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 « Festival Molière, 
le théâtre dans tous ses éclats » 

 

Du lundi 8 au dimanche 14 juin 2015 à Pézenas 
Avec Myriam Boyer – Marraine du Festival 

 
Pézenas « Ville de Molière » lève le rideau sur la 7ème édition de son festival  

Molière, le théâtre dans tous ses éclats 

Pézenas est depuis toujours la Ville de tous les talents, de toutes les cultures, avec pour ambition de 

répondre aux différentes attentes du public, en offrant de nombreux spectacles accessibles à tous.  

Participez en famille à ces divertissements à la Cour du Prince de Conti et  

savourez les nombreux spectacles de théâtre d’auteurs classiques et contemporains, les spectacles  

de rue, les lectures, les conférences qui animent les lieux historiques que fréquentèrent Molière et sa  

troupe à Pézenas... et dans les Villages de l’Agglomération Hérault Méditerranée. 

 

Rendez‐vous le mardi 7 juin à 19h pour le lever de rideau avec Le médecin volant d’après 

Molière suivi à 21h de la projection cinématographique « La vénus à la fourrure » de Roman 

Polanski 

Et le vendredi 12 juin à 19h30 pour la pose des «PAS DE MOLIERE » : Les empreintes de 

comédiens et d’artistes lyrique sont dévoilées en leur présence sur le Cours Jean Jaurès 

 

Théâtre sur tréteaux, théâtre de rue sont à l’affiche du samedi 13 et dimanche 14 juin, sur les places 

du centre historique et à la Butte du Château. 

 

Des représentations exceptionnelles sont proposées au Théâtre de Pézenas : 
- LA FEMME OISEAU  le mercredi 10 juin à 15h30 
- LE MONOLOGUE DE LA FEMME GELEE le mercredi 10 juin à 21h (à l’Illustre Théâtre) 
- L’ILLUSTRE COMEDIEN TAPISSIER le jeudi 11 juin à 21h 
- ARMANDE BEJART, EPOUSE MOLIERE  le vendredi 12 juin à 21h30 
- CHERE ELENA avec Myriam Boyer le samedi 13 juin à 21h30 
- PRET A PARTIR  le dimanche 14 juin à 21h30 
 
 
Prenez plaisir à participer à cette fête du Théâtre dans le cadre exceptionnel du « Petit 
Versailles du Languedoc » ! 
 
 

Contact Presse : Sébastien Miro :  
s.miro@ville-pezenas.fr  

mailto:s.miro@ville-pezenas.fr
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SOIRÉE 

D’OUVERTURE 
Mardi 9 Juin 

 
LE MÉDECIN VOLANT  / Cie l’Art Osé    

D’après Molière 

19H / PLACE GAMBETTA 

Gratuit 

 
Théâtre et improvisations par Christelle Lefèvre et Pierre-Jean Ferrain (Jacqueline et Marcel). 
« Puristes de Molière s’abstenir. Le Médecin Volant est le prétexte que nous avons trouvé pour venir 
devant vous. Nous jouerons la pièce jusqu’au bout, soit. Mais surtout, nous profiterons de chaque 
instant pour divaguer au gré de nos envies. 
Ce qui va se passer ? Nous n’en savons rien, cela appartient à l’imprévu et à notre état de forme. 
A tout de suite... » Jacqueline et Marcel 

Durée : 45 min 

 

LA VÉNUS A LA FOURRURE / Ciné Toile    

Un film de Roman Polanski 

22H / BUTTE DU CHÂTEAU 

Tarif 5 euros      

Buvette et restauration dès 20h sur la Butte du Château par le traiteur Brumes Matinales. 
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LA FEMME OISEAU 

Cie la Mandarine Blanche 

THÉÂTRE DE PÉZENAS 

Mercredi 10 juin, à 15h30 

Tarifs 10 / 5 euros 

Spectacle tout public à partir de 7 ans – Durée : 1h10 
Production Compagnie La Mandarine Blanche - Création 2013 
 
Alain Batis – Texte et mise en scène, librement inspiré d’une légende japonaise  
Raphaël Almosni- jeu, chant, marionnette 
Emma Barcaroli - jeu, chant, harpe, marionnette 
Loreleï David - jeu, chant, piano, marionnette 
Franck Douaglin - jeu, flûtes, chant, marionnette 
Julie Piednoir - jeu, chant 
 
Anne -Charlotte Bertrand , Sophie Grandjean – assistanat à la mise en scène 
Cyria que Bellot – création musicale 
Camille Trouvé, assistée de  Steffie Bayer - conception marionnettes  
Sandrine Lamblin - scénographie / Jean -Louis Martineau – lumières 
Sarah Chabrier, Jean -Bernard Scotto - costumes  / Judith Scotto - perruques et Maquillages 
Amélie Patard - chorégraphie  
Aline Deguen - création vidéo / Grégory Marza dessin - animation 
Nicolas Gros - Régie Lumières / Emilie Tramier - Régie Son 
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La Femme Oiseau 
 
Par un matin de neige, Yohei soigne une grue blanche blessée à l’aile… 
L’oiseau reprend son vol… Le soir même, une jeune femme frappe à sa porte et 
lui demande l’hospitalité. Ils deviendront alors compagnons. 
Par trois fois, l’étrange jeune femme tissera une étoffe merveilleuse en 
demandant de ne jamais être observée. Mais la curiosité des villageois est 
telle… même Yohei ne peut résister… 
 

La légende de la femme grue 
 
Très connue au Japon, l’origine de cette légende reste cependant un mystère. 
Il semblerait qu’elle soit née d’une fable chinoise datant du VIIème siècle, qui aurait ensuite voyagé 
jusqu’au Japon. 
Selon les régions et les époques, il en existe différentes versions, qui se distinguent notamment par 
l’identité du bienfaiteur de la grue. Dans certaines, ce sera un homme seul qui la prendra comme 
épouse, dans d’autres ce sera un couple de personnes âgées chez qui elle sera adoptée, ou bien encore il 
s’agira d’un couple et de leur fils. 
 

L’écriture de la pièce 
 
Au-delà des différentes versions des contes japonais inspirés par cette légende, j’ai rencontré la figure 
de la grue dans les contes taoïstes et dans la littérature et les arts japonais. Un fil s’est tissé à partir de 
ces lectures en me laissant porter par l’univers poétique du blanc. 
Il neige du début à la fin de la pièce. Comme les couches successives d’un rêve. Comme autant de 
souvenirs recouverts par le temps qui passe. Teintée de tendresse, de mélancolie et d’humour, la pièce 
conjugue une écriture narrative, dialoguée, des chansons. 
Après un prologue, comme une mise en abîme du récit, la fable est construite comme un flash back. 
Yohei âgé regarde sa vie d’avant, la raconte et la retraverse. Retrouve les figures du village et l’histoire 
insolite et merveilleuse decette rencontre avec L’Humble Osaku. 
 
 
 
 

LA PRESSE 
 
TÉLÉRAMA SORTIR 

 
TTT On aime passionnément 
Dans une auberge, le vieux Yohei raconte l'histoire de La femme oiseau, qui n'est autre que l'évocation 
de ses souvenirs : comment il soigna une grue blanche blessée et comment il rencontra ensuite 
l'Humble Osaku, sa jeune compagne. Pour suggérer la part de merveilleux (métamorphose de la grue, 
fabrication d'une etoffe magique) inhérente au récit inspire d'une légende japonaise, Alain Batis a 
choisi de conjuguer plusieurs langages scéniques : fable dialoguée, marionnette, vidéo et musique ou 
se mèlent a une bande-son piano, harpe, flute et chant lyrique. L'espace, ou règne la blancheur, se 
module selon les différents tableaux, a l'aide de parois mobiles. Au fil de la pièce, les cinq interprètes 
se font comédiens, musiciens, chanteurs, marionnettistes… Un très beau spectacle qui dévoile toute la 
poésie du pays de la neige. 
 

Françoise Sabatier-Morel 
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LE MONOLOGUE  

DE LA FEMME GELÉE 

Annie Ernaux – Cie Tuchenn 

ILLUSTRE THÉÂTRE 

Mercredi 10 juin, à 21h 

Tarifs  15 / 10 euros 

d’après une adaptation de  La femme gelée 

d’Annie Ernaux (Editions Gallimard) 

Violaine Vérité - adaptation et interprétation 

Bernard Colin - mise en scène, scénographie, costumes  

Adrien Tricot - composition musicale et musicien 

Emmanuelle Vérité - création lumière 

Olivier Borne - décor 

Ludmila Volf Arpad - peintures 

 

 

CRÉATION 
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Le monologue de la femme gelée 

 

 

Une femme décide d’expliquer à son fils pourquoi, il y a des années, elle a subitement quitté son mari. 

Le jeune homme ne parle pas. Musicien, il ne s’exprime qu’à travers les sons électrifiés de sa guitare. 

Elle parcourt ainsi toute sa vie de fille puis de femme dans une société normée par les hommes. 

Adaptée du roman d’Annie Ernaux, La femme gelée, l’écriture traite avec beaucoup d’acuité de cette 

question de la construction sociale de l’identité féminine. Dans une langue très directe, mélange 

d’impudeur et de discrétion, elle détaille toute l'histoire, à la fois dans l'intimité des souvenirs et dans 

ce qu'elle peut avoir de collectif, marquée par la société où elle se déroule. Ce texte limpide pointe avec 

finesse comment nos désirs s’affrontent à des codes sociaux qui nous enferment. 

Violaine Vérité incarne totalement le personnage. C’est beau et fort, parfois sur le fil, mais ça tient 

toujours debout comme une vie devrait l’être. L’évidence de la franchise finit par bouleverser. 

 

 

 

« Ce projet m’a été proposé par la comédienne Violaine Vérité, explique Bernard Colin, le metteur en 

scène de ce spectacle et de la compagnie Tuchenn, spécialisé dans l'adaptation scénique d'oeuvres 

marquantes de la littérature contemporaine. A vrai dire ça lui va comme un gant. Et pas seulement par 

le thème qu’elle poursuit depuis plusieurs années, de ce qu’elle nomme les destins de femmes ». 

  

« Ecrire la vie. Non pas ma vie, ni sa vie, ni même une vie » 

Annie Ernaux 

 
 
 
 
 
 

LA PRESSE 
 
« Texte limpide qui pointe avec finesse comment nos désirs s’affrontent à des codes sociaux qui nous 
« encarcannent » ; une mise en scène signée Bernard Colin qui associe en contrepoint un fils musicien, 
Adrien Tricot, qui ne parle pas mais lui répond avec sa guitare, le tout pour porter haut et fort le 
personnage incarné par Violaine Vérité, elle est de ces comédiennes qui ont la capacité de se 
métamorphoser au fil des séquences, parfois douce conteuse de sa propre vie, parfois très rock’n roll 
remplie d’énergie, ou bien lasse du carcan qui l’enserre. » 

OLÉ MAG déc 2013 
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et  

L’ILLUSTRE  

COMÉDIEN TAPISSIER 

Philippe Van Den Bergh 

Cie BruitQuiCourt 

THÉÂTRE DE PÉZENAS 

Jeudi 11 juin à 21h 

Tarifs 20 / 15 / 10 euros 

 

 

Nouvelle CRÉATION après HAMLET EN 30 MINUTES 
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L’illustre comédien tapissier 

 

 

Auteur   Philippe Van Den Bergh – Luc Miglietta 

Mise en scène  Luc Miglietta – Philippe Van Den Bergh 

Avec  Estelle Sabatier – Juliette Peytavin – Emmanuel Valeur – Philippe Van Den 

Bergh – Luc Miglietta 

Costumes et décors :  Céline Arrufat 

Création lumière :  Jérémie Proietti 

Création sonore :  Emmanuel Valeur 

 

www.bruitquicourt.com 

 

Illustre, comme la troupe qu’il créa à 20 ans avec la belle Madeleine Béjart ? 

Comédien, comme ceux qu’il allait admirer avec son grand-père sur le Pont-Neuf ? 

Tapissier, comme ce père aimant auquel il devra pourtant s’opposer pour devenir lui-même ? Mais qui 

est donc ce Jean-Baptiste Poquelin qui, à peine né, glisse entre les doigts des historiens pour se perdre 

dans les méandres d’une histoire transmise par la seule oralité ? 

Tous ceux qui, tel Mikhaïl Boulgakov, se sont essayés à le peindre savent bien que, comme rien n’est  

Sûr, tout peut être inventé ! 

 

 

Il n’en fallait pas plus aux Bouffons sans répertoire fixe de la compagnie BruitQuiCourt pour s’emparer 

De la jeunesse de cet illustre prédécesseur. 

A leur façon, forcément burlesque et décalée, ils vont tenter de recréer les principales étapes du  

Parcours initiatique – et drôlatique – qui va mener le jeune Jean-Baptiste d’une naissance improbable  

à la débâcle de l’Illustre Théâtre, en passant par les Jésuites, la philosophie libertine et la bohême 

parisienne. 

Jusqu’à ce qu’il s’enfonce « dans la nuit solitaire des provinces » pour réapparaître sous ce nom que les 

Siècles immortalisèrent : Molière ! Mais ça, c’est une autre histoire…  

 

 

 

LA PRESSE 
 

« … Rien n'est sérieux, tout est sérieux. Voilà la clé de la drôlerie de cette fantaisie théâtrale. Avec un 
décor de bric et de broc et un accompagnement sonore constitué d'un synthétiseur manipulé par un 
musicien de pacotille en perruque Louis XIV, cette bande de joyeux lurons nous invite à imaginer ce 
qu'a pu être l'enfance et l'adolescence de Molière; ils transgressent pour cela toutes les règles de 

vraisemblance, enchaînent les pitreries et dérapent en continu. Et l'on rit assurément de bon coeur!  
(…)La Madeleine Béjart vaut presque à elle seule le déplacement! On dira même plus : Luc Miglietta 
vaut à lui seul le déplacement...  

 Une élucubration théâtro-clownesque à ne pas manquer cependant si elle vient plaisanter du côté de 
chez vous ! » 

BSCNEWS – Julie Cadilhac 
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ARMANDE BÉJART,  

ÉPOUSE MOLIÈRE 

Cie Belles Dances 

Le Baroque Nomade 

THÉÂTRE DE PÉZENAS 

Vendredi 12 juin, à 21h30 

Tarifs 25 / 20 / 15 euros 

Spectacle musical, chorégraphique et théâtral 

 
Christine Bayle  - Scénario, texte et conception 

Jean-Christophe Frisch – Direction musicale 

Avec 

Christine Bayle – Jeu 

Jean Jacques Boutin – Jeu 

Elyse Pasquier – Danse 

Emmanuel Soulhat – Danse 

Cyrille Gerstenhaber – Soprano 

Romain Falik – Basse et Théorbe 

Jean Christophe Frisch – Flûte 

 

CRÉATION 
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Armande Béjart, épouse Molière 

 

 

Extraits de témoignages d’époque  et scènes de Molière 

Musiques : Lully, Campra, Marais 

Le spectacle : Un homme en noir s’introduit dans l’Hôtel d’Armande Béjart à Meudon. 

S’engage un dialogue entre la comédienne et son contradicteur dans un jeu animé, 

énigmatique…  

 

En lumière : l’une des femmes les plus importantes de la scène du XVIIe siècle, Armande 

Béjart, comédienne et femme de Molière, épouse en deuxièmes noces de l’acteur du Marais  

Guérin, actrice et spectatrice d’une vie à la croisée du théâtre, de la politique et de la vie de 

cour. 

 

La mise en scène révèle, dans cette joute, les vicissitudes de la troupe des « Comédiens de 

Monsieur » ou de « l’Illustre Théâtre » devenue « Troupe du Roy », les causes défendues par 

Molière et ses compagnons, le ridicule des pédants, poètes, précieuses ridicules, cuistres, 

pères tyranniques, charlatans et hypocrites de tous poils… dans les conceptions nouvelles de 

jeu « naturel », typique, dérangeant, - ô combien apprécié ou critiqué ! - du chef de la 

« Troupe du Roy ».   

L’échange découvre également les péripéties de la vie quotidienne d’une troupe de théâtre 

en but aux querelles et aux cabales dont ils sont les jouets, du Palais-Royal à Chambord, de St 

Germain à Fontainebleau… où les acteurs sont à la fois proches de la cour mais ne sont que  

des « baladins »,  révélateurs des travers de la bourgeoisie comme de la société de cour. 

 

Ce spectacle de théâtre  

crée un genre nouveau où l’interview devient action, dans la mise en abime des textes et témoignages 

d’époque, scènes du répertoire de Molière à l’appui. 
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MYRIAM BOYER 

CHÈRE ELENA 

THÉÂTRE DE PÉZENAS 

Samedi 13 juin, à 21h30 

Tarifs 25 / 20 / 15 euros 

Ludmilla Razoumovskaia - auteur 

Didier Long – mise en scène 

Avec  

Myriam Boyer 

Gauthier Battoue 

Julien Crampon 

François Deblock 

Jeanne Ruff 

Jean-Michel Adam et Didier Long - scénographie 

François Peyrony - musique 
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Chère Elena 

 

 

 

Quand Elena invite à entrer chez elle quatre de ses élèves venus à l’improviste lui souhaiter son 

anniversaire, elle ne se doute pas que se referme sur elle le piège qu’ils lui ont tendu. Son refus 

d’accepter le marché qu’ils lui proposent transforme leur souhait en exigence et plonge bientôt Elena 

dans une nuit cauchemardesque au cours de laquelle, face au chantage et à la manipulation dévastatrice, 

elle oppose sa croyance en des idéaux d’humanisme et d’exemplarité. 

Écrite dans une URSS en proie à une crise économique qui ébranle la légitimité des idéaux collectivistes 

nés de la révolution de 1917, la pièce, d’une construction implacable, dresse au-delà du fait divers le 

portrait d’une société au bord de l’implosion. Dans tout le pays, la crise économique se double d’une 

crise morale et politique. Isolé sur l’échiquier diplomatique, le pouvoir accentue sa pression sur une 

population qui revendique de plus en plus fort la désobéissance et le libre arbitre. La jeune génération, 

incarnée dans la pièce par les quatre élèves, rêve d’une liberté dont elle peine à donner une définition 

claire. Elle aspire à la réussite professionnelle, à un niveau de vie comparable à celui des pays d’Europe 

occidentale. Une nouvelle révolution est en marche. 

Il n’est pas innocent que Ludmilla Razoumovskaïa ait inscrit ces problématiques dans le cadre d’une 

relation maître-élève, dominant-dominé, adulte-adolescent, rapport qui pose par excellence les 

questions relatives à l’apprentissage du savoir, à celui de la morale, à l’autorité, à la liberté, à la violence. 

Ces questions sont au coeur de Chère Elena, huis clos sans concession, combat tragique sans vainqueur 

ni vaincu. 

 

LA PRESSE 

 (…) Une pièce psychodrame – qui doit demander beaucoup d’énergie psychique à ses interprètes et au 

metteur en scène – qui réussit à être drôle, avec ce paramètre de suspense propre au thriller. 

L’alchimie entre Myriam Boyer si humaine et ses jeunes partenaires, c’est une grâce d’émotion 

théâtrale, unique, à ne pas manquer. 

LE MONDE.FR - Evelyne Trân 
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PRÊT-À-PARTIR 

TEATRO PICARO 

THÉÂTRE DE PÉZENAS 

Dimanche 14 Juin, à 21h30 

Tarifs 20 / 15 / 10 euros 

  

Fabio Gorgolini et Fabio Marra -  auteurs 
Fabio Gorgolini – mise en scène 
Avec 
Ciro Casarano – Laetitia Poulalion – Paolo Crocco – Fabio Gorgolini 
 
Atelier Jipanco - décor 
Orazio Trotta – création lumières 
Virginie Stuki - costumes 
Elena Di Fatta – création maquillage 
Fabio Gorgolini, Alex Gorbi et Marco Chiarabini - musique 

 

Nouvelle CRÉATION après FABULA BUFFA 
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Prêt-à-partir 

 
 
 
Pour sa nouvelle création, la Cie Teatro Picaro reste fidèle à un théâtre comique et d’inspiration 
populaire, dont l'intention est de faire réfléchir, de transmettre un message en passant par les 
émotions et le rire.  
 
Quatre comédiens déchus sont tout ce qu’il reste d’une compagnie de théâtre dont l’heure de gloire 
n’est désormais plus qu’un vieux souvenir. C’est alors que la compagnie, proche 
de la faillite, obtient le grand privilège de jouer son nouveau spectacle à la Cour du duc. C’est la 
dernière chance pour la troupe de retrouver le succès et de fuir la misère où elle s’enfonce. Le voyage 
vers la Cour est interrompu par un accident au beau milieu d’un bois. On assiste alors aux répétitions 
du spectacle qui décidera du sort de la compagnie. Un roi obèse traversera une série d’aventures et de 
métamorphoses pour conquérir ce que le pouvoir seul ne peut pas 
lui donner. Les répétitions terminées, nos quatre comédiens vont-ils être prêts à partir ? Quelque 
chose va se passer dans ce bois, quelque chose que personne n’attendait... 
 
Une histoire rocambolesque où l’ironie se mêle au drame, le passé au présent, la fantaisie à la réalité. 
 
 

LA PRESSE 

« On rit, on s’esclaffe, on contemple, on rêve… Du théâtre qui rend heureux. » 
+DEOFF.COM 

 
 
“Prêt à partir”, le rire au rendez-vous 
 
   Vous aimez rire ? Vous serez servis avec cette pièce de Fabio Gorgolini et Fabio Marra, digne fille de 

la commedia dell'arte. Situations rocambolesques, bouffonneries, exagérations, les quatre comédiens 
(trois hommes, une femme) de la compagnie Teatro Picaro (dont « Fabula Buffa » les années 
précédentes ont eu un immense succès) s'en donnent à cœur joie. Ils jouent justement les derniers 

   survivants d'une troupe théâtrale déchue. Une aubaine se présente, ils sont attendus pour jouer à la 
cour du duc, où ils espèrent arriver avant les comédiens de « Jean- Baptiste » (Poquelin?) Ils 
partent, traînant leur roulotte (quel charme!) dans la forêt où un accident les retient, mais pas 
seulement. Que faire ? Répéter la pièce ! On assiste donc aux déboires d'un roi obèse et despote qui 
passera par moult métamorphoses, dans l'espoir d'obtenir ce qu'on ne peut par le pouvoir seulement, 
en l'occurrence l'amour. Divertissant en diable, donc ! » 
                                                                                                                         LE VAUCLUSE MATIN - AC 
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LES TRÉTEAUX 
DE FRANCE 
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Gratuit 

L’AVENTURE DE LA DÉCENTRALISATION THÉÂTRALE 
3 textes, 3 lectures mises en espace pour raconter « une histoire du théâtre public et 
de sa décentralisation ». Chaque représentation est suivie d’un débat avec le public. 

Durée des épisodes : 1 heure 

 

Mercredi 10 juin à 18h  Place Gambetta 

« La scène natale – Copeau, Dullin, Jouvet de 1911 à 1923 » 

Jacques Copeau. Manifeste pour un théâtre d’art. Le Vieux Colombier. La guerre. L’Amérique. Un 

théâtre marginal qui a fécondé toute la suite. Pour reprendre l’expression forte de René Char, un 

« héritage sans testament ». Une fantastique école. Une période fondatrice aux enjeux pas si éloignés 

des nôtres. 

Composée par Evelyne Loew à partir des registres du Vieux Colombiers et des écrits de Copeau, Dullin, 

Jouvet – Éditions de l’Amandier   

 

Jeudi 11 juin à 18h  Place Gambetta 

« Le public a bien joué ce soir » 

L’itinéraire de Jean Dasté. Les Copiaus en Bourgogne. Grenoble et les débuts de la décentralisation. 

Saint Etienne. Les difficultés et la réussite du pari d’installer un théâtre professionnel de création, à 

demaure, en province. 

D’Evelyne Loew – Éditions de l’Amandier 

 

Vendredi 12 juin à 18h  Cours Jean Jaurès 

« Jean Dasté et après » 

 

Un parcours à travers les politiques du théâtre, locales et nationales. Les discours et arguments, des 

années 1947-50 à nos jours. 

De François Rancillac – Éditions de l’Amandier 
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LES SPECTACLES 

DE RUE 
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PLACE GAMBETTA 

EL CAZAMIENTO A LA FUERZA / Cie Pique repique y capoteteatro 

SAMEDI 13 JUIN à 16H30 

Spectacle en espagnol - Compagnie Mexicaine dans une adaptation  du « Mariage Forcé » de Molière. 
Andrea Meza Rodriguez – mise en scène 
Avec Javier Sanchez,  Aldo Gonzalez,  Maria Fernanda Vergara 
 
Sganarelle, 52 ans et fortuné, veut épouser la jeune et belle Dorimène. Son ami Geronimo lui 
déconseille un tel mariage. Le galant demande leur avis sur ce point à deux philosophes, dont l’un suit 
Aristote et l’autre Pyrrhon, ainsi qu’à deux bohémiennes qui jouent de la musique : leurs réponses ne 
font qu’accroitre la perplexité du candidat au mariage. Mais voilà que Dorimène entre en scène avec 
son amant Lycaste auquel elle n’hésite pas à dire, sans savoir que Sganarelle l’entend, qu’elle ne se 
marie que pour l’argent et compte avant six mois être veuve. Édifié par de tels propos, Sganarelle veut 
reprendre sa promesse de mariage auprès de son beau-père mais Alcidas, le frère de Dorimène, 
provoque alors Sganarelle en duel et, devant le refus de se battre de ce dernier, commence à le rouer de 
coups de bâton. Le malheureux, bon gré mal gré, est bien forcé d’en passer par ce « mariage forcé ». 

LES PRÉCIEUSES RIDICULES / Cie de Illustre Théâtre  

SAMEDI 13 JUIN à 18H 

De Molière - 
Gérard Mascot – Mise en scène 
Avec Flore Padiglione, Delphine Sire, Eve Combres, Phil Goupillion, Gérard Mascot, 
Georges Duhourcau et Daniel Trubert 
 
Deux  provinciales, Cathos et Magdelon, entêtées de galanteries et de mondanités dédaignent les 
propositions de mariage de jeunes seigneurs, trop communs à leur gré.  
Pour se venger, les prétendants rejetés envoient leurs valets grossiers, Mascarille et Jodelet, grimés en 
beaux esprits, séduire les jeunes orgueilleuses. 

LES TRIBUNAUX RUSTIQUES / Cie de l’Iris   

DIMANCHE 14 JUIN à 16H 

D’après des contes et nouvelles de Guy de Maupassant : 
Les sabots / Boitelle / Le petit fût 
Les Tribunaux rustiques comprenant Rosalie Prudent, Le trou et Au bois 
Et d’après des textes de Gaston Couté (chansonnier montmartrois, 1880/1911) 
Durée : 1h30 
À partir de 12 ans 
 
Philippe Clément - adaptation et mise en scène 
Avec Béatrice Avoine, Philippe Clément, Didier Vidal 
et Jacques Bailliart – la voix du juge 
 
Pour mettre en scène les paysans des Tribunaux Rustiques, le ton de la tragi-comédie s’est imposé tant 
le décalage entre la gravité du vécu de ces paysans et leur langage truculent, leur malice, est à la fois 
source de compassion et de comique. Certains dialogues sont donc un mélange de français courant et 
d'expressions patoisantes, donnant l'illusion d'un langage spécifique qui de fait plonge le spectateur 
dans un espace-temps où le pittoresque prend toute sa saveur. Reste qu'au-delà du comique dans les 
échanges, c'est toute la dureté de la vie des petites gens qui est évoquée, avec ce que cela suppose de 
noirceur dans le propos. Somme toute, Les Tribunaux rustiques, c'est un peu une invitation au voyage. 
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LES DEUX GENTILSHOMMES DE VERONE / Cie des passeurs 

DIMANCHE 14 JUIN à 18H 

De Shakespeare - 
Carlo Boso – mise en scène et adaptation 
Luca Bozzi, Laure Caillet, Renaud Gillier, Etienne Guérin, Marine Jardin, Charly 
Labourier, Maud Landau, Pierre Serra, Elise Touchon-Ferreira - jeu 
 
La scène est à Vérone. Valentin et Protée sont deux jeunes nobles liés d'une amitié indéfectible.  
Lorsque Valentin part pour Milan, faire ses premiers pas à la cour du Duc et se lancer dans la carrière 
des honneurs, Protée, au grand reproche de son ami, préfère demeurer à Vérone pour conquérir la 
belle Julia. C’est lorsqu’il y parvient qu'on l'envoie contre son gré rejoindre Valentin au service du Duc. 
Il part, ayant échangé avec Julia des gages d'un éternel amour, et retrouve à Milan un Valentin 
transformé par... l'amour que lui inspire la non-moins belle Silvia, fille du Duc ! Cet amour est partagé, 
mais Silvia est promise par son père au courtisan Thurio.  
Valentin doit donc enlever Silvia et confie à Protée les détails de son entreprise. Mais l'inconstante 
jeunesse de Protée s'émeut à la vue de Silvia, et celui-ci tombe à son tour amoureux. Emporté par sa 
passion, Protée décide alors de trahir tout à la fois la confiance de son ami, et la foi donnée à Julia. 
Pendant ce temps, Julia, qui ne pouvait vivre sans lui, a quitté Vérone pour venir le retrouver… 
 
 
 
 

BUTTE DU CHÂTEAU 

 

MYSTÈRE BOUFFE / de Dario Fo par l’Atelier théâtre amateur de Montagnac 

DIMANCHE 14 JUIN à 11H 

L'auteur : 

Né le 24 mars 1926 en Italie, Dario Fo est issu d'une famille prolétaire de tradition démocratique et 

antifasciste. Il dessine, peint, écrit, met en scène et joue ses pièces de théâtre anti conformistes et 

engagées. Il fustige le pouvoir des tyrans et restaure la dignité des opprimés. Il reçut le Prix Nobel de 

littérature en 1997. 

 

La pièce 

Le Mystère est une saynète populaire  jouée sur le parvis de l'église au Moyen âge.  

 

5 extraits sont proposés  par un bouffon : les Noces de Cana racontées par un ivrogne,  le Fou et la 

Mort s'affrontent sur fond de cène, un gardien de cimetière bien avisé profite de la Résurrection de 

Lazare, Jésus devient défenseur des opprimés dans la Naissance du Jongleur, Boniface, le pape, peine 

à maintenir l'ordre dans sa troupe d'enfants de choeur. 

 

La troupe : 

Créé sous forme d'association en 1994 par une équipe motivée et soudée, "l'atelier" a su garder ces 

valeurs fondamentales au fil des ans, malgré un effectif en partie renouvelé chaque année : ouverture 

et solidarité. Des ateliers pour les enfants sont aussi proposés. 
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CONFÉRENCES, LECTURES, ATELIERS… 

 Lecture « Kant » et « Noir et humide » - 2 récits pour la jeunesse de Jon Fosse 

(L’Arche éditeur) – par Denise Barreiros avec la collaboration d’Alex Selmane – Cie Là-bas 

théâtre 

27 mai 2015 à 18 heures – Médiathèque de Pézenas (Place F. Mistral) 

Durée : 45 mn 

Gratuit 

 

 Conférence sur le Théâtre du Soleil : Les 50 premières années 

Béatrice Picon-Vallin et Georges Bigot 

(A l’occasion de la sortie du livre de Béatrice Picon-Vallin) 

Proposée par l’association Aux Livres Citoyens et la Librairie Le Haut Quartier 

Précédée par une présentation de la classe de 1ère option théâtre du lycée Jean Moulin 

Lundi 8 juin à 18h30 au Théâtre de Pézenas 

Gratuit 

 

 Rencontre Théâtre Expression proposées par Le Centre Ressources Molière 

le mardi 9 juin de 10h à 16h à l’Illustre Théâtre 

 

 Présentation des ateliers du Collège Jean Bène et de Saint Geniès de Malgoirès 

Jeudi 11juin à 10h à l’Auditorium Boby Lapointe - Gratuit 

 

 Lecture par la Cie Arrangement Théâtre 

« Bambina » de Karine Bergami 

Samedi 13 juin à 15h dans le jardin de la Médiathèque Edmond-Charlot (place F.Mistral) 

Gratuit 

 

 Extraits d’Andromaque, Phèdre et Bérénice de Racine –  

par la Cie amateur Ardente Flamme avec Agnès Allart, Monique Asset, Sarah Motta, 

Christophe Hecquet, Claude Mercier, Edwige Floris. 

Dimanche 14 juin 

à 12h à l’Hôtel des Barons de Lacoste 

à 17h30 au Musée 

Gratuit 

 
 

 Les Karlottons – Performance Chorégraphique –  

Sandrine Frétault et le groupe amateur Essai Danse. 

Vendredi 12 juin - 19h15 – Cours Jean Jaurès – Gratuit 
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ACTION CULTURELLE 

 Mercredi 10 juin de 15h à 17h 

Atelier de lecture à voix haute, animé par un comédien des Tréteaux de France 

De 20 à 30 participants (1 intervenant) 

 

Cet  atelier  s’adresse  prioritairement à des enseignants et est ouvert à des comédiens 

amateurs, animateurs  de centres de loisirs, d’associations, à des bibliothécaires, des élus… 

 

 

 Mercredi 10 juin de 20h30 à 22h30 

Atelier de lecture à voix haute, animé par un comédien des Tréteaux de France 

15 participants (1 intervenant) 

 

 

 Jeudi 11 juin de 10h à 12h 

Atelier proposé pour une classe de cycle 3 de Pézenas (2 intervenants) 

Mix entre pratique et rencontre autour de la représentation :  

        - discussion autour de la lecture, de son contenu et de sa forme 

        - atelier de lecture à voix haute sur le texte de la lecture 

 

 

 Jeudi 11 juin de 13h à 15h 

Ateliers proposés pour  deux petits groupes constitués (2 intervenants) 
 

 

 Jeudi 11 juin de 15h à 17h 

Atelier de lecture à voix haute, animé par un comédien des Tréteaux de France 

De 20 à 30 participants (1 intervenant) 

 

Cet  atelier  s’adresse  prioritairement à des bibliothécaires et est ouvert à des comédiens 

amateurs, animateurs  de centres de loisirs, d’associations, à des enseignants, des élus… 

 
 

 Vendredi 12 juin de 10h à 12h 

Atelier proposé pour une classe de collégiens de Pézenas (2 intervenants) 

Mix entre pratique et rencontre autour de la représentation :  

        - discussion autour de la lecture, de son contenu et de sa forme 

        - atelier de lecture à voix haute sur le texte de la lecture 

 

 

 Vendredi 12 juin de 10h à 13h 

Atelier souffle / geste / parole proposés pour le tout public (2 ou 3 intervenants) 

La séance se déroule sur 3 temps :  

- échauffement - travail sur le souffle 

- travail sur le corps / le geste (possibilité de travailler sur le masque) 

- travail sur la parole / la voix : les participants travaillent sur le texte du Feuilleton théâtral 
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VISITES, EXPOSITIONS 

 VISITE GUIDÉE « Sur les pas de Molière » 
 
Office de tourisme Pézenas Val d’Hérault à Pézenas 
 
JEUDI 11 JUIN à 15H dans le centre historique de Pézenas 
Durée : 2h  
Départ devant l'Office de Tourisme (place des États du Languedoc) 
Visite gratuite 
+ 1 euro pour la visite de la cour de l’Hôtel d’Alfonce 
 
> Réservation obligatoire à l'Office de tourisme : 04 67 98 36 40  
 
Cette visite propose de suivre, pas à pas, Molière et l'Illustre Théâtre à travers les lieux qu'ils ont plus 
particulièrement fréquentés lors de leurs différents passages à Pézenas : hôtels particuliers (dont le 
très bel Hôtel d'Alfonce où il joua la comédie), boutiques… 
Vous découvrirez ainsi un riche patrimoine que la ville a eu la chance de pouvoir conserver au fil des 
siècles. 
 

 EXPOSITION DU CENTENAIRE EDMOND CHARLOT 
 
Musée de Vulliod-Saint-Germain- 3 rue Albert-Paul Alliès à Pézenas (04 67 98 90 59) 
Tarif unique : 1 €  
 
Edmond Charlot - Passeur de culture - 
En partenariat avec les associations Méditerranée Vivante et Les Amis de Pézenas 
 

 SCÉNOVISION MOLIÈRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcours théâtralisé et visuel – durée : 1h  
Office de Tourisme Pézenas Val d'Hérault à Pézenas 
Tarif : 6 € (ce tarif est applicable uniquement pendant le festival) 
 
> Réservation conseillée à l'Office de tourisme : 04 67 98 36 40  
 
Il s'agit d'un parcours dans 5 salles et en 5 actes de la vie de Molière, avec 5 décors différents du 
XVIIème siècle mis en scène pour illustrer les 5 étapes clés de sa vie. Le visiteur chemine de salle en 
salle et les écrans diffusent des images, en relief, racontant la vie trépidante de Molière, jusqu'au soir 
de sa mort.  
Le petit plus : une séance en 3D. Le port des lunettes 3D commence à partir de l'acte 2.  
Pour plus de renseignements : www.scenovisionmoliere.com 
 
 
 

http://www.scenovisionmoliere.com/
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 EXPOSITION DE MAQUETTES DE THÉÂTRE 
de l’antiquité à nos jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposition permanente 
Office de Tourisme Pézenas Val d'Hérault à Pézenas 
Entrée libre et gratuite  

 

 CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE ET 
DU PATRIMOINE 

 
Exposition permanente 
Office de Tourisme Pézenas Val d'Hérault à Pézenas 
Entrée libre et gratuite  
 
Une exposition permanente est présentée dans le cadre du label « Ville et Pays d'Art et d'Histoire ».  
5 salles ouvertes au public, toute l'année, présentent l'histoire du territoire, les matériaux qui ont 
permis la construction et forment l'environnement architectural, les métiers de la construction au 
17ème siècle autour des thèmes du bois, du fer et de la pierre, et l'hôtel particulier au 17ème siècle ; la 
dernière salle est un îlot d'approfondissement avec accès multimédia.  
Pour plus de renseignements : www.ciap-pezenas.com 
 

 MOLIÈRE DANS UN FAUTEUIL 
 
Exposition permanente  
Musée Vulliod Saint Germain - 3 rue Albert-Paul Alliès à Pézenas (04 67 98 90 59) 
Tarif unique : 1 €  
 
Aujourd'hui, le fauteuil dans lequel Molière s'asseyait lorsqu'il séjournait à Pézenas et visitait son ami, 
le barbier Gély, est de retour à Pézenas.  
Vous pouvez l'admirer dans le cadre de cette exposition permanente présentant certains aspects d'un 
Molière insolite.  
 
 
 

 IN SITU Patrimoine et Art Contemporain 
 
« Vanitas » de Ghyslain Bertholon 
Hôtel Flottes de Sébasan 
À partir du 4 juin, œuvre visible depuis la cour intérieure.  

Horaires d’ouverture et de médiation du 1er juillet au 30 août :  

mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 

Vernissage vendredi 3 juillet à 11h.  

http://www.ciap-pezenas.com/
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DANS LES VILLAGES ET DOMAINE DE 
L’AGGLOMÉRATION HÉRAULT 
MÉDITERRANÉE 

 

LE VIN BOURRU 
CIE ITINERAIRE BIS / Gilles Buonomo 

Vendredi 29 mai à 21H MAS BELLES EAUX – CAUX  

Tarif : 10 euros (avec un verre de vin) 

 

LES PRÉCIEUSES RIDICULES 
CIE DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE 

 

Dimanche 31 mai à 18h SERVIAN 

Salle La Parenthèse – Tarif 8 euros – Gratuit pour les – de 16 ans 

04 67 39 29 60 

 

MOLIERE EN 22 MINUTES 
CIE ITINERAIRE BIS / Gilles Buonomo 

Lundi 1er juin à 16H30 NIZAS  Gratuit 

 

LE MÉDECIN VOLANT 

CIE L’ART OSÉ 

Mardi 2 juin à 21h  CAZOULS D’HÉRAULT  

Place de la Fontaine -  4 et 2 euros 

Mercredi 3 juin à 20h30 CASTELNAU DE GUERS   

10 et 5 euros – Gratuit moins de 12 ans 

 

Mr. DE POURCEAUGNAC 

CIE DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE 

Dimanche 7  juin à 18h SERVIAN 

Salle La Parenthèse – Tarif 8 euros – Gratuit pour les – de 16 ans 

04 67 39 29 60 
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Billetterie 
Théâtre de Pézenas 
7bis rue Henri Reboul 
34120 Pézenas 
 
Jusqu’au 5 juin : du mardi au vendredi 16h – 19h / samedi  10h – 12h30 
 
Du mardi 9 au dimanche 14 juin  
Mardi au vendredi 15h – 19h 
Samedi 10h – 12h30 / 15h – 19h 
Dimanche 15h – 19h 
 
Billetterie exceptionnelle sur le Marché (Porte Faugère ) les samedis 30 mai et 6 juin  
 
Réservation par téléphone : 04 67 32 59 23 / 06 07 31 18 26 

 
Réservation par mail : billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr 
 
Règlement 
Espèces / Chèque (à l'ordre du Trésor Public) 
 
Retrait des billets 
 
Sur place : Vous pourrez retirer vos billets aux horaires d'ouverture de la billetterie directement au 
Théâtre de Pézenas  ou le soir même avant le début de la représentation (au plus tôt 1h avant le 
spectacle). 
 
Par courrier : nous pouvons vous envoyer vos places par courrier ; pour cela, il vous faut nous faire 
parvenir un chèque au montant de votre réservation (un chèque établi à l'ordre du Trésor Public ») 
ainsi qu’une enveloppe timbrée avec votre adresse. 
Merci de nous les faire parvenir à cette adresse : Mairie de Pézenas, Service Culturel, 6 rue 
Massillon, BP 73, 34120 Pézenas. 
Le chèque doit nous parvenir au plus tard 3 jours après votre appel, au delà la réservation est 
annulée. 

mailto:billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr
http://www.ville-pezenas.fr/wp-content/uploads/2014/04/rideau-de-theatre.jpg
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BILLETTERIE  

Théâtre      

Date Spectacle Tarif A Tarif B  Tarif C   

11 juin à 21h L’Illustre comédien tapissier 20 € 15 € 10 €  

12 juin à 21h30 Armande Béjart, épouse 

Molière 

25 € 20 € 15 €  

13 juin à 21h30 Chère Elena 25€ 20 € 15 €  

14 juin à 21h30 Prêt-à-partir  20 € 15 € 10 €  

Tarif A : Parterre, face 1er balcon     

Tarif B : Côtés 1er balcon, Face 2nd balcon     

Tarif C Côtés 2nd balcon      

      

Théâtre (places non numérotées)     

Date Spectacle Tarif plein Tarif réduit 

* 

  

10 juin à 15h La femme oiseau 10 € 5 €   

      

Illustre Théâtre (places non numérotées)     

Date Spectacle Tarif plein Tarif réduit 

* 

  

10 juin à 21h Le monologue de la femme 

gelée 

15 € 10 €   

   

*Tarif réduit (sur présentation d'un justificatif) : 

 -18 ans, Demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA et de l'AAH, groupes de + 

de 10 personnes, Etudiants, Intermittents 

 

  

 

 

 

Tarif abonné : A partir de 3 spectacles choisis est appliqué le tarif B ou tarif réduit. 
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Le festival « Molière, le théâtre dans tous ses éclats» 2015 est 

proposé par la Ville de Pézenas avec : 
Le Fonds Molière 

le Cinéma municipal Le Molière 

Le Musée de Vulliod Saint-Germain 

L’Office de Tourisme Pézenas-Val d’Hérault 

Le Scénovision Molière 

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 

La Communauté d’Agglomération Hérault-Méditerranée avec la Médiathèque Edmond Charlot 

Le Centre Ressources Molière et l’Inspection Académique de l’Hérault 

Les Communes de Cazouls d’Hérault, Castelnau de Guers, Nizas et Servian 

Le Mas Belles Eaux 

Midi Libre 

TV Sud 

BSC News 

Radio Pays d’Hérault 

 

En partenariat avec les compagnies de théâtre, les associations culturelles et les établissements 

scolaires de Pézenas avec lesquels la Ville tisse un partenariat toujours plus fort, fidèle à sa 

vocation de Ville d’Art et de Culture. 

 

          
 
Renseignements 

Service Culturel Ville de Pézenas, 04 67 90 19 08 

www.ville-pezenas.fr/theatre 

Office de Tourisme Pézenas Val d’Hérault, 04 67 98 36 40 

www.pezenas-tourisme.fr  

 

Contact presse 

Service Communication Ville de Pézenas, 04 67 90 46 53 

Florence Loth – f.loth@ville-pezenas.fr 

Elsa Devis – e.devis@ville-pezenas.fr  

 

 

 

  

 

http://www.pezenas-tourisme.fr/
mailto:f.loth@ville-pezenas.fr
mailto:e.devis@ville-pezenas.fr
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Mercredi 27 mai 18h  Kant et Noir humide  Jardin de la Médiathèque 

 

Vendredi 29 mai 21h  Le vin bourru   Mas Belles Eaux – Caux 

 

Dimanche 31 mai 18h  Les Précieuses Ridicules Servian 

 

Lundi 1er juin  16H30  Molière en 22 mn  Nizas 

 

Mardi 2 juin  21h  Le Médecin Volant  Cazouls d’Hérault 

 

Mercredi 3 juin 20h30  Le Médecin Volant  Castelnau de Guers 

 

Dimanche 7 juin 18h  Mr. de Pourceaugnac  Servian 

 

Lundi 8 juin  18h30  Le Théâtre du Soleil  Théâtre de Pézenas 

 

Mardi 9 juin  10h à 16h Rencontres Théâtre Expression Illustre Théâtre 

 

    19h  Le Médecin Volant  Place Gambetta 

 

    22h  La Vénus à la Fourrure Butte du Château 

 

Mercredi 10 juin 14h à 16h Atelier Pratique Théâtrale 

 

15h30  La Femme Oiseau  Théâtre de Pézenas 

 

    18h  Tréteaux de France  Place Gambetta 

 

    20h à 22h30 Atelier Pratique Théâtrale 

 

    21h  Le Monologue de la 

      Femme Gelée   Illustre Théâtre 

 

Jeudi 11 juin  10h   Ateliers Collège  Auditorium Boby Lapointe 

 

    15h  Sur les pas de Molière Office de Tourisme 

 

    15h à 17h Atelier Pratique Théâtrale 

 

    18h  Tréteaux de France  Place Gambetta 

 

    21h  L’Illustre Comédien 

      Tapissier   Théâtre de Pézenas 
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Vendredi 12 juin 10h à 13h Atelier Pratique Théâtrale  

 

18h  Tréteaux de France  Cours Jean Jaurès 

 

    19h15  Les Karlottons - Danse Cours Jean Jaurès 

 

    19h30  Pose des pas de Molière Cours Jean Jaurès 

 

    21h30  Armande Béjart, 

      Épouse Molière  Théâtre de Pézenas 

 

 

Et le week-end… 

 

Samedi 13 juin 15h  Bambina   Jardin de la Médiathèque 

 

    16h30  El Cazamiento à 

      La Fuerza   Place Gambetta 

 

    18h  Les Précieuses Ridicules Place Gambetta 

 

    21h30  Chère Elena   Théâtre de Pézenas 

 

Dimanche 14 juin 11h  Mystère Bouffe  Butte du Château 

 

    12h  Extraits de Racine  Hôtel Lacoste 

 

    16h  Les Tribunaux Rustiques Place Gambetta 

 

    17h30  Extraits de Racine  Musée 

 

    18h  Les 2 Gentilshommes 

      De Vérone   Place Gambetta 

 

    21h30  Prêt à Partir   Théâtre de Pézenas  

 

 

    


