Espace Cardin.
Production : Théâtre Vidy-Lausanne
Coproduction : Théâtre de la Ville Paris ; 
Théâtre National de Strasbourg ; 
TAP - Théâtre & Auditorium de Poitiers ; 
Scène nationale d’Albi ; La Coursive - Scène 
nationale La Rochelle ; Bonlieu Scène 
nationale Annecy ; MA avec Granit - Scènes 
nationales de Belfort et de Montbéliard ; 
Espace Malraux - Scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie ; Théâtre de 
Liège
Production première version : Schaubühne 

Berlin avec Manchester international 
Festival ; HOME Manchester ; Théâtre 
de la Ville de Paris
Avec le soutien de : Pro Helvetia - 
Fondation suisse pour la culture
Archives audiovisuelles : ciné-archives 
(fonds audiovisuel du Parti communiste 
français et du mouvement ouvrier) ; 
Line Press ; Ina ; CriticalPast ; Framepool ; 
RBB ; UFA Bundesarchiv. Avec Le sang 
des autres - Bruno Muel ; Mai 68 à 
Paris - Claude Fassier ; Les abattoirs de la 
SOCOPA - Joce Hue ; Désossage de cuisse 
de bœuf - Bruno Carteron ; La Belle et la 
Bête - Jean Cocteau ; Tous les garçons et 
les filles - Françoise Hardy/Claude Lelouch

PACAMAMBO
Créé en novembre 2019 au Centre Culturel 
Léo Malet à Mireval dans le cadre de 
la programmation Enfance & Jeunes du 
Théâtre Molière – Sète, scène nationale 
archipel de Thau.
Production : Théâtre Molière – Sète, scène 
nationale archipel de Thau ; Le Chai du 
Terral 
Avec le Soutien de : la Ville de Montpellier ; 
DRAC Occitanie ; ENSAD et Occitanie 
en scène dans le cadre de son 
accompagnement au Collectif En jeux
En partenariat avec la Ville de Mireval.

PORTRAIT DE LUDMILLA  
EN NINA SIMONE
Créé en septembre 2017 à l’Université 
de Caen dans le cadre de la 
programmation de la Comédie de Caen 
« hors-les-murs ».
Production : Comédie de Caen-CDN 
de Normandie
Coproduction : Compagnie du Kaïros
En partenariat avec les Villes de 
Balaruc-les-Bains, Sète, Marseillan.

SIN PERMISO
Créé en septembre 2015 à la Biennale 
de Flamenco de Séville.
Production : Artemovimiento
Coproduction : London Flamenco Festival / 
Sadler’s Wells Theater ; Festival de Jerez ; 
Tanzhaus Dusseldorf ; Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales
Avec le soutien de : l’Instituto Nacional 
de las Artes escénicas y de la Música 
(INAEM) ; la Junta de Andalucia - Agenzia 
Andaluza de Instituciones Culturales – 
Consejería de Cultura ; I’Instituto Andaluz 
del Flamenco

BUFFLES
Créé en janvier 2019 Théâtre de 
Bourg-en-Bresse.
Production : Compagnie Arnica
Coproduction : Théâtre de 
Bourg-en-Bresse ; Maison des Arts du 
Léman-Thonon-Evian ; Théâtre 
Molière – Sète, scène nationale archipel 
de Thau ; Théâtre Jean Vilar de 
Bourgoin-Jallieu ; La Mouche-Espace 
Culturel Saint Genis de Laval
Buffles bénéficie du soutien du Créadiff 
du Groupe des 20 Région Auvergne-Rhône-
Alpes, de l’aide à la création de l’ADAMI 
et de l’aide à la création du Conseil 
Départemental de l’Ain.
Soutien de : Copie Privée
Partenaires de production : Am Stram 
Gram-Genève ; L’Espace 600-Grenoble ; 
Le Train-Théâtre, Portes-Lès-Valence ; 
le Centre Culturel Pablo Picasso-
Homécourt ; Le Polaris-Corbas ; Le Dôme 
Théâtre-Albertville
Merci à : Cloé Brevet, Andréa Brujère, 
Annie Chocque, Kenza Dugua-Arblade, 
Marion Flacher, Siham Jebbari, Attila 
Kaminski, Lou Legoaër, Béatrice Morin, 
Annie Rostagnat, Laurence Seguin, 
Lola Tchangodei, Aurélie et Rose Tournoud 
et Yonca Uslu
En partenariat avec la Ville de Mireval.

NIÑO DE ELCHE
Créé en 2018.
Distribution : Viavox Production

ROMANCES INCIERTOS,  
UN AUTRE ORLANDO
Créé en septembre 2017 à Saint-Gervais 
dans le cadre de La Bâtie-Festival 
de Genève.
Production déléguée : Vlovajob Pru 
& Chambre 415
Vlovajob Pru est subventionnée par 
le Ministère de la Culture (DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes) et le Conseil 
Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Vlovajob Pru reçoit l’aide de l’Institut 
français pour certains de ses projets 
à l’étranger. François Chaignaud est artiste 
associé à Bonlieu Scène nationale Annecy. 
Nino Laisné est membre de l’Académie 
de France à Madrid – Casa de Velázquez.
Coproduction : Bonlieu Scène nationale 
Annecy et La Bâtie ; Festival de Genève 
dans le cadre du soutien FEDER du 
programme INTERREG France-Suisse 
2014-2020 ; Chaillot – Théâtre national 
de la Danse ; deSingel — Anvers ; la Maison 
de la musique de Nanterre ; Arsenal / 
Cité musicale-Metz
Soutiens de : la Région Auvergne-Rhône-
Alpes ; la Spedidam ; PACT Zollverein 
Essen ; TANDEM Scène nationale ; 
l’Ayuntamiento de Anguiano – La Rioja ; 
les Pépinières Européennes pour Jeunes 
Artistes et l’Ayuntamiento de Huesca 
– Aragon (résidence Park in Progress 12)
Accueil studio à : Teatros del canal à 
Madrid ; Centre national de la danse ; 
Ménagerie de Verre à Paris (Studiolab) ; 
El Garaje à Cadíz

NE LAISSE PERSONNE TE VOLER 
LES MOTS
Créé en 2017.
Production : Théâtre La Cité, Marseille
Avec le soutien du : Fonds du 11 Janvier ; 
du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance et de la Radicalisation ; 
de la Préfecture des Bouches du Rhône ; 
du Conseil Régional PACA et du Conseil 
Départemental 13 ; de la Ville de Marseille
Remerciements à : TMS, scène nationale 
archipel de Thau et aux professeurs 
et élèves des lycées Colbert (Marseille 7e), 
Frédéric Mistral (Marseille 8e) et les 
Eucalyptus (Nice) pour l’accueil en 
résidences de création
En partenariat avec la Ville de Sète.

LA DOUBLE INCONSTANCE
Créé en novembre 2019 au ThéâtredelaCité 
– CDN Toulouse Occitanie.
Production : ThéâtredelaCité – CDN 
Toulouse Occitanie

ORCHESTRE NATIONAL 
MONTPELLIER OCCITANIE
Production : Opéra Orchestre national 
Montpellier Occitanie Pyrénées-
Méditerranée
Direction : Valérie Chevalier directrice 
générale
Michael Schønwandt chef principal

L’AMOUR DES COMMENCEMENTS
Créé en novembre 2019 à La Bulle Bleue.
Production : La Bulle Bleue
La Bulle Bleue reçoit le soutien du 
Ministère de la Santé et des Solidarités 
(Agence Régionale de Santé Occitanie), 
du Ministère de la Culture et de la 
Communication (Drac Occitanie – 
Pyrénées Méditerranée), de la Région 
Occitanie – Pyrénées Méditerranée, 
du Conseil Départemental de l’Herault, 
de Montpellier Méditerranée Métropole, 
de la Ville de Montpellier et du Cercle 
des Mécènes de La Bulle Bleue.
Partenaires prévisionnels : Le Kiasma, 
Castelnau-le-Lez ; Scènes croisées de 
Lozère ; Le Périscope, Nîmes ; Le Chai 
du Terral (Festival Festin de Pierres), 
Saint-Jean-de-Védas ; Maison de la Musique 
et de la Danse, Nanterre
En partenariat avec Le Kiasma.

LA GIOIA
Créé en mars 2018 à Arena del Sole 
Bologna Sale De Berardinis.
Production : Emilia Romagna Teatro 
Fondazione - Teatro Nazionale
Coproduction : Théâtre de Liège ; 
Le Manège Maubeuge - Scène Nationale
Remerciements : Enrico Bagnoli, Jean 
Michel Ribes, Alessia Guidoboni assistante 
de Thierry Boutemy et le Théâtre de Liège 
pour les costumes et la diffusion des 
productions en francophonie

TERABAK DE KIEV
Créé en 2016 au Théâtre du Monfort.
Production déléguée : Théâtre Monfort 
En partenariat avec : Drôles de Dames
Coproduction : Maison de la Culture 
d'Amiens ; Blue Line
Avec le soutien : du CNV et de la 
SPEDIDAM

BLANCHE-NEIGE,  
HISTOIRE D’UN PRINCE
Créé en juillet 2019 au Festival d'Avignon.
Production : Rask!ne & Compagnie
Coproduction : Festival d’Avignon ; Le 
Bateau Feu, Scène nationale Dunkerque ; 
La Maison/Nevers, scène conventionnée 
arts en territoire en préfiguration ; Théâtre 
du Vellein / Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère ; Théâtre Molière – Sète, 
scène nationale archipel de Thau
Avec l’aide du : Théâtre La Licorne – 
Dunkerque, dans le cadre d'une résidence 
de création 
Rask!ne & Compagnie est conventionnée 
par le Ministère de la Culture et la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit le soutien 
de la Ville de Lyon.
Blanche-Neige, histoire d’un Prince 
de Marie Dilasser est publié aux éditions 
Les Solitaires Intempestifs.
En partenariat avec la Ville de Mireval.

L’ANIMAL IMAGINAIRE
Créé en septembre 2019 à La Colline - 
Théâtre National
Production déléguée : L’Union des 
contraires
Coproduction : La Colline - Théâtre 
National ; Scène nationale du Sud-Aquitain 
(en cours)
Avec le soutien de : l’Organisation 
Internationale de la Francophonie et 
de la Fondation Connaissance et Liberté 
(FOKAL) et en collaboration avec la 
compagnie Nous Théâtre
La compagnie L’Union des contraires 
est conventionnée par la Ministère de 
la Culture - DRAC Île-de-France 
Le texte paraitra aux éditions P.O.L 
en septembre 2019.

SOFIANE SAIDI & MAZALDA
Production du disque : Airfono - Cavalcade 
Booking : Mad Minute Music

L’APPEL DE LA FORÊT
Créé en octobre 2016 au Clochards 
Célestes à Lyon.
Production : Ensemble TaCTuS
Coproduction : Théâtre des Clochards 
Célestes
Avec le soutien de : Les Subsistances – 
Lyon ; la Spedidam ; la SACEM et l’ADAMI
En partenariat avec la Ville de Mireval.

SISYPHE HEUREUX
Créé en mars 2017 à l’Espace Paul 
Jargot - Crolles en co-accueil MC2: 
Grenoble Scène Nationale.
Production : Compagnie 47•49
Coproduction : Compagnie 47• 49 ; Espace 
Paul Jargot – Crolles ; CHOREGE /Relais 
Culturel Régional du Pays de Falaise ; 
Théâtre du Vellein - Villefontaire ; THV - 
Saint Barthélémy d’Anjou ; Théâtre 
du Parc - Andrézieux Bouthéon ; Château 
Rouge / Centre culturel - Annemasse
Soutiens en résidences : CNDC - Angers ; 
Arts Vivants en Vaucluse ; Auditorium 
Jean Moulin (Le Thor Vaucluse) ; Le 3CL, 

Bravo aux Compagnies !
Mentions de production
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Centre de Création chorégraphique ; 
Luxembourgeois, Luxembourg
La Compagnie 47• 49 François Veyrunes 
est conventionnée par la Drac Auvergne 
Rhône-Alpes - Ministère de la Culture et 
de la Communication, par la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et la Ville de 
Grenoble et subventionnée par le Conseil 
Départemental de l'Isère ; la Ville de 
Grenoble, la SPEDIDAM ; la Fondation 
InPACT, et l’Adami.

BOUT À BOUT
Créé en novembre 2016 à Ramonville.
Conventionnement : Ministère de 
la Culture DRAC Occitanie ; Région 
Occitanie ; Ville de Toulouse et Ville 
de Venerque
Soutiens : Ville de Toulouse ; Conseil 
Départemental de Haute Garonne
Les partenaires : Centre Culturel de 
Ramonville ; Centre Culturel Odyssud 
à Blagnac ; Festival Marionnettissimo ; 
Festival Festi-Mômes à Questembert ; 
Espace Job à Toulouse ; Ville de Castres ; 
MJC de Rodez ; Festival Méli Mélo 
à Canéjan ; La Cigalière à Sérignan
En partenariat avec la Ville de Sète.

LA PETITE MESSE SOLENNELLE
Créé en décembre 2019 à l’Opéra 
de Rennes.
Production : la co[opéra]tive qui réunit 
Les 2 Scènes, scène nationale 
de Besançon ; Le Théâtre Impérial 
de Compiègne ; Le Bateau Feu, scène 
nationale Dunkerque ; Le Théâtre 
de Cornouaille, scène nationale 
de Quimper ; l’Opéra de Rennes

HARLEM QUARTET
Production : Théâtre des Lucioles - Rennes
Coproduction : La Comédie de Caen - CDN 
de Normandie ; la Maison des Arts et de 
la Culture de Créteil ; le Théâtre National 
de Bretagne-Rennes 
Avec l’aide de : l’Institut Français & Région 
Bretagne ; La Chartreuse – Centre National 
des écritures du spectacle ; Face 
Contempory Theater programme 
développé par Face Foundation et 
les services culturels de l’Ambassade 
de France aux Etats-Unis
Financé par : la Florence Guld Foundation ; 
l’Institut Français et le Ministère Français 
de la Culture et de la Communication ; 
L’Avant-Scène-Princeton University’s 
Department of French and Italian Theater 
Workshop ; de la SPEDIDAM et de l’ADAMI.
Avec la participation artistique du : Jeune 
Théâtre National-Paris
Remerciements : Service Culturel 
de l’Ambassade de France à New-York 
et au 104-Paris
Décor construit par : Les ateliers de 
la Comédie de Caen

UNE MAISON
Créé en mars 2019 à Bonlieu Scène 
nationale, Annecy.
Production : ICI — centre chorégraphique 
national Montpellier - Occitanie / Direction 
Christian Rizzo
Avec le soutien de : la Fondation 
d'entreprise Hermès
Coproduction : Bonlieu Scène nationale 
Annecy ; Chaillot-Théâtre National de 
la Danse – Paris ; Théâtre de la Ville – Paris ; 
Festival Montpellier Danse 2019 ; Opéra 
de Lille ; National Performing Arts Center 
– National Theater & Concert Hall 
(Taïwan) ; Théâtre National de Bretagne ; 
L’Empreinte, Scène nationale Brive/Tulle ; 
Teatro Municipal do Porto / Festival DDD 
– Dias da Dança (Portugal) ; Mercat de 
les Flors – Casa de la Dansa (Espagne) ; 
Ménagerie de Verre – Paris ; La Place de 
la Danse - CDCN Toulouse / Occitanie ; 
Charleroi Danse - Centre chorégraphique 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(Belgique) ; Domaine d’O – domaine d’art 
et culture (Hérault, Montpellier) ; Theater 
Freiburg (Allemagne)
Avec la participation du : CNC - DICRéAM
A bénéficié de la mise à disposition de 
studio au CND Centre national de la danse.

 

KOSH
Production : Blue Line
En partenariat avec : le Quai des Arts 
(Rumilly)
En partenariat avec JM France et la Ville 
de Sète.

RUY BLAS
Créé en juin 2019 aux Fêtes Nocturnes 
du Château de Grignan.
Production : La Comédie Poitou- 
Charentes - Centre dramatique national
Avec le soutien de : la Drac 
Nouvelle-Aquitaine/Ministère de la Culture 
et de la Communication ; la Région 
Nouvelle Aquitaine et de la Ville de Poitiers
Coproduction en création : Fêtes 
Nocturnes du Château de Grignan
Coproduction : Théâtre de Liège ; Théâtres 
de la Ville de Luxembourg ; Théâtre 
Montansier ; Théâtre d’Angoulême/Scène 
Nationale
Avec la participation artistique de : 
L’ENSATT et du Studio-Théâtre d’Asnières
Le décor a été construit par les Ateliers 
du Théâtre de Liège

WALTER SEXTANT
Production : Walter Sextant
En partenariat avec la Ville de 
Balaruc-les-Bains.

ANTICYCLONE TRIO
Anticyclone Trio est membre du réseau 
de jazz Occijazz (http://occijazz.fr/).
Partenaires : L’Astrada à Marciac ; la Ville 
de Toulouse ; La Saison Bleue à Toulouse ; 
l’association Millau en Jazz ; Festival 
Jazzèbre à Perpignan ; Festival Jazz à Luz ; 
la Scène Nationale d’Albi ; El Médiator / 
Théâtre de l’Archipel Scène Nationale 
de Perpignan ; Uzeste Musical ; l’Agence 
Iséroise de diffusion artistique ; 
La Fabrique CIAM Toulouse
Recherche de subventions 2019 : 
DRAC Occitanie ; La Région Occitanie
En partenariat avec la Ville de 
Balaruc-les-Bains.

PAYSAGES
Production déléguée : Cie du Griffe
Coproduction : Silo / Festival de Thau 
et Détours du Monde ; Bouillon cube ; 
Théâtre Molière – Sète, scène nationale 
archipel de Thau ; Médiathèque Montaigne 
de Frontignan ; Ville de Balaruc-les-Bains
Accueils en résidence : Détours du Monde ; 
Médiathèque Montaigne de Frontignan ; 
École de musique de Mèze ; Théâtre 
Molière – Sète, scène nationale archipel 
de Thau ; Ville de Balaruc-les-Bains ; Le 
Sonambule ; Bouillon Cube ; Ville de Jacou ; 
Poing de singe
Création soutenue par : le Fonds européen 
agricole pour le développement rural / 
Gal Pays cœur Hérault ; la Région 
Occitanie ; Spedidam ; Adami ; partenaires 
financiers du Silo
En partenariat avec la Ville de 
Balaruc-les-Bains.

PARTEZ DEVANT
Créé en octobre 2016 au Théâtre de 
la Loge.
Production : Collectif le Grand Cerf Bleu
Avec le soutien du : Théâtre Paris-Villette 
et le Théâtre de la Loge
En partenariat avec les Villes de 
Balaruc-le-Vieux, Gigean, Vic-la-Gardiole, 
Poussan, Villeveyrac.

UNE FEMME SE DÉPLACE
Créé en juin 2019 au Printemps des 
Comédiens.
Production : Compagnie du Kaïros
Coproduction : La Filature – SN de 
Mulhouse ; Théâtre de la Ville – Paris ; 
Printemps des Comédiens ; Théâtre 
de Villefranche-sur-Saône ; Théâtre 
Molière – Sète, scène nationale archipel 
de Thau
Avec le soutien du : Jeune Théâtre National 
et de l’École Nationale Supérieure d'Art 
Dramatique de Montpellier 
Languedoc-Roussillon
La Compagnie du Kaïros est 
conventionnée par le Ministère de 
la Culture - DRAC Île-de-France au titre 
des Compagnies et Ensembles à 
Rayonnement National et International.

D’À CÔTÉ
Créé en octobre 2017 à ICI — centre 
chorégraphique national Montpellier - 
Occitanie / Direction Christian Rizzo.
Production : ICI — centre chorégraphique 
national Montpellier - Occitanie / Direction 
Christian Rizzo
Coproduction : Chaillot-Théâtre National 
de la Danse – Paris ; Théâtre de la Ville 
– Paris ; Opéra de Lille ; Concertgebouw 
Brugge dans le cadre de December Dance 

(Belgique) ; TANDEM - Scène nationale ; 
TJP Centre Dramatique National d’Alsace 
Strasbourg ; Charleroi Danse - Centre 
chorégraphique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ; Scène nationale d’Albi
En partenariat avec la Ville de Mireval.

INVISIBLES
Créé en novembre 2011 à la MC2 : 
Grenoble.
Production : Compagnie Nasser Djemaï
Coproduction : MC2: Grenoble, Maison 
de la Culture de Bourges ; Le Granit – 
Scène nationale de Belfort ; Théâtre 
Liberté de Toulon ; Théâtre Vidy-Lausanne
Avec le soutien du : Domaine d’O – 
Domaine d’art et de culture de 
Montpellier ; le
Sémaphore de Cébazat ; le CENTQUATRE 
– Paris pour l’accueil en résidence
Recueil de la parole en collaboration avec : 
l’Association Fraternité – Tesseire de 
Grenoble ; le foyer ADOMA de Grenoble 
D’Cap d’Echirolles
Le texte Invisibles, la tragédie des chibanis 
a reçu l’aide à la création du Centre 
National du Théâtre, le soutien de la SACD 
à l’auteur et celui de l’association 
Beaumarchais. Il est publié aux éditions 
Actes Sud - Papiers.
Ce projet a bénéficié du dispositif SACD 
et SYNDEAC.
La Compagnie Nasser Djemaï est 
conventionnée par le ministère de 
la Culture - D.R.A.C.
Auvergne-Rhône-Alpes au titre du 
dispositif compagnies à rayonnement 
national et international. Elle est 
également subventionnée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil 
départemental de l’Isère et la Ville 
de Grenoble.

RÉMI
Créé en novembre 2019 au Quai / Centre 
Dramatique National – Angers Pays de la 
Loire.
Production déléguée : Association 
Poppydog 
Coproduction : Le Quai, Centre 
Dramatique National - Angers Pays de la 
Loire ; Les Amandiers - Nanterre ; Festival 
d’Automne à Paris ; théâtre Garonne, 
Scène européenne Toulouse ; Théâtre 
Saint Gervais - Genève (CH) ; Centre 
dramatique national d’Orléans ; 
L’Arsenic - Lausanne (CH) ; Tandem – Scène 
nationale de Douai ; TNG - Centre 
dramatique national de Lyon ; Le Parvis, 
scène nationale de Tarbes
Avec le soutien du : CND, Centre national 
de la danse - Pantin (FR) 
Jonathan Capdevielle est artiste associé 
au QUAI CDN Angers Pays de la Loire, au 
Centre Dramatique National d’Orléans et 
au théâtre Garonne – Scène européenne, 
Toulouse.
En partenariat avec le Théâtre des 
13 vents CDN Montpellier.

VERTICAL INFLUENCES
Créé en octobre 2014 à Londres.
Coproduction : Festival Dance Umbrella 
(Londres, Royaume Uni) ; Centre National 
des Arts de Ottawa (Canada) et Théâtre 
de la Ville (Paris, France)
Support financier : Conseil des arts et 
des lettres du Québec ; Conseil des arts 
de Montréal ; Conseil des arts du Canada
En partenariat avec Théâtre+Cinéma, 
Scène nationale Grand Narbonne.

TABARNAK
Créé en 2017.
Production : Caramba spectacle
Coproduction : Cirque Alphonse

LES DIABLES
Créé en mars 2019 au Théâtre de 
l’Oiseau-Mouche à Roubaix dans le cadre 
du festival Le Grand Bain du Gymnase.
Production : Compagnie de 
l’Oiseau-Mouche
Coproduction : LA COMA ; Le Gymnase ; 
CDCN Roubaix ; Hauts-de-France ; La 
Villette, Paris ; Les 2 Scènes, scène 
nationale de Besançon ; Le Bateau Feu, 
scène nationale Dunkerque ; Théâtre 
d’Arles, scène conventionnée art et 
création - nouvelles écritures ; Théâtre 
Molière – Sète, scène nationale archipel 
de Thau ; Le TANDEM, scène nationale 
Arras-Douai ; MA scène nationale - Pays 
de Montbéliard ; Le Phénix, scène 
nationale Valenciennes
Avec le soutien du : CDN de Normandie ; 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
scène nationale ; Centre Culturel André 

Malraux - scène nationale de Vandoeuvre ; 
la Maison de la Culture d’Amiens
La Compagnie de l’Oiseau-Mouche est 
conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication - Direction 
Régionale des Affaires Culturelles des 
Hauts-de-France.
Elle est subventionnée par le Ministère 
des Affaires sociales et de la Santé - 
Agence Régionale de Santé des 
Hauts-de-France, la Région 
Hauts-de-France, le Département du Nord, 
la Ville de Roubaix, la Métropole 
Européenne de Lille (MEL), l’Office 
National de Diffusion Artistique.

NOUS, L’EUROPE,  
BANQUET DES PEUPLES
Créé en juillet 2019 au Festival d'Avignon.
Production déléguée : L’Archipel – scène 
nationale de Perpignan
Coproduction : Act Opus – Compagnie 
Roland Auzet ; Compagnie du Passage, 
Neuchâtel ; Scène Nationale de 
Saint-Nazaire ; Théâtre Prospero - 
Le Groupe de la Veillée Montréal; MC2: 
Grenoble scène nationale ; Théâtre-Sénart, 
scène nationale ; Festival d’Avignon ; 
Opéra Grand Avignon ; Théâtre de 
Choisy-le-Roi - Scène conventionnée 
d'intérêt national - Art et Création pour 
la diversité linguistique ; MA Scène 
Nationale de Montbéliard ; Teatr Polski 
Bydgoszcz; Châteauvallon scène 
nationale ; Festival Temporada Alta de 
Gérone.
Avec la participation artistique du : Jeune 
théâtre national 

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.
En partenariat avec la Ville de Mireval.

ANDANDO
Créé en mars 2020 à la Scène Nationale 
du Sud-Aquitain – Bayonne.
Production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes 
du Nord
Coproduction : Scène Nationale du 
Sud-Aquitain - Bayonne ; Compagnie 
des Petits Champs ; La Maison/Nevers - 
Scène conventionnée Arts en territoire 
en préfiguration ; Théâtre Molière – Sète, 
scène nationale archipel de Thau ; 
Châteauvallon – scène nationale ; 
Le Grand R, Scène nationale de 
La Roche-sur-Yon (en cours)
La Compagnie des Petits Champs est 
conventionnée par la DRAC 
Normandie - Ministère de la Culture et 
de la Communication et reçoit le soutien 
du Département de l’Eure et de la Région 
Normandie.

LES ENFANTS, C’EST MOI
Créé en novembre 2016.
Production : Compagnie Tourneboulé 
Coproduction : Culture Commune - 
Scène nationale du Bassin minier du 
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Pas-de-Calais ; Le Grand Bleu - Spectacle 
vivant pour les nouvelles générations ; 
Théâtre Durance - Scène conventionnée - 
Château-Arnoux - Saint-Auban ; FACM - 
Festival théâtral du Val d'Oise
Avec le soutien de : Le Quai CDN - Angers - 
Pays de la Loire ; Le Théâtre 71 - Scène 
nationale de Malakoff ; Le Théâtre La 
Passerelle - Scène nationale des Alpes 
du Sud – Gap ; Centre Culturel André 
Malraux - Scène nationale de 
Vandœuvre-lès-Nancy ; Théâtre Charles 
Dullin à Grand-Quevilly ; la Ville de 
Nanterre ; le Théâtre La Licorne à 
Dunkerque dans le cadre de la résidence 
de création
Remerciements : La Ferme de Bel Ébat - 
Théâtre de Guyancourt ; Théâtre du Nord 
– Centre Dramatique National 
Lille-Tourcoing ; le Channel - Scène 
nationale de Calais ; le Festival Momix 
à Kingersheim ; Le Festival À Pas Contés 
à Dijon
La Compagnie Tourneboulé est 
conventionnée par la DRAC 
Hauts-de-France, la Région 
Hauts-de-France, et subventionnée par 
le Département du Pas-de-Calais.
En partenariat avec la Ville de Mireval.

  

SÃO PAULO DANCE COMPANY
Créée et soutenue par le Gouvernement 
de l’État de São Paulo et dirigée par Inês 
Bogéa.
Production Odisseia : Pró-Dança 
Association
Coproduction : Chaillot – Théâtre National 
de la Danse

DANS TON CŒUR
Créé en juillet 2018 au Zomer Van 
Antwerpen, Anvers (Belgique).
Production : Association AKOREACRO
Coproduction : Le Volcan, Scène nationale - 
Le Havre ; Maison de la Culture de 
Bourges ; CIRCA, Pôle national des arts du 
cirque - Auch ; AGORA PNC Boulazac 
Aquitaine ; Equinoxe, Scène nationale de 
Châteauroux ; EPCC Parc de la Villette/
Paris ; Fonds de Dotation du Quartz, Brest ; 
CREAC Cité Cirque de Bègles ; Théâtre 
Firmin Gémier, La Piscine, Pôle National 
Cirque d’Ile-de-France
Accueil en résidence : Circa, Pôle national 
des arts du cirque, Auch, Gers, 
Midi-Pyrénées ; AGORA PNC Boulazac 
Aquitaine ; Cheptel Aleikoum à St AGIL ; 
Le Volcan, Scène nationale Le Havre ; 
Maison de la Culture de Bourges ; 
Le Sirque - Pôle national cirque de Nexon
Soutiens financiers : La Compagnie 
AKOREACRO est conventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Centre - Val de 
Loire) ainsi que par la Région Centre - 
Val de Loire
Akoreacro reçoit le soutien de la DGCA 
(aide à la création), de la Région Centre 
Val de Loire (création et investissement), 
de l’ADAMI et de la SPEDIDAM (aides à 
la création).
En partenariat avec la Ville de Frontignan 
la Peyrade.

CALIGULA
Créé en septembre 2011 au Théâtre 
de Charleville-Mézières, dans une 
programmation du Festival mondial 
des théâtres de marionnettes.
Production : l’Arcal, compagnie nationale 
de théâtre lyrique et musical – direction 
Catherine Kollen
Coproduction : Opéra de Reims ; Le Poème 
Harmonique
Soutiens : Arcadi Île-de-France ; Fondation 
Orange ; Spedidam

LE QUAI DE OUISTREHAM
Créé en mai 2018 au Théâtre des Clochards 
Célestes.
Production : Compagnie la Résolue
Ce spectacle est labélisé Sens Interdits.
En partenariat avec les Villes de Mèze, 
Balaruc-les-Bains, Loupian, Montbazin.

SUPERSONIC & FRIENDS FROM CONGO
Production : DuNose Production

CONCERT INAUGURAL  
D'ESCALE À SÈTE  2020
Production : Nouvelle Compagnie de Chant 
Populaire
En partenariat avec Escale à Sète 2020.

NORTH KOREA DANCE
Créé en juin 2018 au Arko Arts Theater 
à Séoul.
Production : Eun-Me Ahn Company
Coproduction : Ministry of Culture, 
Tourism and Sports ; Korean Traditional 
Performing Arts Foundation ; Théâtre 
de la Ville-Paris
Eun-Me Ahn est artiste associée au 
Théâtre de la Ville – Paris.
En tournée avec le soutien du : KAMS / 
Center Stage Korea.

AIMER À PERDRE LA RAISON
Créé en novembre 2017 au Théâtre 
Impérial de Compiègne.
Production : Théâtre Impérial de 
Compiègne
Le trio Ayònis est en résidence au Théâtre 
Impérial de Compiègne.

FORMULE
Créé en septembre 2017 au Manège 
de Reims.
Production : Collectif Petit Travers
Coproduction et résidence de création : 
Manège, scène nationale – Reims
Le Collectif Petit Travers est une 
compagnie conventionnée par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Collectif Petit Travers est associé au 
Théâtre du Vellein - CAPI à Villefontaine et 
au Théâtre Molière – Sète, scène nationale 
archipel de Thau pour les saisons 18-21.
En partenariat avec les Villes de 
Bouzigues, Balaruc-le-Vieux, Marseillan, 
Frontignan, Sète.

BLANCHE NEIGE OU LA CHUTE  
DU MUR DE BERLIN
Créé en décembre 2015 au Théâtre de 
St-Quentin-en-Yvelines, scène nationale.
Production : La Cordonnerie
Coproduction : Théâtre de la Ville – Paris ; 
Le Manège de Reims – Scène Nationale ; 
Nouveau théâtre de Montreuil, centre 
dramatique national ; Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône ; Maison des Arts 
Scène Nationale de Créteil et du Val de 
Marne ; Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines, 
scène nationale ; Le Granit, scène 
nationale, Belfort.
Avec l’aide de : la SPEDIDAM
La Cordonnerie est soutenue par la Région 
Auvergne – Rhône Alpes et le Ministère 
de la Culture et de la Communication / 
DRAC Auvergne – Rhône – Alpes.

KAIROS
Créé en mai 2020 à La Passerelle dans 
le cadre de la programmation du Théâtre 
Molière – Sète, scène nationale archipel 
de Thau.
Production : Marécage
Coproduction : Le Chai du Terral ; 
le Département du Gard ; Cie (Rêve)² ; 
Cadhame La halle Verrière.
Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie 
en scène dans le cadre de son 
accompagnement au Collectif En Jeux.
Membres du collectif En Jeux : Théâtre 
Albarède, Communauté de communes des 
Cévennes gangeoises et sumémoises (34) ; 
Bouillon Cube, Causse-de-la-Selle (34) ; 
Chai du Terral, Saint-Jean-de-Védas (34) ; 
Scènes croisées de Lozère, Scène 
conventionée pour les écritures 
d'aujourd'hui (48) ; Le Périscope, Nîmes 
(30) ; Théâtre en Garrigue, Port-la-Nouvelle 
(11) ; La Bulle bleue, Montpellier (34) ; 
Théâtre + Cinéma, scène nationale du 
Grand Narbonne (11) ; Théâtre Sorano, 
Toulouse (31) ; Théâtre du Grand Rond, 
Toulouse (31) ; La Grainerie, fabrique des 
arts du cirque et de l'itinérance, Balma 
(31) ; Théâtre de l’Usine, scène 
conventionnée théâtre et théâtre musical, 
Saint-Céré (46) ; Le Kiasma - Agora, 
Castelnau-le-Lez et Le Crès (34) ; Théâtre 
Molière – Sète, scène nationale archipel de 
Thau (34) ; Théâtre des Deux Points - MJC 
de Rodez (12) ; Théâtre de la Maison du 
Peuple, Millau (12) ; Théâtre Jules Julien, 
Toulouse (31) ; Théâtre Jean Vilar, 
Montpellier (34) ; ThéâtreDeLaCité, Centre 
Dramatique National de Toulouse (31) ; 
Le Neuf-Neuf / Compagnie Samuel 
Mathieu, Toulouse (31) ; L’Astrolabe, 
Figeac (46) ; Théâtre Jacques Cœur, Lattes 
(34) ; EPIC du Domaine d’O, Montpellier 
(34)
Résidences et aides à la création : Zepetra ; 
Le Kiasma ; La filature du Mazel ; 
Cadhame - La Halle Verrière ; le Chai 
du Terral ; Théâtre en Garrigue ; le 
Département du Gard dans le cadre des 
résidences au collège ; le Théâtre 

Molière – Sète, scène nationale archipel 
de Thau ; Le Neuf Neuf – Cie Samuel 
Mathieu
En partenariat avec la Ville de Sète.

MONSTRES
Production : Compagnie Virgule
Coproduction : Avec le soutien financier 
de la DRAC Occitanie ; La Région 
Occitanie ; Réseau Hip-Hop Occitanie ; CCN 
de Créteil et du Val-de-Marne, Cie Kafig - 
Mourad Merzouki ; CCN de la Rochelle et 
du Poitou Charentes, Cie Accrorap - Kader 
Attou ; Chai du Terral ; Initiative d’artistes 
en danse urbaines ; Spedidam
Accueil Studio : Agora, Cité Internationale 
de la Danse ; avec le soutien de la 
fondation BNP Paribas ; le Théâtre 
Molière – Sète, scène nationale archipel de 
Thau ; le Kiasma / Ville de Castelnau-le-lez ; 
Zepetra
En partenariat avec la Ville de Sète.
Pierre et le Loup
Créé en 2015 au CCN Aix en Provence - 
Pavillon Noir.
Coproduction : Ballet Preljocaj Pavillon 
Noir
Avec le soutien du : Ballet Preljocaj CCN 
d’Aix-en-Provence
Remerciements : Jean-Claude Carbonne, 
Luc Corazza, Amar Denfir, Carole Redolf

LE CRI
Créé en 2018.
Production : Compagnie Dyptik
Coproduction : Maison de la Danse de 
Lyon ; Théâtre de Cusset / Scène 
conventionnée Arts du Cirque et Danse ; 
CCN Ballet de Lorraine / Ville de Villiers 
les Nancy ; Dance City (Newcastle, UK)
Aide à la création : Région Auvergne - 
Rhône-Alpes ; Département de la Loire ; 
Caisse des Dépôts & Consignations ; 
ADAMI ; SPEDIDAM
Avec le soutien : L’Échappé Espace culturel 
de Sorbiers ; Onyx (Saint Herblain) ; 
Théâtre Albert Camus (Le Chambon 
Feugerolles) ; Théâtre Nomade de 
Casablanca (Maroc) ; Teatro Rivoli (Porto) ; 
Teatro Nacional Sao Jao (Porto) ; Studios 
de la Cie Los Dedae (Madrid)
La Compagnie Dyptik est subventionnée 
par la DRAC, la Région Rhône-Alpes - 
Auvergne, le Département de la Loire et 
la Ville de Saint-Étienne.
La Compagnie Dyptik est artiste associé 
avec la Maison de la Danse de Lyon pour 
la saison 2017/2018 dans le cadre du Pôle 
européen de création et avec le Théâtre 
de Cusset pour la période 2017-2020.
En partenariat avec la Ville de Mireval.

JEAN-YVES, PATRICK ET CORINNE
Créé en octobre 2017 au Théâtre du Vellein 
de Villefontaine.
Production : Collectif ÈS
Coproduction : La Rampe - La Ponatière 
Scène conventionnée, Echirolles ; 
La Maison de la Danse, Lyon ; Théatre 
du Vellein - Capi l'agglo, Villefontaine ; 
La Comédie de Clermont-Ferrand - Scène 
Nationale ; Le CDC Le Pacifique, Grenoble ; 
La Place de la danse CDCN Toulouse 
Occitanie ; La Briqueterie CDC 
Val-de-Marne ; Groupe des 20 – Scènes 
publiques / Auvergne-Rhône-Alpes
Soutiens : Le CND, Lyon ; Les Subsistances, 
Lyon ; Les Brigittines, Bruxelles ; Le Musée 
des Confluences, Lyon ; L'Etabli Collectif 
Petits Travers, Villeurbanne ; Micadanses, 
Paris ; Studio Lucien – Cie Propos, Lyon ; 
Centre Chorégraphique National 
Rillieux-la-Pape - direction Yuval Pick ; 
Centre Chorégraphik Pôle Pik, Bron
Le Collectif ÈS est subventionné par 
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes au titre 
de l'aide au projet, par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, par la ville de Lyon 
et l’Adami.
En partenariat avec la Ville de Mireval.

À MON BEL AMOUR
Créé en octobre 2019 au Théâtre Anne 
de Bretagne (Scènes du Golfe) à Vannes.
Coproduction : La Villette, Paris ; PACT 
Zollverein ; Fonds Transfabrik - Fonds 
franco-allemand pour le spectacle vivant ; 
Espace 1789 - Scène conventionnée danse
Avec le soutien de : Théâtre 71 - Scène 
nationale de Malakoff ; agnès b. ; 
La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne ; 
Centre des arts - Scène conventionnée 
pour les écritures numériques 
d’Enghien-les-Bains ; Chaillot - Théâtre 
national de la danse ; Centre de la danse 
Pierre Doussaint aux Mureaux ; Scènes 
du Golfe, Théâtres Arradon - Vannes, Scène 
conventionnée ; Théâtre de 
Choisy-le-Roi - Scène conventionnée 

d'Intérêt National - Art et création pour 
la diversité linguistique ; Les Laboratoires 
d'Aubervilliers ; CND Centre national de 
la Danse - mise à disposition de studio ; 
La Maison des Arts de Créteil et du 
Val-de-Marne - Scène nationale ; Théâtre 
Louis Aragon - Scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création danse 
de Tremblay-en-France ; Théâtre de Rungis.
La Compagnie par Terre reçoit l’aide 
pluriannuelle du Ministère de la Culture et 
de la Communication / DRAC Ile-de-France, 
l'aide de la Région Ile-de-France au titre de 
la « Permanence Artistique et Culturelle », 
ainsi que l'aide au fonctionnement du 
Département du Val-de-Marne.

KARAODANCE
Créé en mars 2018 au Subsistances de 
Lyon.
Production : Collectif ÈS
Coproduction : CND de Lyon dans le cadre 
de la résidence de création 2018 du 
Collectif ÈS
Soutien : Subsistances de Lyon
Remerciements : Théâtre Nouvelle 
Génération - Centre dramatique national 
de Lyon.
En partenariat avec la Ville de Mireval.

FACE À TERRE
Créé en novembre 2018 au Théâtre Jean 
Vilar de Vitry sur Seine.
Production : Cie Dans6t ; Théâtre Jean Vilar 
de Vitry-sur-Seine ; Via danse - direction 
Fatoumi Lamoureux / CCN-BFC à Belfort ; 
Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines -Fondation de France - La Villette 
2017 ; La place de la danse - CDCN de 
Toulouse/Occitanie ; Le Parvis / Scène 
Nationale de Tarbes
Soutiens : Arcadi Île-de-France ; Ministère 
de la Culture / Drac Occitanie ; Région 
Occitanie ; Conseil Départemental des 
Hautes-Pyrénées ; Conseil Départemental 
du Val-de-Marne ; ADAMI
En partenariat avec la Ville de Mireval.

LES TROIS MOUSQUETAIRES,  
LA SÉRIE
Production : Collectif 49701
Avec le soutien de : la Drac Île-de-France 
Et la participation artistique du Jeune 
Théâtre National
En partenariat avec le Théâtre Le Sillon, 
scène conventionnée d’intérêt national 
Art en Territoire à Clermont l’Hérault et 
dans le Clermontais.

SI LOIN SI PROCHE
Créé en octobre 2017 au Théâtre de 
la Renaissance – Oullins.
Production : Compagnie Nomade In France
Coproduction : Théâtre de la Croix Rousse ; 
Théâtre de la Renaissance - Oullins ; Ville 
du Chambon-Feugerolles ; Centre Culturel 
Louis Aragon - Oyonnax ; Le Train 
Théâtre - Portes-lès-Valence
La Compagnie Nomade in France est 
conventionnée par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de 
Saint-Etienne. Elle est subventionnée 
par le Département de la Loire et a reçu 
le soutien de la SPEDIDAM, du CNV et 
de la SACEM.
Texte édité aux Editions Lansman.

POLICHINELLE
Coproduction : La Comète, scène nationale 
de Châlons-en-Champagne ; Théâtre Louis 
Jouvet, scène conventionnée des 
Ardennes ; Festival des Abbayes en 
Lorraine
Avec le soutien de : la Drac Grand Est ; 
la Région Grand Est ; le Département 
des Vosges et de la Spedidam
En partenariat avec JM France.
En partenariat avec la Ville de 
Balaruc-les-Bains.

VARIATIONS AMÉRICAINES
Coproduction : Théâtre Molière – Sète, 
scène nationale archipel de Thau
En partenariat avec Musicasète.
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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. 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 
En bord de plateau, dans la salle, ou au bar autour 
d’un verre, en tout simplicité, retrouvez les artistes 
et prolongez votre plaisir de spectateur.

Les rencontres sont indiquées sur les pages de 
chaque spectacle.

Les résonances
En écho aux spectacles, certains de ces ren-
dez-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 ren-
dez-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, la Compagnie 
Maritime - École de l’Acteur et des Arts de la 
Scène de Montpellier, Languedoc-Roussillon 
Cinéma, le CRAC, la Nouvelle Librairie Sétoise, 
le réseau des médiathèques, le cinéma Comœdia, 
l’Université Paul-Valéry - Montpellier 3… 
→ À retrouver sur les pages spectacles et 
en détail dans notre newsletter mensuelle.

Des rendez-vous pour vivre  
le TMS autrement
Pour accompagner vos sorties et prolonger vos 
soirées de manière festive, l’équipe du TMS a 
à cœur de faire vibrer votre plaisir de specta-
teur. Une fois par mois, les DJs animent les 
après spectacles avec les Soirées Platines pour 
des sets et mix variés tandis que des impromp-
tus gourmands vous permettent de savourer 
une lecture de textes ou vous délecter d’une 
composition musicale… Différentes rencontres 
ponctuent la saison alors soyez curieux, profi-
tez d’un théâtre ouvert à tous.
→ À retrouver sur les pages spectacles et 
en détail dans notre newsletter mensuelle.

Les répétitions publiques  
et sorties de résidence
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 et de comprendre leur 
démarche. Venez partager ces moments uniques, 
nous vous ouvrons les coulisses !



81

Les visites du Théâtre Molière
Le service des relations avec le public conçoit 
des visites spécifiques à destination des groupes 
pour une autre approche du théâtre, de ses 
métiers, de ses endroits secrets mais aussi des 
visites thématiques pour préparer et sensibili-
ser autour d’une venue à un spectacle. 
L’Office de tourisme de Sète organise égale-
ment des visites qui permettent de découvrir 
l’envers du décor et de comprendre l’histoire 
de ce magnifique théâtre à l’italienne, les same-
dis à 14h30. 
→ Calendrier, renseignements et tarifs :  
Office de tourisme de Sète,  
60 Grand’Rue Mario Roustan, 04 99 04 71 71, 
www.tourisme-sete.com

Les 36e Journées Européennes du 
Patrimoine les 21 et 22 septembre
Comme chaque année, nous participons à ce 
moment unique et populaire. Avec pour thème 
« arts et divertissement », nous proposons pour 
cette nouvelle édition, visites inédites et ren-
contres singulières autour de ce majestueux 
théâtre qui fait la fierté de Sète.

→ Tous ces rendez-vous s’inventent au fur et à 
mesure de la saison, ouvrez l’œil et suivez l’ac-
tualité dans notre newsletter mensuelle, ins-
crivez-vous sur www.tmsete.com

→ En devenant fan de notre page Facebook ou 
Instagram, en suivant notre fil Twitter, ne ratez 
rien de l’actualité du TMS !
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Des rendez-vous pour pratiquer
À travers sa programmation et ses artistes, le TMS offre 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, les stages et 
ateliers 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 
qui vous correspondent. Danse, théâtre, marionnettes, écriture, chant, il y en a pour tous 
et pour tous les goûts. Certains stages vous permettent même de rejoindre les plateaux avec 
les artistes... La seule condition ? Être spectateur ! Assister aux spectacles est un préalable 
obligatoire pour être un bon stagiaire. 

Les stages amateurs
Ils sont conçus pour un large public, enfants, 
adultes ou en famille, ces temps de stages s’ar-
ticulent en lien avec les spectacles et sont l’oc-
casion d’une nouvelle expérience, pour quelques 
heures ou même le temps des vacances ! 
→ Sin permiso : stage danse, jeudi 
14 novembre, de 19h à 21h, TMS.
→ une maison : stage danse, samedi 8 février,  
de 11h à 13h, TMS.
→ d’à côté : stage danse parent-enfant, 
dès 6 ans, samedi 29 février, de 14h à 16h, 
Centre Culturel Léo Malet, Mireval.
→ São Paulo Dance Company : stage danse, 
lundi 23 mars, de 19h à 21h, TMS .
→ North Korea Dance : stage danse, 
mercredi 22 avril, de 18h à 20h, TMS.
D'autres rendez-vous sont à venir, 
renseignez-vous !

La chorale du TMS
Après une première année enthousiasmante, 
la chorale du TMS continue de faire battre le 
cœur des spectateurs. À partir de janvier 2020 
des rendez-vous réguliers au théâtre, pour chan-
ter, partager et découvrir les spectacles autre-
ment ! Ouverte à tous les titulaires d'une carte 
TMS, dès 15 ans, sans niveau préalable requis. 

Les ateliers d’écriture
Venez exercer votre plume, recouvrir une page 
blanche de mots qui vous éveillent au plaisir 
de l’écrit. Animés par Nourdine Bara, auteur en 
compagnonnage au TMS et autour de quatre 
spectacles de la saison, tout le monde peut 
vivre l’expérience d’écrire et dire ses textes. 
Pour suivre cet atelier aucun niveau de langue 
ou d’orthographe n’est requis.

Les master-class
Conçues à destination d’un public profession-
nel 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.

Avec vous
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Plateaux 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 ! 

Temps forts
Autour des deux temps forts de la saison 

 et ,
retrouvez des conférences, des ateliers, des 
projections et des surprises à découvrir.
→ Programmation complète à venir  
sur www.tmsete.com et dans les lieux 
partenaires.

Ces propositions de stages et d’ateliers vous 
intéressent ? Vous souhaitez en savoir plus et 
avoir tous les détails, les tarifs, les dates, contac-
tez 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

→ À retrouver également sur www.tmsete.com
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Le TMS 3 → 20 ans
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 ans. De 3 à 20 ans, c’est un ensemble de propositions et de projets d’actions 
culturelles qui s’offrent au plus grand nombre.
→ Une brochure TMS 3 → 20 ans spécifique à la programmation enfance et jeunesse est 
disponible en septembre.

Le TMS 3 → 20 ans, ce sont des spectacles en 
direction de la jeunesse avec des artistes en 
résidence, des créations, un accompagnement 
aux compagnies mais aussi des séances sco-
laires et des séances tout public pour venir 
en famille. Ce sont également des actions édu-
catives et des parcours renouvelés avec les 

élèves et leurs parents pour un vrai engage-
ment en direction de la jeunesse.

Les mécènes du TMS 3 → 20 ans

L’éducation artistique et culturelle
Actions de sensibilisation 
et d’éducation artistique
Essentielles dans le parcours du jeune specta-
teur, dans son éveil et son apprentissage, diverses 
actions s’offrent aux enseignants pour rendre 
possible la rencontre entre une œuvre et leurs 
élèves. Nous mettons en place, bien souvent 
gratuitement, bon nombre de propositions : ren-
contres avec les artistes en classe, présentations 
de spectacles au corps enseignant ou aux élèves, 
visites du théâtre, ateliers découvertes, parcours 
artistique… De la sensibilisation à l’éveil, de la 
pratique régulière ou ponctuelle à l’aide au mon-
tage 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, la cité sco-
laire Paul-Valéry de Sète, le CFA Centre de 
Formation d'Apprentis Nicolas Albano. 

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 forma-
tions et mettent en œuvre des projets avec les 
ressources artistiques du TMS en accord avec le 

Le TMS et la jeunesse
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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 ensei-
gnants de retrouver l’actualité des services 
éducatifs. 

Dispositifs éducatifs et culturels
Ils ont en commun de permettre aux ensei-
gnants d’avoir une offre complète qui facilite 
l’accès au TMS (aide aux transports, à la billet-
terie 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, théâ-
traux ou circassiens… sont des dispositifs qui 
s’adressent aux élèves du secondaire et sont 
conçus par le Département de l’Hérault, la DRAC 
Occitanie avec le concours du Rectorat.

Université et enseignement 
supérieur
Tout au long de la saison, nous initions et déve-
loppons des projets en direction des étudiants 
avec les établissements d’enseignement supé-
rieur et universitaire partenaires du TMS comme 
le Cours Florent - Montpellier, la Compagnie 
Maritime - École de l’Acteur et des Arts de la 
Scène de Montpellier, l’École des Beaux-Arts 
de Sète, l’école Travelling (école supérieure du 
cinéma et de la télévision de Montpellier), l’Uni-
versité Paul-Valéry - Montpellier 3.

Tarifs scolaires
→ Maternelle et primaire : 4€ (transport inclus 
pour les écoles de l’agglomération)
→ Collège et lycée : 8€
→ Tarifs étudiants : le TMS facilite la venue des 
étudiants aux spectacles en étant partenaire 
du dispositif YOOT mené par le CROUS de 
Montpellier. 

Vos contacts
→ 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 
Amièle  Viaud, 04 67 18 68 63, 
amiele viaud@tmsete.com
→ Enseignants missionnés 
Saad Bellaj (théâtre), 
saad.bellaj@ac-montpellier.fr 
Claire Pavy (arts du mouvement), 
claire.moisson@ac-montpellier.fr
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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 l'accueil de personnes en situation de handicap physique, mental ou sensoriel pour qui 
la fréquentation d’un lieu culturel n’est pas toujours aisée, nous portons des projets, nous 
initions des parcours pour rendre possible le partage de notre projet artistique et culturel 
avec les plus fragiles. Le TMS met en place un certain nombre d’actions où hospitalité, 
inclusion et solidarité sont ainsi les maîtres mots.

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 1 heure avant le début des 
représentations. Des emplacements sont réser-
vés en salle, pour les personnes se déplaçant 
en fauteuil roulant.
→ Pour être accueillis au mieux, contactez le 
service billetterie. 

Pour les spectateurs aveugles 
ou malvoyants 

→ Ruy Blas d’Yves Beaunesne est proposé en 
audiodescription le samedi 8 février* (voir p. 38). 
→ De nombreux spectacles et la majorité de la 
programmation musicale sont naturellement 
accessibles : Keren Ann, Niño de Elche, Orchestre 
national Montpellier Occitanie, Sofiane Saidi & 
Mazalda, La Petite Messe Solennelle, Kosh, Walter 
Sextant/Anticyclone Trio, Une femme se déplace, 
Andando, Thomas de Pourquery & Supersonic, 
Escale à Sète, Si loin si proche, Polichinelle et 
Orphée aux Enfers, Variations américaines. 

Pour les spectateurs sourds 
ou malentendants

→ Les Enfants, c’est moi de Marie Levavasseur 
est proposé en Langue des Signes Française 
(LSF) le samedi 21 mars* (voir p. 52). 

→ Des actions d’accompagnement sont égale-
ment proposées : visites du théâtre, rencontres 
avec les artistes et ateliers interprétées en LSF. 
→ 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 majo-
rité de la programmation danse sont naturel-
lement accessibles : Encore la vie, Sin permiso, 
Terabak de Kiev, Sisyphe Heureux, une maison, 
d’à côté, Tabarnak, Nuit, São Paulo Dance Company, 
Dans ton cœur, Formule, Kairos/Monstres, Pierre 
et le Loup, le Cri, Jean-Yves, Patrick et Corinne, 
Face à terre.

→ Nous travaillons avec un ensemble de parte-
naires pour aller au plus près de ceux qui sont 
en difficultés socio-économiques, en situation 
de handicap ou éloignés de la culture. Des pro-
jets sont conçus en partenariat avec les Hôpitaux 
du Bassin de Thau, le Département de l’Hérault 
et le concours des acteurs du Contrat de Ville, 
des CCAS des communes et de nombreuses asso-
ciations à vocation sociale et humanitaire.
→ Vous avez un projet, vous souhaitez venir au 
TMS avec un groupe, contactez le service des 
relations avec le public. 

* En partenariat avec Accès Culture,  
www.accesculture.org



Le TMS, 
dans votre poche

Cette application a été développée grâce au soutien en mécénat de compétence de le société La Jungle.

Scannez ce QR code pour 
télécharger notre application→
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TMS Productions
Le TMS s’affirme comme un lieu de production artistique dans le domaine de la création. 
Cette spécificité rare au sein des scènes nationales lui confère ainsi, au-delà de ses missions 
de programmation, une responsabilité artistique vis-à-vis des artistes et de l’écosystème 
de la création contemporaine tant au plan régional que national voire international.

Encore la vie
ARTISTES ASSOCIÉS | COLLECTIF PETIT TR AVERS - ENSEMBLE TACTUS

Encore la vie est pensé comme une œuvre 
polyphonique à plusieurs voix. Nous partons sur 
une pièce pour deux batteries, une grosse caisse 
d’orchestre et des sets de divers petits instru-
ments. Entre jongleurs, compositeur, musiciens 
et techniciens, nous adoptons un processus de 
création en entonnoir. Tous les éléments, qui 
sont séparés mais en lien, sont travaillés par 
groupe : lumière et scénographie avec différents 
prototypes, jongleurs et percussionnistes, etc.
Tout sera réuni lors des six dernières semaines 
de création, laquelle aura lieu au TMS.

Nicolas Mathis

Mise en scène : Nicolas Mathis | Direction musicale et musique 
originale : Paul Changarnier | Répétiteur jonglage : Julien 
Clément | Création lumière : Alix Veillon | Son : Vincent 

Le Meur | Scénographie : Nicolas Mathis et Thibault Thelleire | 
Construction décor : Olivier Filipucci et Thibault Thelleire | 
Costumes : Sigolène Petey | Avec : Collectif Petit Travers : Neta 
Oren, Bogdan Illouz, Bastien Dugas, Taïchi Kotsuji, Ensemble 
TaCTuS : Raphaël Aggery, Ying-Yu Chang, Paul Changarnier ou 
Théo His-Mahier, Quentin Dubois ou Pierre Olympieff

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, domaine d'O (Montpellier Méditerranée 
Métropole), Le Train-Théâtre, Portes-lès-Valence | Soutiens 
et accueils en résidence : Plateforme 2 Pôles Cirques en 
Normandie, La Brèche à Cherbourg-Cirque Théâtre d’Elbeuf ; 
La Cascade, Bourg-Saint-Andéol, Pôle National Cirque 
Ardèche/Auvergne - Rhône-Alpes ; Les Subsistances, Lyon | 
Avec le soutien de : Ministère de la Culture - commission 
nationale, Spedidam, Bergerault Percussions 
Contemporaines | Production déléguée : Théâtre Molière-Sète, 
scène nationale archipel de Thau

Création les 8 et 9 octobre 2019 au Théâtre Molière-Sète, 
scène nationale archipel de Thau (voir p. 10 et dates de 
tournée p. 93)
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Cannes - Trente-Neuf / Quatre-Vingt-Dix
ÉTIENNE GAUDILLÈRE - COMPAGNIE Y

Étienne Gaudillère s’est fixé un pari fou : mon-
trer toutes les facettes du Festival de Cannes, 
l’explorer sous toutes ses coutures artistiques, 
commerciales, politiques, économiques. Ce 
jeune auteur-metteur en scène sonde ce micro-
cosme singulier, au rayonnement mondial, qui 
mélange artistes, touristes, producteurs, poli-
ticiens, starlettes…
Pour questionner cette mini société représen-
tative 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.

 
Texte et mise en scène : Étienne Gaudillère | Avec : Marion 
Aeschlimann, Clémentine Allain, Anne de Boissy, Étienne 
Gaudillère, Fabien Grenon, Pier Lamandé, Nicolas Hardy, Loïc 
Rescanière, Jean-Philippe Salério, Arthur Vandepoel | 
Collaborateurs artistiques : Arthur Vandepoel, Elsa Dourdet, 
Pier Lamandé | Scénographie : Bertrand Nodet | Lumière : 
Romain de Lagarde | Création sonore : Antoine Richard | 
Costumes : Sylvette Dequest | Création vidéo : Raphaël Dupont

Coproduction : 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 ; le ThéâtredelaCité – CDN 
Toulouse Occitanie ; La Mouche, Saint-Genis-Laval | Le décor 
est construit aux ateliers de la Comédie de Saint-Étienne, 
Centre dramatique national | Soutiens à la résidence : NTH8 - 
Nouveau Théâtre du 8ème, Lyon ; Théâtre Nouvelle Génération 
– Centre dramatique national, Lyon | Avec le soutien de : DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, Spedidam | Production déléguée : 
Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau 

Spectacle créé les 14 et 15 mai 2019 au Théâtre Molière-Sète, 
scène nationale de l’archipel de Thau et en tournée 
sur la saison 2019/2020 (voir les dates de tournée p. 93)
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Lobby
COMPAGNIE T IE BREAK

Les danseurs de la Compagnie Tie Break, issus 
du groupe emblématique Pockemon Crew (le 
groupe de battle le plus titré au monde), passent 
le cap pour créer un spectacle à leur image : 
généreux et sincère. Pendant près de vingt ans, 
ils ont sillonné le monde. Leur vie a été ryth-
mée par l’intensité des tournées internatio-
nales. Les halls et les chambres des hôtels ont 
été comme un second foyer. C’est là que toutes 
les discussions et débats commençaient entre 
eux. Ainsi est née Lobby, une revue, une forme 
de comédie musicale aux inspirations jazzy met-
tant en scène les moments de vie dans ces 
luxueux hôtels. Les sketches à la fois comiques 
et insolites se succèdent, rythmés par les ren-
contres, les préjugés, le rôle des concierges, 

des réceptionnistes, en passant par le room 
service et les chambres, sans oublier les clients 
et leurs exigences. Cette revue qui met en valeur 
la singularité et la virtuosité de chacun, tout 
en gardant le plaisir collectif, nous offre un for-
midable divertissement. Jubilatoire !

Chorégraphes et danseurs : Moncef Zebiri, Farès Baliouz, 
Patrick M’BalaMangu, Naguéyé, Mahmoud | Danseurs : 
Rémi Michault, Wassim Berriss, Osmane Camara, Yves 
Constant Bankoué ou Nilton Martins Cabral (en alternance) | 
Regard extérieur : Johan Lescop | Lumière : Xavier Lazarini | 
Scénographie : Daniel Fayet | Costumes : Nadine Chabannier | 
Bande son : Arthur Caget

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 : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, SEPR, 
Compagnie Dyptik, Centre de Sports Playground, La Tour du Pin

Voir les dates de tournée p. 93
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En tournée
Encore la vie
COLLECTIF PETIT TR AVERS - 
ENSEMBLE TACTUS - 
PAUL CHANGARNIER

→ 8 et 9 octobre 2019, Théâtre Molière-Sète, 
scène nationale archipel de Thau
→ 15 octobre 2019, Théâtre du Vellein –  
CAPI - Villefontaine
→ 12 et 13 novembre 2019, Train-Théâtre, 
Portes-Lès-Valence
→ 19 novembre 2019, L’Archipel, scène 
nationale de Perpignan
→ 6 et 7 mars 2020, Théâtre de  
Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale
→ 10 mars 2020, Le Rive Gauche, 
Saint-Étienne-du-Rouvray
→ 14 et 15 mars 2020, Théâtre d’Angoulême - 
Scène nationale, « La Tête dans les nuages »
→ 24 mars 2020, Théâtre d’Aurillac, 
sous réserve
→ 26 mars 2020, MJC de Rodez, sous réserve

Cannes – Trente-Neuf / 
Quatre-Vingt-Dix
ÉTIENNE GAUDILLÈRE - 
COMPAGNIE Y

→ 2 et 3 octobre 2019, Théâtre de Villefranche
→ 15 octobre 2019, La Mouche, 
Saint-Genis-Laval
→ du 8 au 16 janvier 2020, Théâtre 71, 
Malakoff
→ 18 et 19 janvier 2020, Théâtre Firmin 
Gémier – La Piscine, Châtenay-Malabry
→ 21 février 2020, Maison des Arts -  
Thonon-Évian
→ 7 mars 2020, Théâtre Croisette – Cannes

Lobby
COMPAGNIE T IE BREAK

→ 28 septembre 2019, Théâtre de Roanne
→ 4 octobre 2019, Théâtre de Vénissieux
→ 8 novembre 2019, Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines – Centre dramatique national
→ 12 décembre 2019, Centre culturel  
Aragon, Oyonnax
→ 20 et 21 décembre 2019, Théâtre 
de Villefranche
→ 14 janvier 2020, Le Grand Angle, Voiron
→ 21 et 22 janvier 2020, Château rouge, 
Annemasse
→ du 31 janvier au 3 février 2020,  
Odyssud, Blagnac
→ 20 février 2020, Théâtre Jean Vilar, 
Bourgoin-Jallieu
→ 12 mars 2020, Théâtre La Coupole, 
Saint-Louis
→ 5 mai 2020, Espace Jean Legendre, 
scène nationale de Compiègne

Contacts TMS productions
→ Florence Marguerie, responsable 
des productions, 04 67 18 68 68,  
florencemarguerie@tmsete.com
→ Émilie Dezeuze, chargée  
de production, 04 67 18 53 28 
emiliedezeuze@tmsete.com

Les mécènes en production
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Coproductions, résidences
Coproductions du TMS
→ Collectif Petit Travers – Ensemble TaCTuS, 
Encore la vie
→ Compagnie Arnica, Buffles
→ Compagnie de l’Oiseau-Mouche, 
Michel Schweizer, Les Diables
→ Rask!ne & Compagnie, Blanche-Neige, 
histoire d’un Prince
→ Compagnie Alegria Kryptonite, Pacamambo
→ Compagnie du Griffe, Paysages
→ Compagnie du Kaïros - David Lescot, 
Une femme se déplace
→ Compagnie Nocturne, La religion du capital
→ Daniel San Pedro, Pascal Sangla, Andando
→ Compagnie Lonely Circus, L’enquête
→ Compagnie Samuel Mathieu, Saltarines
→ Sarah Murcia & Fanny de Chaillé,  
My Mother is a fish

Accueil en résidence 
→ Collectif Petit Travers – Ensemble TaCTuS, 
Encore la vie
→ Collectif In Vivo, Ceto
→ Compagnie La Zampa, devenir Hibou 
→ Compagnie Alegria Kryptonite, Pacamambo
→ Water Sextant dans le cadre d’Occijazz
→ Collectif Petit Travers, S’assurer  
de ses propres murmures

→ Compagnie Joli Mai, Poucet
→ Collectif du Grand Cerf Bleu,  
Promenons-nous dans les bois

D'autres à venir…

Soutien du TMS et prêt de studio
Le TMS soutient et défend la création et les 
artistes en accueillant également de nombreuses 
compagnies dans le cadre d’accueil studio. Les 
compagnies invitées bénéficient de soutien par 
la mise à disposition d’espaces de travail, d’ac-
compagnements techniques ou administratifs. 

Artiste en compagnonnage
Nourdine Bara est un auteur montpelliérain qui 
a grandi dans le quartier de La Paillade. Ce pas-
seur de mots nous accompagne tout au long 
de la saison, d’ateliers d’écriture en lectures 
de textes, pour un compagnonnage riche de 
rencontres et d’échanges.
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Partenaires

PARTENARIATS MÉDIAS

SOUTIENS À LA DIFFUSION

PARTENARIATS PROFESSIONNELS

La couveuse
Le Théâtre Paris-Villette, le Théâtre Nouvelle 
Génération – CDN de Lyon et le Théâtre Molière – 
Sète, scène nationale archipel de Thau s’asso-
cient pour promouvoir une création exigeante 
et résolument contemporaine à destination de 
la toute petite enfance. Pour cette saison, le 
projet Ceto est lauréat de « La Couveuse #2 » 
et présenté à La Passerelle du 20 au 24 avril 
(voir brochure TMS 3 → 20 ans).

Collectif En Jeux
Le Collectif En Jeux est un regroupement de 
structures de diffusion, œuvrant pour le sou-
tien à la création et à la diffusion d’œuvres 
créées par des compagnies artistiques domi-
ciliées en région Occitanie.

Occijazz
Ce réseau rassemble l'ensemble de la filière 
professionnelle jazz de la région et est parte-
naire du TMS pour des résidences de création 
et de diffusion des artistes.

Le +SiLO+
Centre de création coopératif dédié aux musiques 
du monde et traditionnelles en Occitanie, le 
+SiLO+ est un espace coopératif de travail, de 
recherche, d’expérimentation pour développer 
la création au sein de ces musiques.

Le TMS est partie prenante de la 
Plateforme Jeune Public Occitanie. 
Cet espace de rencontre profes-
sionnelle a pour but de stimuler 

une réflexion commune, de faire circuler les infor-
mations entre les structures ou compagnies, 
d'encourager l’innovation et la création autour 
du jeune public.

Pyramid Occitanie est 
un réseau de program-

mateurs qui soutient le travail de création en 
région. Il organise la 15e édition de Région(s) en 
Scène du 8 au 10 janvier 2020, accueillie cette 
année par le TMS. Région(s) en Scène permet 
de soutenir les compagnies dans un temps fort 
de présentation de spectacles et de rencontres 
professionnelles.
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ET LA VÔTRE, 
C’EST LAQUELLE ?

Au TMS, 
les spectacles 
sont à la carte

40€

2019 / 20 | ADHÉRENT SOLO 20€

2019 / 20 | ADHÉRENT DUO 35€ 2019 / 20 | ADHÉRENT FAMILLE

2019 / 20 | MÉCÈNE INDIVIDUEL

40€
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2019 / 20 | MÉCÈNE INDIVIDUEL

Librairie et restauration
Bar et restauration 
légère au Foyer  
du TMS

Vous pouvez vous restaurer les soirs de spec-
tacle, dans le magnifique espace du Foyer.
→ 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  
avec la 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 fond important dédié à la 

culture et aux arts vivants ainsi qu’une sélection 
d’ouvrages, CD et DVD, pour explorer les théma-
tiques de la saison.
Situé dans le hall au rez-de-chaussée du théâtre, 
l’espace librairie est ouvert les soirs de spec-
tacle, une heure avant le début de la représen-
tation 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 !

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

Allez-y en bus !
Le TMS est présent sur l’ensemble des com-
munes de l’agglomération et rayonne par un 
maillage important de relais sur le territoire. 
Dans cette dynamique, nous mettons en place 
un réseau de bus qui vous emmènent jusqu’aux 
lieux de spectacles. Certains bus sillonnent le 
territoire, de communes en communes jusqu’au 
théâtre. Avec la mise en place de ces bus, le 
TMS s’engage avec l'agglomération au plus près 
des publics pour vous faciliter l’accès et vous 
simplifier la vie.
La mobilité est aussi une démarche éco-citoyenne 
visant à limiter les déplacements. Profitez-en 
pour échanger autour des spectacles, sortez 
entre amis, prenez le bus ! 

Sur la page des spectacles, retrouvez les bus 
mis en place. Retrouvez les offres sur le site du 
TMS : www.tmsete.com
→ Inscriptions, renseignements :
Christine Lecomte, 04 67 74 02 02, 
christinelecomte@tmsete.com
→ Tarifs : 2€ aller-retour / 4€ aller-retour pour 
les bus chez nos voisins.
Attention : les bus sont confirmés à partir d’un 
nombre minimum d’inscrits.



L’esprit
d’ouver-
ture.

franceculture.fr/ 
@Franceculture

Théâtre,

danse,

bd, 

littérature,

musique,

art

plastique,

cinéma.

 
Culture 
soutient
la culture.
Journaux d’information, 

éclairage de l’actualité, 

magazines de connaissance, 

actualités culturelles, 

chroniques, fictions, 

documentaires …

À Sète
96.5 FM / 97.8 FM

FC_SN_Macon_160X230.indd   1 07/05/2019   12:08
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Cartes TMS
Plus simple et plus économique, c’est une nouvelle manière d’être spectateur du TMS. 
Achetez une carte nominative en ligne (ou à la billetterie) 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 peut être amortie à partir de 4 spec-
tacles 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 men-
sualités 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 gratui-
tement (au plus tard la veille de la représenta-
tion, sur présentation des billets et dans la 
limite des places disponibles).

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, 7j/7,
→ éviter de se déplacer,
→ choisir ses places et emplacements tranquil-
lement sur votre ordinateur (à partir d’un quota 
de places déterminé dans toute la salle),
→ bénéficier d’un paiement échelonné en plu-
sieurs fois à partir de 90€.

Les cartes sont nominatives et valables sur l’en-
semble de la saison 2019/2020. 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 sont effectués régulièrement.

* Partenaires du TMS : Théâtre des 13 vents – Centre 
Dramatique National 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 - 
Castelnau-le-Lez, La Cigalière - Sérignan



105

Les cartes TMS
Que vous sortiez seul, à deux ou en famille, nous vous proposons 4 cartes spécifiques.  
Et la vôtre, c’est laquelle ?

→ Solo : 20€
Pour moi
Tarif carte pour le détenteur de la carte 
(gratuité de la carte pour les minimas 
sociaux pour l’achat de 3 spectacles 
minimum)

→ Duo : 35€ 
Pour vos soirées à 2
Tarif carte pour le détenteur de la carte 
et un accompagnant (valable sur un même 
spectacle)

→ Famille : 40€
Sortez en famille
Tarif carte pour le détenteur, un autre  
adulte et les enfants (sur justificatifs  
et valable sur un même spectacle) 

→ Mécène TMS : à partir de 100€
Merci de votre soutien
Tarif carte pour le détenteur de la carte 
et un accompagnant (tous les détails p. 110) 

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

 → Étudiants 5€ avec YOOT : 
renseignements au 04 67 41 50 96  
ou sur www.crous-montpellier.fr

 → Le TMS est partenaire 
du Passculture : retrouvez toutes les 
offres pour les jeunes de 18 à 25 ans 
sur l’application Passculture.

 → Pour un anniversaire, pour le plaisir 
de partager votre passion du spectacle vivant 
ou pour les fêtes de fin d’année, offrez des 
places de spectacles !

 → Le TMS est partenaire de 
Cultur’ In The City : retrouvez la plateforme 
de coffrets cadeaux culturels dans les points 
de ventes habituels.

Quand réserver ?
→ Sur www.tmsete.com dès le samedi 15 juin.
→ Sur place à l’accueil du TMS dès le samedi 15 juin de 10h à 18h  
puis aux jours et horaires habituels.

Tarifs sans carte 
1RE SÉRIE 2E SÉRIE 1RE ET 2E SÉRIES

Plein tarif
Étudiants, 

demandeurs 
d’emploi

Plein tarif
Étudiants, 

demandeurs 
d’emploi

Minima sociaux,  
moins de 11 ans

Tarif ● 33€ 14€ 25€ 14€ 10€

Tarif ■ 25€ 14€ 20€ 14€ 10€

Tarif ▴ 14€ 10€  -  - 8€

Tarif exceptionnel 
Sin permiso

38€ 25€ 30€ 20€ 17€

→ 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).
→ Tarifs particuliers pour les spectacles suivants (pas de tarifs en 2e série, vous référez aux tarifs de 1re série, placement libre) : 
Sofiane Saidi & Mazalda, Dans ton cœur, Thomas de Pourquery & Supersonic, Escale à Sète, Si loin si proche, Variations américaines.

Tarifs avec carte 
1RE SÉRIE 2E SÉRIE 1RE ET 2E SÉRIES

Plein tarif
Étudiants, 

demandeurs 
d’emploi

Plein tarif
Étudiants, 

demandeurs 
d’emploi

Minima sociaux,  
moins de 11 ans

Tarif ● 26€ 12€ 19€ 12€ 8€

Tarif ■ 20€ 12€ 15€ 12€ 8€

Tarif ▴ 12€ 8€  -  - 8€

Tarif exceptionnel 
Sin permiso

34€ 20€ 28€ 17€ 15€

→ Tarifs particuliers pour les spectacles suivants (pas de tarifs en 2e série, vous référez aux tarifs de 1re série, placement libre) : 
Sofiane Saidi & Mazalda, Dans ton cœur, Thomas de Pourquery & Supersonic, Escale à Sète, Si loin si proche, Variations américaines.
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Informations pratiques
Billetterie TMS
Théâtre Molière
Avenue Victor Hugo, 34200 Sète
04 67 74 02 02
location@tmsete.com – www.tmsete.com

Horaires
→ Du mardi au samedi de 13h à 18h à la billet-
terie 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 27 juillet au 
lundi 26 août inclus : durant cette période les 
achats de places sont toujours possibles sur 
internet.

Une équipe à votre écoute
→ Maud Di Malta, 
mauddimalta@tmsete.com
→ Christine Lecomte, 
christinelecomte@tmsete.com

Modes de règlement
→ 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€.

Accessibilité 
Le Théâtre Molière, le Centre culturel Léo Malet 
et la majorité des lieux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite et des emplacements 
sont réservés en salle pour les fauteuils roulants. 
Renseignez-vous auprès du service billetterie. 
Retrouvez toutes les informations sur l’accessi-
bilité et l’accueil des personnes en situation de 
handicap physique et sensoriel en page 86.

Ce qu’il faut savoir pour éviter  
les mauvaises surprises !
→ 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 dispo-
nibles à l’accueil jusqu’au soir de la représen-
tation (nous n’envoyons pas les places).
→ Les justificatifs de réduction sont obliga-
toires 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 ini-
tialement prévue et sur présentation des bil-
lets (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.

Recommandations d’usage
→ 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 jugés 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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ASSOCIATION  
DE LA SCÈNE NATIONALE
Jean-François Marguerin   
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
Marie Baillet   
Chargée de l’accueil 
des artistes

Production
Florence Marguerie   
Responsable de production
Émilie Dezeuze   
Chargée de production
En collaboration avec :
Muriel Morvan   
Chargée de production

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Christophe Chanut   
Secrétaire général

Relations publiques
Hélène Villain   
Responsable des relations 
avec le public et 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
Élodie Saos   
Chargée de mission 
Pôle Enfance Jeunesse

Communication
Olivier Maby   
Responsable communication
Céline Juton   
Chargée de communication 
et du développement 
numérique
En collaboration avec :
Lola Duval   
Graphiste
Laurent Corvaisier   
Illustrateur

Accueil - billetterie
Maud Di Malta   
Responsable accueil - 
billetterie
Christine Lecomte   
Chargée de billetterie
Laurence Beluet   
Chargée de billetterie

Accueil
Laïdia Chalaouï   
Hôtesse d’accueil
Rosalva Di Prima   
Hôtesse d’accueil
Véronique Fis   
Hôtesse d’accueil
Florence Julia   
Hôtesse d’accueil
Marie-Thé Piochon   
Hôtesse d’accueil
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 
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 / Pyrénées-
Méditerranée, 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 2019 / 2020, 
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
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.

L’équipe
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Le TMS et les mécènes
Le Club des entreprises mécènes

Démarrée il y a six saisons avec la création d’un club impulsé par la Banque Dupuy 
de Parseval et la société Hexis, le Club des entreprises mécènes du TMS réunit 
aujourd’hui une soixantaine d’entreprises. Une belle démarche synonyme d’attracti-
vité et de dynamisme !
La majorité d’entre elles sont ancrées sur le bassin de Thau, mais d’autres, montpel-
liéraines et biterroises, ont choisi de nous rejoindre. Quels que soient leur taille et 
leur secteur d’activité, toutes renforcent le rayonnement de la Scène nationale.
Être mécène du TMS, c’est associer la notoriété des entreprises à un projet artistique 
et culturel ambitieux, participer à l’ancrage territorial de la Scène nationale, accom-
pagner la création artistique en soutenant nos activités de production et prendre 
part à la création de notre projet jeunesse TMS 3 → 20 ans.
Être mécène, c’est aussi des rendez-vous culturels, des moments de partage avec les 
artistes et un accès privilégié à ce bel écrin qu’est le Théâtre Molière, magnifique lieu 
patrimonial.
Grâce à cette confiance partagée et aux apports financiers facilités par les disposi-
tions 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), l’entreprise mécène 
partage des valeurs communes d’excellence artistique, de solidarité, d’ouverture sur 
le monde et de diversité et participe à la dynamique de la vie culturelle de la cité.
Le Club, comme le mécénat de projet, est ouvert à toutes celles qui souhaitent par-
tager 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 
donne 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 
don de 100€ par exemple, le coût réel de cette 
carte pour vous sera 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 sou-
tien permet d’accompagner des projets d’artistes 
ou des actions d’accès à la culture en engageant 
avec nous une relation singulière. Nous vous infor-
mons 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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PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES BIENFAITEURS

PARTENAIRES ACTIFS

PARTENAIRES AMIS

SAS Blanc, Cabinet Jumel, Laurent Elec, Les vins Préau, Sud Vacances Voyages, Thau Santé Travail, Hexa Conseil, EDF, 
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, Biocoop, La Ola, Delom SAS, 
Comme au Sud, Bastide Le Confort médical, Lampe Service Éclairage (L.S.E.), Crespo

Le Théâtre Molière – Sète remercie chaleureusement ses mécènes  
pour leur précieux soutien et leur engagement.
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Le Théâtre Molière 🡢 Sète, scène nationale archipel de Thau 
est subventionné par et pour sa communication par

THÉATRE MOLIÈRE – SÈTE
SCÈNE NATIONALE 
ARCHIPEL DE THAU

Avenue Victor Hugo
34200 Sète

www.tmsete.com
04 67 74 02 02
location@tmsete.com

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

Suivez-nous  
sur les réseaux sociaux

 @theatremolieresete

 @TMSeteSN

 @theatremolieresete

  Théâtre Molière Sète  
scène nationale
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