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C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons à découvrir la nouvelle programmation du Théâtre

Jérôme Savary qui débutera le 2 octobre 201 6, pour se terminer le 1 9 mai 201 7.

L’édition 201 6-201 7 de la programmation du théâtre a d’abord pour objectif de répondre à notre

exigence de proposer, toute l’année, une offre culturelle variée et pour tous les publics de Vil leneuve et

de la Métropole. Et ce, au travers de spectacles de qualité favorisant à la fois l ’enrichissement personnel

et l ’épanouissement de tout un chacun, des plus petits aux plus âgés, avec un accent particul ier en

direction de la famil le.

De par son ouverture sur le monde, la culture est, aujourd’hui peut- être plus qu’hier, nécessaire pour

faire face à l ’ individualisme, à la perte de repères, à l ’ indifférence et au fanatisme. Mais el le est également

indispensable pour s’évader, s’émerveil ler, rire, rêver, s’émouvoir, se rencontrer, se divertir...Tel pourrait

être le cahier des charges de cette nouvelle saison, à la fois très éclectique, pleine de sens et de

spectacles intenses.

Théâtre, danse, cirque, cinéma en collaboration avec le cinéma Utopia de Montpell ier, marionnette,

humour, chanson et musique sont au menu de notre programme, la fameuse dictée en présence de

Bernard Pivot ainsi que quelques propositions complémentaires. Je n’oublierai pas celles et ceux qui, tout

au long de l’année, par leurs peintures, leurs photos, leurs œuvres, embell issent les murs de notre

galerie.

La mission d’éducation artistique et culturelle,que se doit de mener toute structure dédiée au spectacle

vivant, se poursuit avec une proposition de représentations et de rencontres d’artistes en direction des

scolaires.

Un grand remerciement à Montpell ier Méditerranée Métropole, qui nous accompagne sur divers

spectacles et évènements tels que l’accueil du festival Montpell ier Danse.

Enfin, pour que la culture pour tous, ne soit pas qu’un slogan, je vous invite à venir découvrir ou

redécouvrir notre théâtre, notre programmation et toutes les actions en votre direction pour mieux

vous accompagner dans le rêve artistique.

Noël Ségura
Maire de Villeneuve lès Maguelone

Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole

EDITO



ALPHEUS BELLULUS
Compagnie le Collectihihihif
Clowns et arts numériques

Représentation tout public

DIMANCHE 2 OCTOBRE À 1 7H
Durée : 45 min

A partir de 5 ans

PRESENTATION :
On voyage. Dans l’obscurité, on ouvre les valises. On plante le chapiteau. Dans l’ombre, on s’habil le. Le

trac nous envahi. Le rideau se lève, les projecteurs s’al lument, on entre en piste. Un instant passe. Le

rideau tombe. Le public disparaît. Restent les confettis à balayer, la nuit, la toile à tomber. Puis le voyage

reprend, demain déjà un autre ciel , d’autres rires, une histoire à recommencer…

L’ambition de ce spectacle est de revisiter l ’univers du cirque itinérant en donnant à voir le spectaculaire

du quotidien de deux artistes fantasques qui passe du train au chapiteau, des coulisses à la piste, de

l’ombre à la lumière.

LA COMPAGNIE
Le CollectiHiHiHif est une compagnie basée à

Montpell ier depuis 201 2. I ls sont dynamiques, avec

le cheveu bril lant, les gencives saines et la peau

douce. I ls ont été formés au Samovar, aux arts du

clown, et du théâtre physique et burlesque. I ls

prennent depuis très au sérieux leur métier de

blagueurs. De musique, de danse, de cirque, ils

tissent des univers décalés, loufoques, déjantés,

entre comique futuriste et tradition clownesque, qui

vous emportent avec fraicheur dans un tourbil lon

de rire et de poésie.

DISTRIBUTION :
Direction d’acteurs, jeu clownesque,

rapport aux effets numériques :

Marie Thomas

Conception des costumes, maquette du

chapiteau : Anne-Sophie Renault

Création lumières : Marvin Basileu

Ecriture et scénographie numérique :

Guil laume Lung-Tung

Ecriture et jeu : Emil ie Marin

Ecriture, Jeu et création sonore :

Phil ipp Vöhringer

EN SAVOIR PLUS :
http: //col lectihihihif.com

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



RUE CHOCOLAT
Laurent Montagne
Association Las Soliles
Chansons pour et par les enfants

CREATION 201 6

Représentations scolaires

MARDI 1 1 OCTOBRE À 9H45 ET 1 4H1 5
Durée : 50 min

A partir de 6 ans

DISTRIBUTION :
Musicien-interprète :

Laurent Montagne

Son : Johan Caballé

Lumières :Anthony Lopez

Vidéos :Vincent Farges

Décors : Fabien Gail lard

PRESENTATION :
« Depuis plusieurs anneées, je réalise des ateliers de créations de

chansons dans les écoles primaires. Au fil des ans, l ’ idée d’un spectacle, à

partir des chansons créées par les élèves, a doucement germé jusqu’à

devenir réalité. Apprendre à voir dans l’ennui pour laisser germer ses

pensées, collectionner des mots qui riment, des mots qui friment,

arroser son imaginaire en dévorant des l ivres, écouter ses drôles de

grands disques planqués dans le grenier de son grand père... pour un

jour finir par récolter sa chanson au coin de la rue qui mène à son école.

Une vraie plongée dans l’art magique de la création où les enfants se

font sorciers, jardiniers de l’imaginaire. Ce spectacle sera essentiel lement

composé de chansons créées par les enfants. Des chansons qui parlent

de leur vie, de leur vil lage, de leurs passions mais aussi de leurs peurs.

Nous partirons ainsi ensemble voyager dans un disque, prendre un bain

avec des Mégalodons, arpenter La route des Belvèdères au rythme de la

bonne humeur, nous réfugier, en cas d’orage, sur l’île flottante de la Rue

Chocolat, ou encore chercher à comprendre pourquoi les héros des

contes de fées quittent leur histoire le dimanche... Sur scène, je serai en

solo entouré de mes guitares, d’instruments d’enfants, d’un looper pour

sampler des boucles en direct et des animations vidéos pleines de poésie

du comparse Vincent Farges déjà présent sur mon précédent spectacle

jeune public. »

Laurent Montagne

EN SAVOIR PLUS :
http://www.laurentmontagne.com

BIOGRAPHIE :
Laurent Montagne a été le chanteur du groupe Les Acrobates qui a fait de nombreux concerts en France

et dont l’un des disques a reçu le coup de cœur de l’Académie Charles Cros. Repéré en 2007 par Le

Chantier des Francofolies, Laurent sil lonne les routes : Francofolies de La Rochelle, Alors chante, Pause

Guitare, Printival , Café de la Danse... I l a fait notamment les 1 ères parties de Gaëtan Roussel, Emily

Loizeau, Jean Louis Murat, Mathieu Boogaerts, Thomas Fersen... Son dernier album A quoi jouons-nous ?

(201 3), mixé au studio Recall (Noir Désir : Des Visages Des Figures, Césaria Evora...) par Phil ippe Gail lot,

a reçu également le Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros. Sur scène, chansons rock sous tension

alternent avec des chansons plus intimes sublimées par la fragil ité de la voix de Laurent... « Les déjà vieux

de demain », transporte avec une émotion rare et confirme qu’il ne faudra jamais se résigner. « Un

homme et mort » et « Coloscopie d’un président » enterrent un genre d’engagement qui n’aurait pas dû

se pro- pager, à ce point, dans nos sociétés. Dans ces chansons, les distances s’effacent et les al lers

retours incessants, entre notre volonté d’ail leurs (l ’hypnotique « Prony » et ses envolées musicales) et

notre pudeur, apaisent.

Les représentations scolaires peuvent être ouvertes

au public sous réserve des places disponibles.

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



SEUL DANS SA TETE OU PRESQUE
Arnaud Maillard
One-man-show

Représentation tout public

SAMEDI 1 5 OCTOBRE à 20h30
Durée : 1 h1 5

A partir de 1 2 ans

DISTRIBUTION :
Interprète :Arnaud Mail lard

Mise en scène : Jul ie Ferrier

PRESENTATION :
Jul ie Ferrier lui aurait dit : « Toi, j ’en ai marre de te voir ouvrir des

portes dans des films, je vais te mettre sur un plateau ! ». Et voilà

comment Jul ie trouve sa première mise en scène.

I ls sont nombreux dans la tête d’Arnaud Mail lard! Du Belge

alcoolique un peu tendancieux, au latin-lover brésil ien, jusqu’au

gourou de secte, chacun d’entre eux nous dérange tout autant qu’ils

nous font rire. Eloigné des stand-up très (trop) démocratisés, son

spectacle s’entiche des codes du divertissement populaire et assume

les costumes et les perruques !

I l est un Tex Avery à lui tout seul, on en ressort avec des barres au

ventre et des chansons qui restent, comme celle du « cow-boy

moderne », un qui vit àVitry et qui boit du whisky.

Arnaud Mail lard nous livre une performance sur scène dans son

one-man-show. I l a décidé de casser tous les codes du genre.

Voyagez dans sa tête, un monde peuplé de personnages hilarants,

touchants et décalés. Les thèmes abordés sont originaux et sublimés

par la mise en scène de Jul ie Ferrier.

Préparez-vous pour un voyage dont vous sous souviendrez

longtemps !

Jul ie Ferrier signe ici sa première mise en scène de one-man-show.

Un spectacle résolument fou er plein d'énergie, en adéquation avec

Arnaud Mallard et sa vision de la vie.

PALMARÈS
Prix du Public Festival Armorderire,

Octobre 201 5

1 er Prix du Festival d’Aix en Provence (La

Fontaine d’Argent)

Juin 201 5

Prix du public, Prix de la presse et Prix des

jeunes

Du Festival à Noyelles-sous-lens 201 4

Prix Coup de Cœur « You humour » 201 4

EN SAVOIR PLUS :
http://www.arnaudmail lard.fr

LA PRESSE EN PARLE
"C'est un bonheur, mille expressions à la seconde. Il faut

le voir en Doudou ou en Cowboy Moderne"

Elle

"Athypique et inédit, un rire qui ne s'exerce jamais au

dépend des autres, c'est déjà ça et c'est pourquoi on

adore !"

L'Express

"Arnaud Maillard, un artiste inclassable, une pépite"

Ouest France

"Venez apprécier cet ovni, un incontournable !"

La Provence

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



PASSIONNEMENT NOUGARO
Les Productions Souples
Concert : une voix, un piano. . . dans les pas de Claude Nougaro

Représentation tout public

VENDREDI 21 OCTOBRE à 20h30
Durée : 1 h30

Tout public

DISTRIBUTION :
Chant : Jean-Michel De Courthezon

Piano : Fred Breton

PRESENTATION :
Après avoir présenté Les Amis de Brassens et Hommage à Jacques Brel la saison dernière, c’est avec

Passionnément Nougaro que Les Productions Souples reviennent présenter un hommage à l’un des

interprètes les plus prolifiques du répertoire hexagonal et maître du tempo, Claude Nougaro.

Jean-Michel De Courthezon compte de nombreuses prestations aux côtés d’artistes ayant partagé la

scène avec le célèbre toulousain (Maurice Vander, Didier Lockwood, René Nan, Michel Denis). I l sera

accompagné par le bril lant pianiste Fredéric Breton, lequel parcourt le monde depuis plusieurs années

avec le groupe Les Gipsy Kings.A travers ce livre-musical , le duo revisite avec brio les titres de légende du

génie du swing !

EN SAVOIR PLUS :
http://www.montarnaud.com/Les-Productions-Souples.html

Production extérieure proposée par Les

Productions Souples

Locations : Fnac et Carrefour (Un quota de places à

1 2€ est proposé aux Villeneuvois à l'accueil du centre

culturel, sur présentation d'un justificatifde domicile) .

JEAN-MICHEL DE COURTHEZON
Depuis l 'âge de dix-sept ans, la poésie musicale

de Claude Nougaro berce le corps et l 'esprit de

Jean-Michel. Passionné des rythmes, des mots, de

l 'univers du plus international des toulousains,

cet amoureux de chanson revendique Claude

Nougaro comme son mai ̂tre à chanter autour

duquel il créera en 2001 le superbe spectacle : «

Instants d’année ». Le 9 février 2002, il aura le

bonheur de rencontrer enfin son idole. Jean-

Michel de Courthezon compte de nombreuses

prestations aux côtés d’artistes et notamment

ceux ayant partagés la scène avec le célèbre

toulousain : Maurice Vander, Didier Lockwood,

René Nan, Michel Denis... Les rencontres avec

nombre de ses fidèles amis, comme Michel

Legrand, ou avec les biographes Alain Wodraska,

Bernard Reval lui ont permis de bâtir au mieux le

fil rouge de ce spectacle, véritable l ivre-musical

sur le parcours nougaresque.

FREDERIC BRETON
Né en Guadeloupe, Frédéric Breton sera bercé aux

sons des rythmes du carnaval Antil lais et de la

Biguine ! A l’âge de 1 0 ans, i l étudie le piano

classique pendant 6 ans avant de découvrir et de

plonger de plein pied dans l’univers du jazz. Pianiste

du groupe Stromboli Salsa, i l assurera plusieurs

1 ères parties dont celle de Yuri Buenaventura. Avec

le groupe mythique montpell iérain Fatal Mambo, il

entamera une tournée en Amérique du Nord :

Chicago, Philadelphie, NYC, Montréal ,Toronto,

Boston...

I l créé son propre 5tet de Latin Jazz en 2001 puis

arrange et enregistre, dans la foulée, l ’album de

Pierre Vassil iu, «Pierres Précieuses ». I l parcourt le

monde depuis plus de 5 ans en tant que pianiste du

célèbre groupe Les Gipsy Kings et se produit, à

leurs côtés, sur les plus grandes scènes de la

planète du Royal Albert Hall de Londres au

Carnegie Hall de New-York en passant par l’Opéra

de Sydney.

BILLETTERIE : Fnac, carrefour



LE LOUP ET MOI
D'après Le Petit Chaperon Rouge
Compagnie Les Globe Trottoirs
Spectacle théâtral et musical

Représentations scolaires

MARDI 8 NOVEMBRE À 9H45 ET 1 4H1 5
Durée : 45 min

A partir de 4 ans

DISTRIBUTION :
Adaptation et mise en scène :

Jean-Christophe Smukala

Interprètes : Bénédicte Vrignault,Anne Stösser,

Stéphane Reboul, Jean-Christophe Smukala

Musique :Antoine Françoise, Jean-Marc Puigserver

Décors : Isabelle Bréant, Zsazsa Mercury-Cohen

Costumes : Delphine Desnus

PRESENTATION :
« Toute ma vie, je me souviendrai d’el le. D’el le que j’ai mangée ... »

Un vieux loup soupire et plonge dans ses souvenirs. « Elle était si jol ie, la plus jol ie des jeunes fil les ! Oh,

pas une princesse ou une reine, ça non ! Sa couronne à elle c’était un chaperon, juste un petit chaperon

rouge... El le découvrait la l iberté, la beauté du monde et ses couleurs, ses musiques, toutes ces choses

qu’on lui avait interdites jusqu’alors. Pour la protéger, disait sa mère. » I ls se rencontrent dans la forêt

qu’el le traverse pour rejoindre sa grand-mère. I l ne veut plus la quitter, el le est si vivante, si rieuse, si

passionnée qu’el le lui fait presque oublier qui i l est, ce qu’il est. « Dans ses yeux, j ’étais un autre. Je pouvais

jouer, aimer et tout oublier, même la faim.A quoi sert de manger quand on aime ? » Mais dès qu’el le n’est

plus là, l ’ instinct reprend ses droits : cette vieil le femme qui a peur, qui crie, ne mérite-t-el le pas son sort,

ne mérite-t-el le pas d’être croquée ? Quand la petite arrive, pris de panique, un peu honteux, il fait ce

qu’il peut pour remplacer la grand-mère. La petite, el le, joue encore jusqu’à ce que ... « Grand-mère, que

vous avez de grandes dents »... la nature reprenne le dessus...

LA PRESSE EN PARLE :
Un loup, même sentimental et amoureux, reste un loup et finit toujours par manger le Petit Chaperon. Dans cette

histoire, inspirée du conte traditionnel, le vieux loup se remémore ses souvenirs en voix off, l'action se déroulant

sur scène en gestes et en musique. Au milieu d'un décor fait de belles structures en osier, évoquant une forêt

mouvante, trois comédiens miment les quatre personnages : la mère protectrice, la petite fille naïve et gaie, le

loup séduit et tourmenté, la grand-mère statufiée dans sa robe maison. Un orgue de Barbarie livre en direct sa

partition légère, ou plus grave, selon chaque tableau. De cette pantomime émane une agréable sensation de

nostalgie, celle de l'ancien temps et des amours passés.

Françoise Sabatier-Morel - Janvier 201 2 - Télérama

EN SAVOIR PLUS :
http://www.globetrottoirs.com/loup/loupphotoshd.php

Les représentations scolaires peuvent être ouvertes

au public sous réserve des places disponibles.

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



BIQUES ET PIAFS
Eric Philippon et Pierre Payan
Ciné-concet

Représentations scolaires

LUNDI 1 4 NOVEMBRE à 9h45 et 1 4h1 5
Durée : 35 min

A partir de 2 ans

DISTRIBUTION :
Musiciens : Eric Phil ippon et Pierre Payant

2006/2007 : Création du spectacle « Je dis ce que je veux » autour des textes de Christophe Tarkos.

Création musicale et interprétation : Fil .

2006 : Composition d’une bande son pour un court-métrage d’animation d’Olivier Pesch « Le gardien du

nid » (production Vivement Lundi)

2007 : Tournée du spectacle « L ‘Odyssée » des Epis Noirs

I ls participent aussi, séparément, à d’autres projets. . .

Forts de ces années d’heureuse complicité, ces deux malicieux et ingénieux touche-à-tout se lancent en

2005 dans la réjouissante aventure du ciné-concert jeune public. Intitulé « Mécanic(s) », leur ciné-baby

dédié au jeune public dès 1 8 mois, est créé en partenariat avec l’association Clair Obscur dans le cadre

du Festival Travell ing Junior 2005. I l est composé de 4 courts métrages muets en noir et blanc et en

couleur ayant vu le jour entre 1 924 et 1 958. Ce ciné-concert a été accueil l i par : Le Festival Travell ing

/Rennes, Le Festival Plein la Bobine /La Bourboule, Le Festival de Giverny, Le Théâtre de Bruay-la-

Buissière, Le Théâtre de l’Espace /Scène Nationale de Besançon, Les Champs Libres /Rennes, Le Forum

des Images /Paris...

Nul doute qu’ils sauront de nouveau surprendre et enchanter le public avec cette nouvelle création. Un

voyage plein d’aventures aux pays de drôles d’animaux hauts en couleurs. Pierre et Fil surprennent les

spectateurs en donnant vie aux images, par une création musicale insolite. I ls interprètent en direct leur

propre bande son, à grand renfort d'instruments-jouets empruntés à leurs enfants (boîte à cui-cui, petit

clavier bruiteur, pipeau à coulisse) mais aussi d’objets insolites détournés (sacs plastiques, feuil les de

papier, casseroles, trouil loteuse...) . Un joyeux bric-à-brac musical qui souligne à merveil le l ’humour de ces

courts-métrages, souvent désopilants et primés dans plusieurs festivals. En fin de séance les enfants sont

conviés sur le plateau pour essayer et toucher ces nombreux accessoires.

EN SAVOIR PLUS :
http://www.labelcaravan.com/Presentation-68

PRESENTATION :
Eric Phil ippon (Fil) et Pierre Payan sont deux des

trois membres fondateurs du groupe La Tordue
dans lequel ils composent et jouent de 1 989 à 2003.

I ls ont produit 5 albums et donné plus de 1 000

concerts en France et à l ’étranger. Depuis, i ls

participent ensemble à différents projets :

2005 : Création du ciné-baby « Mécanics » dans le

cadre du festival Travell ing à Rennes. I ls sont aussi

tous deux musiciens dans la compagnie Udre Olik

2005 : Création du spectacle « Sur la grand’ route »

sur des textes de Gaston Couté. Pierre crée la

musique et l ’interprète sur scène.

Les représentations scolaires peuvent être ouvertes

au public sous réserve des places disponibles.

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



BAPTISTETROTIGNONTRIO
HIT

Concert Jazz

Représentation tout public

JEUDI 1 7 NOVEMBRE À 20H30
Durée : 1 h30

DISTRIBUTION :
Piano : Baptiste Trotignon

Contrebasse : Thomas Bramerie

Batterie : Hans Van Oosterhount

PRESENTATION :
Baptiste Trotignon (né en 1 974) commence le piano à l'age

de 8 ans. Adolescent, i l découvre le jazz et l 'improvisation

qu'i l apprend en autodidacte. En 1 994, il est à la fois pianiste

et comédien dans le film d'Alain Corneau "Le Nouveau

Monde", et un an plus tard, décide de s'instal ler à Paris.

I l monte en 1 998 son trio avec Clovis Nicolas

(contrebasse) et Tony Rabeson (batterie) et signe avec le

label indépendant Naïve : ses deux premiers albums

"Fluide" et "Sightseeing" le révèlent, à 26 ans, comme l'un

des plus spectaculaires, complets et séduisants pianistes de

la nouvelle génération. I l se voit alors décerner plusieurs

récompenses : Django d'Or, Prix Django Reinhardt de

l'Académie de Jazz, Révélation française aux Victoires du

Jazz 2003, et il obtient également en 2002 le Grand Prix du

Concours International Martial Solal .

EN SAVOIR PLUS :
http://www.baptistetrotignon.com/index.php

Suivent à partir de 2003 deux albums en piano solo, tous deux grandement salués par la presse et le

public ("Solo" et "Solo I I"), et Baptiste commence alors à être présent sur la plupart des grandes scènes

françaises et internationales. A partir de 2005, il entame une période de collaboration musicale avec le

saxophoniste David El-Malek qui donnera naissance à deux albums en quartet, ainsi qu'avec Aldo Romano

(dont l 'album "Flower power", reprises de chansons pop des années 70).

Au cours des années suivantes il multipl ie les rencontres éclectiques tout en continuant à développer une

musique résolument ouverte et bouil lonnante : concerts en duo avec des improvisateurs de haut vol . . .

Début 2009 sort le premier album "américain" de Baptiste, "Share", enregistré à New-York. I l y retrouve

Eric Harland et y réunit Tom Harrell (légende vivante et inimitable de l 'histoire du jazz) et Mark Turner.

L'album est un succès et sera suivi d'un Live survolté enregistré à Londres ("Suite…"-201 0) . Dans les

mois qui suivent il en écrit une version avec orchestre à cordes et vents créée au Festival Jazz in Marciac.

La Sacem lui décerne en novembre son Grand Prix du Jazz 201 1 .

En 201 2, outre plus de 80 concerts en France et Europe ainsi qu'en Asie, Baptiste sort à l 'automne un

album étonnant et audacieux intitulé "Song Song Song" où il évoque son amour de la voix et invite une

belle poignée d'artistes à se joindre à lui, dont Miossec (avec qui il co-écrit 2 titres) et Melody Gardot. A

la même période est créé son Concerto pour Piano "Different Spaces" par Nicholas Angelich,

Commande de l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, première pièce orchestrale d'envergure

totalement écrite et sans improvisation, accueil l ie avec beaucoup d'enthousiasme et pour laquelle

Baptiste est nommé aux Victoires de la Musique Classique 201 4 en tant que Compositeur de l'année. I l

développe cette nouvelle facette de son travail également dans le domaine de la musique de chambre :

Quatuor à Cordes "Empreintes", Sonate pour Flûte et Piano…

Après un album acoustique de ballades réalisé en duo avec le saxophoniste Mark Turner ("Dusk is a quiet

place", 201 3), le jeune quadragénaire présenté par "Le Monde" comme "Une leçon, un modèle, la

perfection de A à Z" revient en 201 4 à l 'art du trio avec "Hit".

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



MARIUS
Scénario de Marcel Pagnol
d'après sa pièce éponyme
Cinéma

Projection tout public

DIMANCHE 20 NOVEMBRE à 1 5h
Durée : 2h1 0

DISTRIBUTION :
Avec : Raimu, Pierre Fresnay, Orane Demazis,

Alida Rouffe,Paul Dullac, Alexandre Mihalesco,

Fernand Charpin

"Quand on tournait, nous vivions ensemble un peu comme une communauté, on mettait les choses au point très

familièrement, très simplement. Jamais personne n'a cru avoir du génie, ni les acteurs, ni moi, ni les machinistes.

On a fait ça pour s'amuser et pour amuser les autres."

Marcel Pagnol

BON À SAVOIR :
La "trilogie marseil laise", Marius, Fanny et César, de Marcel Pagnol, a été restaurée par la Compagnie

méditerranéenne de films - MPC et La Cinémathèque française avec le soutien du CNC, du Fonds

Culturel franco-américain (DGA-MPA-SACEM- WGAW), d’Arte et des Archives Audiovisuelles de

Monaco, avec la participation SOGEDA, Monaco.

Marius, Fanny et César seront ainsi conservés dans les meil leures conditions et seront présentés à

nouveau à un très large public français et étranger afin de fêter cette année les 1 20 ans de la naissance de

Marcel Pagnol dont une rétrospective complète de son œuvre sera présentée en 201 6 à la

Cinémathèque française.

Les travaux de restauration ont été réalisés au laboratoire Digimage, selon les normes préconisées par le

CNC dans le cadre de l’aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine,

impliquant un retour sur film et une préservation pérenne des trois œuvres indissociables.

EN SAVOIR PLUS :
http://www.marcel-pagnol.com/film-marius,1 .html

A l'issue de la projection, une dégustation automnale à base

de marrons chauds et vin nouveau sera proposée dans une

ambiance musicale.

En collaboration avec le Cinéma Utopia de Montpellier

PRESENTATION :
Marseil le - Le bar de la Marine - Marius est un jeune

homme que la mer exalte. I l aime son père César, bourru

et bonhomme, il aime aussi la petite Fanny qui vend des

coquil lages devant le bar de César. Depuis son enfance,

l 'envie de courir le monde l'enflamme. I l lutte contre sa

folie. I l ne veut pas abandonner son père qui en mourrait

peut-être de chagrin, ni la petite Fanny qui ne pense qu'à lui.

Et pourtant la mer est là...

TARIF UNIQUE : 3€



BRISA ROCHÉ
Invisible 1

Concert Indie-pop

Représentation tout public

JEUDI 24 NOVEMBRE à 20h30
Durée : 55 minutes

DISTRIBUTION :
Chant : Brisa Roché

Violoncelle / Chœurs : Automne Lajeat

Claviers / Chœurs : Cyrus Hordé

Batterie : Benjamin Vairon

Guitares : Thibaut Barbil lon

INVISIBLE 1
Bien su ̂r, Brisa n’a pas revisité son passé mais s’est réinventée un futur. Un espace-temps où l ’on crée de

la musique à deux bien qu’à des mil l iers de kilomètres de distance, où les genres, musicaux ou non, sont

révolus, ou ̀ une voix peut autant s’échapper d’un ordinateur, d’une sal le de concert que d’une forêt

primaire. Invisible 1 , l ’ invisible précise le titre de l’album, quand tout est possible, surtout de dépasser les

l imites imposées par un studio et le nombre habituel de participants à un enregistrement. La chanteuse a

écrit vite, dans l ’urgence de la nouveauté, une quarantaine de mélodies et d’arrangements dont il reste

aujourd’hui ces quatorze titres rassemblés dans deux faces, autour desquelles deux facettes de sa

personnalité se détachent. La première, plus introvertie, repose sur des compositions à la guitare

accompagnées de cordes grâce aux arrangements subtils de Thibaut Barbil lon. On y retrouve la

chanteuse aussi rêveuse qu’insomniaque, se l ivrant à l ’exercice de la confession. Comme échappée d’un

girls group, el le nous invite à marcher avec elle ou à s’enfermer dans sa chambre. L’autre face du disque,

plus solaire, est aussi plus électronique avec aux manettes Blackjoy, à la fois remanieur et producteur.

Avec l’aide également du producteur Marc Coll in (Nouvelle Vague, Yasmine Hamdan, Elodie Frégé...) .

Dans cet univers-là, Brisa s’amuse sur des formats courts, sa voix s’amplifie et vient taquiner celles de

Kate Bush et de Lana Del Rey.

Cette production libérée de toutes contraintes, entre plusieurs continents, entre studios américains et

français, de la Californie profonde à Paris, donne à voir une Brisa Roché nouvelle. À l ’heure de la mort du

grand caméléon anglais, David Bowie, et du formatage roi, i l est agréable de voir que d’autres artistes

osent à chaque apparition parfaire leur art de la métamorphose.

EN SAVOIR PLUS :
http://www.brisaroche.com

PRESENTATION :
Brisa Roché est une artiste américaine qui depuis une

quinzaine d’années mène une carrière versatile en France.

Auteur de quatre albums, el le est à la fois chanteuse, auteur

et compositrice. El le s’épanouit aussi bien dans le registre

du jazz sur scène où el le a débuté dans les clubs parisiens

ou dans celui de la pop à qui el le a offert ses disques The

Chase, Takes, All Right Now. Après un long séjour dans sa

Californie natale, el le revient en France avec un nouvel

album Invisible 1 aux sonorités puissantes et électroniques

et une nouvelle tournée.

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



CES JOURS BLEUS
LE VOYAGE DE ANTONIO MACHADO
Accidental Company
Spectacle de marionnettes, objets et théâtre

Représentations scolaires

VENDREDI 25 NOVEMBRE
À 9H45 ET 1 4H1 5
Représentation tout public

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 1 7H
Durée 1 h

A partir de 8 ans

DISTRIBUTION :
Mise en scène : Antxón Ordoñez Bergareche

Assistant à la mise en scène :

Carlos Martin Sañudo

Scénario : Sergio Martinez

Interprètes / Manipulation des marionnettes :

Sophie Talon, Mathilde Aguirre

Guitare : Bruno Manjarres

Construction des marionnettes :

Valentina Raposo, Angel Navarro

Costumes : Katalin Taslar

Création de l’univers sonore :

Andres Acebes Tosti, Paul Fontaine

Voix enregistrée : Carlos Martin Sañudo

(poemas), Angela Furquet (canto)

Scénographie : Adèle Boré Juteau, Richard

Cenier, Jul ian Tadeo, Adrian Aragonés,

Ana Mallo

Création lumière : Carlos Martin Sañudo

Régisseurs : Paul Fontaine

PRESENTATION :
Dans la poche de son manteau, on a retrouvé un papier sur lequel était écrit : Estos días azules y este sol

de la infancia - Ces jours bleus et ce soleil de l’enfance -

C’est le dernier vers écrit par Antonio Machado, cet enfant rêveur, ce penseur humaniste, ce voyageur

silencieux, ce grand poète espagnol. Ces jours bleus, Le Voyage d’Antonio Machado est un spectacle de

théâtre, de marionnettes et d’objets, accompagné d’une guitare flamenca acoustique qui invite petits

grands à découvrir l ’univers de l’un des poètes espagnols les plus importants de sa génération : Antonio

Machado (1 875-1 939). Spectacle visuel, rythmé par des images poétiques simples et touchantes,

suggérées par les propres vers d’Antonio Machado, retraçant sa vie depuis son enfance à Sévil le jusqu’à

ses derniers jours à Coll ioure.

"Nous avons développé un langage esthétique qui porte les poèmes de Machado et qui ouvre à la réflexion.

Même si c’est le jeune public qui est au première loge, notre objectif est d’être apprécié par un large public, en

utilisant le jeu qui éblouit l’enfant et qui invite aussi l’adulte à la réflexion sur le temps perdu.

Comme fil rouge, le thème de l’exil avec un message positif : le voyage, même si obligatoire, est une rencontre

entre soi et la beauté de la vie. Le spectacle est crée en espagnol et en français car nous souhaitons conserver la

musicalité des poèmes originaux, tout en les rendant accessibles au public français."

Accidental Company

Moi j'aime les mondes subtils

Aériens et délicats

Comme des bulles de savon.

J'aime les voir s'envoler

Se colorer de soleil et de pourpre,

Voler sous le ciel bleu, subitement trembler,

puis éclater.

Antonio Machado

EN SAVOIR PLUS :
http://www.accidentalcompany.fr/spectacles/ces-jours-bleus/

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



WAPAPI'SNEY
Compagnie Douce France
Spectacle chorégraphié

Représentation tout public

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 1 8H
Durée : 50 min

A partir de 3 ans

PRESENTATION :
Mr Wapapi raconte son voyage merveil leux au cœur du

royaume des dessins animés, avec humour et poésie.

Dans ce spectacle vivant haut en couleur où se croisent

danses, chants et projections, la Cie Douce France nous

plonge dans un univers féérique et nostalgique (pour les plus

grands). Le Roi Lion, Cendril lon, Aladdin, La Petite Sirène,

Peter Pan, La Reine des Neiges, Mr Wapapi vogue de

rencontres en situations cocasses à travers les grands

classiques du célèbre studio d’animation Disney.

Les costumes grandioses nous rappellent les personnages

connus et les peluches géantes (Simba, Nala, le génie de la

lampe...) à l ’effigie des animaux qui peuplent ces histoires

magiques tandis que des extraits des dessins animés originaux

sont projetés en arrière plan.

EN SAVOIR PLUS :
http://compagniedoucefrance.fr/index.php/wapapi-sney-enfants.html

La magie de Noël

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



VICE VERSA
De Pete Docter Carmen
et Ronnie Del Carmen
Film d'animation

Projection tout public

MERCREDI 1 4 DÉCEMBRE À 1 5H
Durée : 1 h35

A partir de 3 ans

EN SAVOIR PLUS :
http://fi lms.disney.fr/vice-versa

PRESENTATION :
Vice Versa fait partie de ces films d’animation qui prouvent

que les studios Disney et Pixar, après le rachat du second

par le premier, ont réussi leur pari ! Un des plus drôles et

intel l igents de ces dernières années. On y croise la jeune

Riley, 1 1 ans et ses émotions incarnées par des personnages

attachants, qui s’activent au Quartier Cérébral. Joie,

Tristesse, Colère, Peur et Dégoût orientent les actions de

l’enfant. Mais deux phénomènes viennent perturber leur

fonctionnement : Riley grandit et aborde l’adolescence. Mais

surtout, la famil le est obligée de déménager et Riley doit

abandonner son Midwest natal pour s’adapter à une

nouvelle vie à San Francisco. C’est à ce moment que

l’équil ibre du Quartier Cérébral est rompu : Joie et

Tristesse sont perdues et les autres émotions tentent, tant

bien que mal, de gérer la situation...

En collaboration avec le Cinéma Utopia de Montpellier

LES CRITIQUES

Foisonnant, pétillant d'idées, ce récit

initiatique repose sur un concept génial et

fondamentalement original : donner corps

aux différentes émotions qui animent la

fillette. (. . . ) . Brillant.

Le Journal du Dimanche
par Stéphanie Belpêche

Ne ratez pas ce formidable voyage au

centre de la tête ! Le dynamisme, la grande

créativité et l'humour de "Vice-Versa"

donnent un coup de vieux à beaucoup de

films d'animation sortis ces dernières

années.

Culturebox - France Télévisions
par Pierre-Yves Grenu

La magie de Noël

TARIF UNIQUE : 3€



LA SALE BESOGNE
Production Ramblin'bastringue

BD-concert avec la participation de l'i l lustrateur Edmond Baudoin

Représentation tout public

SAMEDI 1 4 JANVIER À 20H30
Durée : 1 h

A partir de 1 0 ans

EN SAVOIR PLUS :
http://www.leskeletonband.com/#!blank/c24q8

PRESENTATION :
Le bd-concert La Sale Besogne nous plonge dans des histoires d’affrontements, de bagarres, de torses

bombés, de lâchetés et de courages, avec larmes et rictus en tous genres. D’une provocation initiale (un

crachat sur une chaussure, deux personnages qui se dévisagent, une partie de cartes...) la situation

dégénère, le spectre de la bagarre générale fait son apparition. Sur scène, la musique s’électrise ou se fait

vaporeuse, naviguant entre rock et folk, bruitisme et opéra.

À travers La Sale Besogne, on peut distinguer les recoins de l’être humain : la revanche, la tristesse,

l ’ ivresse et une mystérieuse solidarité : cel le du tour de table où s’échange les récits de nos aventures.

L’euphorie et l ’empathie nourriront ce moment. À la manière d’un ciné-concert, des épisodes

d’affrontements (créés pour le spectacle par Edmond Baudoin, Jean-Luc Navette, Christoph Mueller,

Jonathan Munoz, Le Gril leur) défi lent sous nos yeux et un dialogue s’établit entre les bandes-dessinées, la

musique de Le Skeleton Band (jouée sur scène) et les spectateurs.

La Sale Besogne oscil le entre spectaculaire et intime, désirant révéler l ’envers des coups. Les

personnalités, les styles graphiques et les genres musicaux se confrontent pour mieux explorer le thème

de l’affrontement et notre rapport à celui-ci, et pour laisser l’imagination des spectateurs se déployer.

Au programme de cette journée du 1 4 janvier :

1 5h : projection du documentaire Edmond, un

portrait de Baudoin de Laëtitia Carton

1 7h : dédicace d’Edmond Baudoin en partenariat

avec la l ibrairie Azimuts

DISTRIBUTION :
Musique et vidéo :Alex Jacob,

Bruno Jacob, Jérémie Vansimpsen,

Clément Salles

Ingénieur du son : Géraud Jonquet

Avec la collaboration des dessinateurs :

Christoph Mueller, Edmond Baudoin,

Le Gril leur, Jonathan Munoz,

Jean-Luc Navette

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



HISTOIRE DE JULIE
QUI AVAIT UNE OMBRE DE GARCON
Comme Une compagnie

Théâtre multimédia

CRÉATION 201 6

Représentations scolaires

MARDI 1 7 JANVIER
à 9h45 et 1 4h1 5

Durée : 45min

A partir de 6 ans

EN SAVOIR PLUS :
http://association-ecluse.blogspot.fr/p/cie-comme-

une-compagnie.html

PRESENTATION :
Comme Une Compagnie présente sa nouvelle création Histoire

de Julie qui avait une ombre de garçon, d’après l 'album jeunesse

original et engagé écrit par Christian Bruel et il lustré par Anne

Bozellec, grand succès de la fin des années 70 qui reste toujours

d'actualité.

Jul ie est une charmante enfant dynamique, tendre, un rien

insolente, jamais à court d’idées saugrenues. On dit d’el le que

c’est un garçon manqué. El le en déduit donc qu’el le est une fil le

pas réussie... Et voilà qu’un matin, son ombre est devenue celle

d’un garçon qui caricature le moindre de ses gestes. Mais al lez

donc vous défaire d’une ombre qui n’est même pas la vôtre ! I l

suffit parfois d’une rencontre pour que tout s’éclaire. Comme

Une Compagnie poursuit son exploration de la vidéo et du son

intégrés au jeu scénique, et imagine un conte moderne et

poétique sur le pouvoir de s’affirmer telle qu’on est. Un

spectacle de théâtre-multimédia qui laisse affleurer l’émotion,

l ’humour et distil le un joyeux esprit d’émancipation !

LA COMPAGNIE
Comme Une Compagnie s’imagine comme une fabrique de

spectacles en direction du jeune et du tout public, pour mieux

questionner la vie et le monde, dans une volonté de découverte

d'auteurs contemporains et une envie de confronter le travail

du comédien aux arts plastiques, numériques et

chorégraphiques.

Son premier spectacle à destination du jeune public, Dans ma

maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu, d’après le texte de

Phil ippe Dorin est créé en 2009.

En 201 2, L’île Turbin, deuxième spectacle jeune public, d’après

l ’album Travailler moins pour lire plus, de Pef et Alain Serres, est

sélectionné au Coup de Chapeau du Festival Au Bonheur des

Mômes du Grand Bornand. I l rencontre un très beau succès

tant auprès des enfants et des adultes, que des

programmateurs, professionnels du livre et instituteurs... Après

plus de 1 00 représentations, i l continue sa route à travers la

France.

DISTRIBUTION :
D’après l ’album écrit

par Christian Bruel et

il lustré par Anne Bozellec

Éditions Thierry Magnier

Mise en scène : Sarah Cousy

Interprètes : Charlotte Castellat

et Nicolas Luboz

Création et mise en scène vidéo :

Olivier Tarasse

Création sonore et création

lumières : Christophe Barrière...

Les représentations scolaires peuvent être ouvertes

au public sous réserve des places disponibles.

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



PETIT BOUT D'POMME
Compagnie Lugana

Pièce vocale et musicale

Représentations scolaires

JEUDI 1 9 JANVIER à 9h45 et 1 4h1 5
VENDREDI 20 JANVIER à 9h45 et 1 4h1 5

Durée : 35min

A partir de 3 ans

EN SAVOIR PLUS :
http://jdbprod.org/compagnie-lugana.html

PRESENTATION :
Elles sont deux. Leurs mots se répondent, leurs voix se mêlent. Sur le chemin, el les se livrent peu à peu,

s’amusent et s’émerveil lent, chantent leurs désirs, leurs peurs, la vie. Tantôt légères, tantôt profondes,

toujours sensibles, el les explorent les différents registres vocaux, au service de leur expression.

L’harmonie de la guitare, la mélodie de la flu ̂te traversière, le chant des « gouttes » sur le xylophone, le

bruissement des feuil les, le son des petits cail loux, créent un paysage sonore dans lequel el les évoluent

pas à pas. De mélodies en polyphonie, de surprises visuelles en découvertes sonores, ces deux

musiciennes transportent les spectateurs dans une parenthèse poétique et sensible. L’authenticité des

voix, le choix des mots et le soin donné aux arrangements musicaux, font de ce spectacle une

proposition artistique tout en finesse qui touche petits et grands.

POURQUOI ET COMMENT PENSER UN SPECTACLE POUR LES TOUT PETITS ?
Pour reprendre les mots de Joël le Roulaud (auteure et metteur en scène) : « Donnons leur du lait et du

beau». Dans ces premières années de vie, l ’enfant enrichit sa perception du monde qui l ’entoure, à

travers ses sensations et ses émotions. Proposer un spectacle au tout-petit, c’est lui offrir un regard

personnel, unique et insolite sur le monde. C’est l ’inviter à vivre une expérience où tous ses sens sont en

éveil , ou ̀ les émotions sont à ressentir et à partager, où l 'imaginaire est soll icité. C’est lui proposer une

rencontre privilégiée avec l’autre, les autres, lui-même. Et puis, l ’enfant ne triche pas, i l est sans filtre et

sans concession ; il est le spectateur le plus exigeant qui soit ! S’i l n’est pas transporté, i l le fait savoir !

L’enjeu permanent est bien celui de susciter et maintenir son attention. I l oblige à jouer « juste », à « être

vrai » et pleinement présent. I l contraint à une proposition artistique de qualité. Quel plus beau défi que

celui-là! Pour ce qui est de la forme, el le doit aussi être pensée et préparée avec soin, la durée du

spectacle étant adaptée à l ’âge des petits spectateurs.

DISTRIBUTION :
Conception, mise en scène et arrangements musicaux :

Marie-Aude Lacombe

Interprètes : Sarah Hassler et Marie-Aude Lacombe

Compositions : Marie-Aude Lacombe, Scotch & Sofa,

Marc-Eric Laine, Hélène Bohy, Mél imôme, Francine

Cockenpot

Les représentations scolaires peuvent être ouvertes

au public sous réserve des places disponibles.

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



DE LA FONTAINE À BOOBA
Comme Affable

Comédie rythmée

Représentation scolaire

VENDREDI 27 JANVIER à 1 4h1 5
Représentation tout public

VENDREDI 27 JANVIER à 20h30
Durée : 1 h20

A partir de 1 0 ans

EN SAVOIR PLUS :
https://compagnieaffable.wordpress.com/de-la-fontaine-a-booba/

PRESENTATION :
Le rap français a apporté des innovations poétiques indubitables : le verlan est une source de richesse, i l

crée des nouvelles rimes et déplace l’accent tonique : « Seul le crime paie dans les vil les du neuf ze-dou /

Face à face, que des regards froids y’a pas de yeux doux». La langue s’enrichit avec des apports

méditerranéens et africains. Les rappeurs n’ont pas peur de secouer les mots. Certains révolutionnent la

prosodie avec un « dangereux phrasé ». Comme la Callas, Booba « respire là où on ne l’attend pas. »

Le parallèle La Fontaine-Booba n’est pas une accroche commerciale. La dernière rupture de cette

ampleur fut l ’œuvre de La Fontaine, qui est l ’inventeur du vers l ibre, c’est-à-dire de la poésie au service

de la vie ! La Fontaine a le rythme dans la peau et son style sert des images simples qui frappent l’esprit,

tout comme Booba (à ses débuts…). N’est-ce pas l ’essence même de la poésie ?

Enfin, le rap-divertissement comporte une dimension théâtrale qui sert la comédie. La battle rappelle le

genre antique de la satire rurale : vers pail lards, « combat de gueule », duel de rail leries mordantes sur

fond de ragots… Voilà un dernier ingrédient de la recette que La Fontaine nous donne dans la préface

des Fables (« On veut de la nouveauté et de la gaîté ! »), et que nous avons essayé de suivre à la lettre

avec Guil laume Loublier!

DISTRIBUTION :
Mise en scène et interprètes :

Valentin Martinie

et Guil laume Loublier

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



L'ACTEUR NUCLÉAIRE
Compagnie Irmengard
Théâtre apocalyptique

Représentation tout public

VENDREDI 3 FÉVRIER À 20H30
Durée : 1 h20

A partir de 1 2 ans

EN SAVOIR PLUS :
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/L-Acteur-nucleaire/ensavoirplus/idcontent/34044

PRESENTATION :
Fable brechtienne ou one man show apocalyptique, L’Acteur nucléaire est un seul en scène écrit par et

pour l’acteur. Chercheur dans l’âme, Régis Kermorvant a toujours abordé son métier d’acteur et le

travail de la langue avec une démarche scientifique. Dans ce texte, i l a souhaité nous livrer un regard très

personnel sur l’état et l ’avenir de son métier, de la scène, du monde et de l’être humain.

Le regard d’un comédien qui s’inquiète de l’avenir de sa profession et par conséquent de l’avenir de

l’homme… Au travers des différents « numéros » que constituent les scènes, l ’ idée est de rapprocher le

travail de l’acteur à ce qui fait l ’homme, le théâtre à ce qui fait le monde ; que ce soit dans l ’analyse des

émotions et de ce qui les compose au niveau atomique ou moléculaire ; donner une vision scientifique de

la poésie et une vision poétique de la science. L’idée de départ était de parler de l’acteur du 21 eme siècle

en partant de son expérience de comédien, de rendre hommage aux travaux de recherche qu’il a pu

suivre avec Claude Buchvald et aux acteurs qu’il a rencontrés sur le plateau (Daniel Znyk, Gil les Privat,

Claude Merlin …) I l y a une grande partie autobiographique dans ce monologue, notamment sur les

réminiscences du théâtre.

L’auteur a voulu rompre avec le discours théorique habituel pour s’adresser concrètement au public ;

d’où l’idée d’un dernier acteur qui viendrait faire revivre le théâtre et lancer un cri, comme une trace

indélébile qui redonnerait au comédien sa place dans la société et s’interrogerait sur son rapport à

l’origine du monde et aux énergies qui régissent notre univers. Parler de l’acteur d’aujourd’hui aux

spectateurs en se dégageant de toute intel lectualisation et en s’appuyant sur les démonstrations pratiques

que constituent chaque « sketch ». Cette performance rythmique et orale est une plongée dans la langue,

dans les souvenirs, dans les mécanismes du théâtre ; un texte issu des peurs du comédien, de ses

réflexions, de ses expériences, de sa connaissance de l’émotion humaine et de son amour de la lumière.

Pour le public, c’est une balade dans le corps de l’interprète, un voyage initiatique dans l’intimité de

l’acteur. Le spectateur vient assister à ce qui pourrait être le dernier spectacle, i l vient revoir s’animer la

scène. I l vient voir l ’homme et les mots se représenter encore une fois avant de disparaître. I l vient se

revoir au théâtre comme public et comme individu. La pièce doit venir questionner le spectateur sur la

précarité de la condition humaine au travers de la précarité de cet acteur nocif venant faire revivre

devant lui son art déchu. Le travail de l’écriture s’inscrit dans la veine de ceux de Rabelais, de

Lautréamont, d’auteurs surréalistes comme Paul Eluard ou Roger Cail lois et d’auteurs contemporains

comme Valère Novarina, Harold Pinter ou encore Fernando Arrabal.

DISTRIBUTION :
Ecriture et interprète : Régis Kermorvant

Mise en Scène : Jul ie Chaize

Création lumières et son : Emmanuel Humeau

LA PRESSE EN PARLE :
" Régis Kermorvant se livre comme jamais, joue avec le lieu,

improvise les éléments du théâtre et tient le spectateur en

haleine avec une joyeuse férocité."

Midi Libre

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



MA FEMME ME TROMPE...
SON AMANT AUSSI
La Rosroy'Compagnie

Comédie burlesque

Représentation tout public

VENDREDI 24 FÉVRIER À 20H30
Durée : 1 h1 5

A partir de 1 0 ans

EN SAVOIR PLUS :
http://rosroy.fr/spectacles_trompe.php

PRESENTATION :
En décidant de tromper son mari el le s'attendait à tout... Sauf à se retrouver bloquée en pleine montagne

avec son amant... et son mari ! ! La quarantaine et mariée Ariel le veut changer sa vie et sortir de la

routine dans laquelle el le est entrée : métro boulot dodo. El le décide de chercher un amant "passe-

temps" sur un site de rencontre sans éveil ler les soupçons de son mari Ludo. El le pense avoir ferré le

bon poisson en la personne de Léo. Quand celui-ci lui propose de passer les fêtes de fin d'année en

amoureux dans un chalet de montagne, el le n'hésite pas ! Moments privilégiés ? Peut-être pas car Ludo

son mari, resté seul pour les fêtes, décide d'al ler faire un peu de ski et loue une maison lui aussi en haute

montagne. Erreur de surbooking oblige c'est dans la même bâtisse que nos 3 lascars atterrissent. La

situation s'annonce des plus compliquées mais Ariel le n'est jamais en manque d'inspiration.

LA ROSROY' COMPAGNIE
Françoise Royès et Vincent Ross ont fondé la Rosroy’ Compagnie il y a une vingtaine d’année. A l’époque

ils souhaitaient interpréter des auteurs vivants dans le registre de la comédie. Cette compagnie

s’épanouit toujours en jouant des auteurs vivants dans le registre de la comédie ....

LA PETITE PIECE QUI MONTE, QUI MONTE...
Après le succès de « Moi, mon mari, mes emmerdes » la Rosroy’ Compagnie se lance un nouveau défi

avec « Ma femme me trompe, son amant aussi ! » ... et ils ont bien fait ! ! ! Avec près de 500

représentations à son actif le succès est au rendez vous ! En tournée partout en France la pièce à trouvé

son public, après un premier Festival d’Avignon en 201 2 au Théâtre Le Palace où les éclats de rire des

spectateurs ont fait trembler les murs, la pièce est programmée depuis 2 saisons au Laurette Théâtre

(Paris).

DISTRIBUTION :
Auteure : Françoise Royès

Mise en scène : El ie Kroy

Interprètes : Françoise Royès, Vincent Ross et

Phil ippe Nadal

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



LULLINIGHT
Groupe Noces Danses Images

Danse et théâtre

CREATION 201 6

Représentations scolaires

VENDREDI 3 MARS à 9h45 et 1 4h1 5
Durée : 35min

A partir de 6 ans

EN SAVOIR PLUS :
http://www.groupenoces.com/creation/lul l inight/

Son monstre lui apprend à devenir un être sensible, hybride, un monde dans lequel être un garcon ou

une fil le n’a pas beaucoup d’importance. Au travers cette histoire, nous travail lons sur la thématique de la

transformation physique, sur l’humain/animal évoqué dans le poème de Stéphane Mallarmé « L’après midi

d’un faune » et le solo de Vaslav Nijinski « Prélude à l ’après-midi d’un faune ». De Lullinight se dégagera

une énergie spectaculaire et singulière, s’adressant directement aux enfants pour dévoiler la force d’une

danse, faire entendre un texte et une musique originale, pour montrer la poésie d’un monde imaginaire

recréé sur scène. Grace à une conduite élaborée par la chorégraphe, et Nicolas Buisson, le décorateur et

créateur lumière, Lullinight pourra disparai ̂tre et apparai ̂tre, pour mettre en place ses différents

transformations en évoluant dans des fumées. Faire ressentir l ’évanescence qui existe entre un monde

réel et imaginaire.

POURQUOI LULLINIGHT ?
"En observant les enfants lors des nombreuses tournées de la compagnie, nous avons remarqué leur réceptivité

aux propositions abstraites et poétiques. Ils sont non seulement captés par la narration, mais ils contemplent

aussi réellement la danse, repèrent la précision d’un éclairage, s’émeuvent d’une mélodie. Suite à ces

constatations, l’envie forte de créer un spectacle pour ce public, où l’abstraction de la danse, la poésie visuelle et

sonore, serait le fil conducteur, s’est imposé".

Florence Bernad fait appel à Aurél ie Namur, déjà auteure du dialogue du précédent spectacle de la cie «

Montagne », pour l’écriture d’un monologue qui sera interprété/dansé par la danseuse. Les dessins de

l’i l lustratrice Anai ̈s Massini seront projetés afin d’i l lustrer le propos.

"Nous avons la volonté d’offrir au public, une écriture chorégraphique subtile, une démarche artistique engagée".

Depuis son premier spectacle jeune public, Florence Bernad plonge instantanément dans son enfance,

avec l’exigence de son parcours de danseuse et de chorégraphe. El le montre comment la danse

contemporaine peut être revisitée pour des plus jeunes, assemblée avec des textes et des musiques

originales, accompagnée de scénographies recherchées.

DISTRIBUTION :
Chorégraphie et mise en scène : Florence Bernad

Texte : Aurél ie Namur

I l lustratrice : Anai ̈s Massini

Interprète : Marie Sinnaeve

PRESENTATION :
Lullinight, c’est l ’histoire d’une enfant en proie à

des émotions fortes et parfois violentes. Cette

petite fil le, communique très peu avec les

autres enfants de la citée dans laquelle el le vit.

El le leur préfère un monde imaginaire dans

lequel el le se projette et où el le peut

expérimenter, sa toute puissance, son goût du

mouvement, son sens de l’humour, sa maturité.

Dans ce monde, el le chemine avec un monstre.

Avec lui, el le se transforme, à la rencontre de

son faune intérieur. El le forme alors des

collections de personnages qu’el le incarne, qui

poétisent la danse, les sons, et la lumière.

Subjuguée par la poésie de l’infiniment petit et

le démesurément grand de la nature fantastique

qu’el le invente, Lull i devient créature, matière

et dompteuse de dragon.

Les représentations scolaires peuvent être ouvertes

au public sous réserve des places disponibles.

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



CHRONICLE
De Josh Trank

Film de science-fiction

Projection tout public

VENDREDI 3 MARS À 20h30
Durée : 1 h23

A partir de 1 0 ans

EN SAVOIR PLUS :
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=1 8461 7.html

PRESENTATION :
Après avoir été en contact avec une mystérieuse

substance, trois lycéens se découvrent des super-

pouvoirs. La chronique de leur vie qu’ils tenaient sur

les réseaux sociaux n’a désormais plus rien

d’ordinaire…

D’abord tentés d’util iser leurs nouveaux pouvoirs pour

jouer des tours à leurs proches, i ls vont vite prendre la

mesure de ce qui leur est possible. Leurs fabuleuses

aptitudes les entraînent chaque jour un peu plus au-

delà de tout ce qu’ils auraient pu imaginer. Leur

sentiment de puissance et d’immortalité va rapidement

les pousser à s’interroger sur les l imites qu’ils doivent

s’imposer… ou pas !

En collaboration avec le Cinéma Utopia de Montpellier

DISTRIBUTION :
Avec : Dane DeHaan, Alex Russell , Michael B. Jordan,

Michael Kelly...

LA PRESSE EN PARLE
Malgré un scénario sans surprises,

"Chronicle" trouve une réelle efficacité dans

la simplicité de son écriture et de ses

personnages. Le résultat est jouissifet

entraînant.

Les Fiches du Cinéma

par Sélim Ammouche

Allègrement interprété par trois apollons

inconnus au bataillon et réalisé par un

talentueux anonyme de 26 ans, ce modeste

premier film de superhéros parfaitement

minuté redonne foi en la jeunesse et en

Hollywood !

Télérama

par Jérémie Couston

TARIF UNIQUE : 3€



LA RENCONTRE :
BRASSENS, BREL, FÉRRÉ
Jazz à tous les étages

Spectacle musical

Représentation tout public

VENDREDI 1 0 MARS À 20H30
Durée : 1 h30

A partir de 1 0 ans

EN SAVOIR PLUS :
http://www.actechanson.fr/bil let-du-jour/lacte-chanson-presente-la-rencontre-brassens-brel-ferre-a-

valquieres-le-22-janvier-au-cres-le-29-7220

Pourtant, et si ces artistes s’appellent Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré ? Tel est l ’argument du

spectacle proposé par la compagnie l ’Acte Chanson, avec sur scène : Marine Desola, Hervé Tirefort,

Patrick Hannais et Jacques Pall iès, porteurs indifféremment des chansons des trois grands créateurs… et

de quelques propos imaginés entre eux. Parmi les chansons retenues, on pourra retrouver la plupart des

thèmes chers aux trois artistes : la l iberté, l ’amour, l ’amitié, la politique, les origines, ou le vin, la bière, la

fête et le plaisir… Près d’une heure trente de débat musical mené à la seule aune des chansons connues

ou mal retenues des trois grands – les plus grands peut-être – de la chanson française. Au fait,

qu’adviendra-t-il au bout de cette rencontre improbable, du côté de la Gardiole ou au pied du pic Saint-

Loup ?

DISTRIBUTION :
Interprètes : Marine Desola, Hervé Tirefort,

Patrick Hannais, Jacques Pall iès

PRESENTATION :
Trois artistes de grande notoriété se

retrouvent non loin du pic Saint-Loup à

l’initiative d’un producteur local, M. Bruyas, qui

souhaite prendre à son compte la proposition

de faire tourner ensemble les trois célèbres

artistes… Une situation presque ordinaire,

direz-vous, dans le monde du showbiz…

La célèbre photo de Jean-Pierre Leloir, prise lors d’une interview radio

des trois grands de la chanson française, a déjà inspiré de nombreux

spectacles… dans notre région et ail leurs. Or, nous avons nous aussi

voulu mettre les trois artistes en scène, ou plutôt leurs chansons et les

thèmes récurrents dont elles sont porteuses. 27 titres ont été retenus,

et parce qu’il s’agissait vraiment d’une rencontre, nous y avons vu un clin

d’œil de l’Histoire, une référence au tableau, chef d’œuvre du Musée

Fabre de Montpell ier, que Gustave Courbet (il y a un peu plus d’un

siècle !) peignit quelque part, au cœur de la Gardiole, en hommage à son

mécène Alfred Bruyas venu l’accueil l ir. C’est sur cette idée de Jacques

Pall iès que s’est construit le spectacle « La Rencontre : Brassens, Brel,

Ferré » auquel plusieurs artistes de l’Acte Chanson apportent leur talent

: Marine Desola à la voix étonnante, aux multiples facettes, le pianiste,

chanteur, arrangeur, auteur, compositeur, imitateur Hervé Tirefort prêt

à toutes les aventures, le comédien Patrick Hannais amoureux de la

chanson et de la poésie, et Jacques Pall iès qui, depuis près de vingt ans,

parcourt les scènes régionales avec la volonté de redonner à la chanson

la place qui n’aurait jamais du cesser d’être la sienne : cel le de l’émotion

et du sens.

Pouvait-on imaginer meil leurs "hérauts" pour cela que les trois grands

artistes qui un jour se retrouvèrent devant les micros d’une radio ?

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



VIVARIUM
Compagnie Le Cri Dévot

Théâtre d'après une écriture collective sur la métamorphose

adolescente

CREATION 201 6

Représentation tout public

VENDREDI 1 7 MARS À 20H30
Durée : 1 h

A partir de 1 1 ans

EN SAVOIR PLUS :
http://www.lecridevot.org

PRESENTATION :
Vivarium : N.m. Endroit où l'on élève des êtres vivants en tentant de reconstituer leur milieu naturel.

Notre Vivarium dévoile le quotidien d’une famil le ordinaire. Chaque soir, un père, sa fil le et son garçon se

rassemblent autour de la table mais les maigres coups de fourchettes remplacent les discussions animées.

Une fois revenus dans leurs mondes fermés à double tour, les deux adolescents arrivent pourtant à

communiquer. Dans l’obscurité de la chambre et sous le néon de la sal le de bain, i ls se dévoilent. Le

garçon développe une passion inconsidérée pour les sports extrêmes tandis que la fil le entreprend de

comprendre le mécanisme de ses émotions. De repas en repas, les rapports se tendent. Le père multipl ie

les tentatives pour sortir ses enfants de leurs cocons mais rien n’y fait : la communication est rompue.

Personne n’ouvre de porte pour amorcer une quelconque discussion. Jusqu'au moment où le garçon en

trouve une. Mais ce n’est pas une porte, c’est une fenêtre grande ouverte sur le monde, bien trop

dangereuse pour lui... Vivarium propose l’observation sensible d’une métamorphose adolescente. Invisible

à l ’œil nu, cette transformation s’opère pourtant chaque jour par des variations insaisissables.

Vivarium multipl ie les points de vue des jeunes et des adultes pour raconter avec tendresse ce moment

« d’entre deux mondes » où des individus en mutation doivent accepter leurs propres changements pour

mieux vivre ensemble.

L'écriture de la pièce s'appuie sur une collecte de témoignages et une observation au collège Paul Dardé

de Lodève menée en 201 5.

DISTRIBUTION :
Conception et Mise en scène : Camil le Daloz

Interprètes : Emmanuelle Bertrand, Jérémy

Cateland, Alexandre Cafarell i

Création lumières : Camil le Mauplot

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



BOITE À GANTS
La Toute Petite Compagnie

Spectacle musical, poétique et burlesque

Représentations scolaires

MERCREDI 22 MARS à 9h45
JEUDI 23 MARS À 9H45 ET 1 4H1 5

Durée : 45min

A partir de 3 ans

EN SAVOIR PLUS :
http://latoutepetitecompagnie.fr

PRESENTATION :
« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que deviennent les vieux gants... » Dans une

grande boi ̂te-atelier, un artisan et son apprenti récoltent les gants hors d’usages et oubliés afin de leur

offrir une seconde vie. Des mains, des doigts, des gants, une multitude de gants qui racontent des

histoires, des humeurs, des moments, des histoires d’humeurs du moment, des gants qui se font des

surprises et se laissent volontiers surprendre. Tout ça se joue en musique, avec humour, en poésie, avec

tendresse ou sans prendre de gants, mystérieusement, en couleurs et... en mouvement. Des comptines

tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques et oniriques, des histoires à tiroir à dormir debout

ou à jouer du piano couché, tout un monde tiré de la relation et de l’imaginaire des deux personnages...

DESCRIPTION
Tout le travail des artistes repose sur l’exploration d’un univers musical , sonore et visuel qui mêle

tendresse et humour pour aborder avec sensibil ité les thèmes du toucher, de la manipulation, de la

transformation, de l’invention et du jeu... Aussi i l est question ici de convivial ité et d’émotions

appréhendées à travers des chansons, des marionnettes de gants, des jeux de doigts et de mains, du

langage corporel et manuel, du langage non-verbal.

ANALYSE
Un des objectifs du spectacle Boîte à Gants est d’éveil ler le jeune enfant à la matière sonore, aux

instruments de musique et objets sonores détournés de leur usage originel... Cette découverte est basée

sur le plaisir plutôt que sur l’apprentissage et suscite l ’émergence de l’idée d’une communication non

verbale. Le mime, le jeu burlesque, le « clown » dans toute la sensibil ité qu’i l comporte, permettent de

déployer et de communiquer sur scène une grande palette d’émotions. Le clown est le vecteur, comme

la musique, d’un lien émotionnel étroit avec le public.

DISTRIBUTION :
Création, scénographie :

Clément Paré, Grégory Truchet

Aide à la mise en scène :

Nicolas Turon

Création lumières : ENSATT Promo 73

Vaclav Havel

Interprètes : Gregory Truchet,

Clément Paré

Les représentations scolaires peuvent être ouvertes

au public sous réserve des places disponibles.

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT
Compagnie Mmm

Récit de famille

Représentation tout public

JEUDI 23 MARS À 20H30
Durée : 1 h1 5

A partir de 1 0 ans

EN SAVOIR PLUS :
http://www.compagniemmm.com

PRESENTATION :
A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de

grossesse dans l’intimité de la sal le de bain amènent

frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on

commence à débattre éducation à domicile, IVG,

psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… Sauf

qu’à table, entre gaffes, pauses cigarettes et visite

surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler! Le

Conseil de Fratrie devenant pour la première fois

Conseil de Famil le…

ON EN PARLE :
Une seule comédienne qui incarne huit personnages

différents pour nous transmettre l’idée qu’on n’est pas une

famille qu’on le devient : un spectacle époustouflant!

Marie-Magdeleine est Joseph. Elle est aussi son frère Jean-

Marc. Mais également ses sœurs Quitterie, Sarah et Myriam.

Et leur mère. Et leur père. Et leur grand-mère ! Ce qu’elle

n’est pas ? Un conteur. Pendant 1 h1 5, elle nous raconte une

histoire sans jamais passer par le biais de la narration. Seule

en scène Marie-Magdeleine construit d’abord une fratrie,

avant d’y ajouter les parents puis d’y faire entrer la grand-

mère, dans le dernier tiers du spectacle, comme une cerise

sur le gâteau. Au gré de leurs places à table mais aussi de

leurs déambulations dans la maison familiale (et dans le

jardin et même dans la voiture de mamie – mais ça c’est

une autre histoire) , Marie-Magdeleine passe d’un

personnage à un autre avec une maîtrise absolue. Le

spectateur saisit tout de suite le code et repère rapidement

la voix, le corps et les signes distinctifs – particulièrement

bien trouvés – de chacun des membres de la famille: le « ah

ouais… » de Joseph, le chewing-gum de Sarah, les

trépignements de Myriam… C’est net, c’est précis, c’est clair.

C’est une leçon de théâtre.

Marie Astier, Compagnie En carton

DISTRIBUTION :
Ecriture et interprète : Marie-Magdeleine

Co-écriture et mise en scène : Jul ien Marot

« On ne choisit pas sa famille… On la joue ! »

Proverbe Maison

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



SOUVENIRS D'UN GRATTEUR DE TÊTES
Bernard Pivot

Récit littéraire et cocasse

Représentation tout public

SAMEDI 22 AVRIL À 20H30
Durée : 1 h20

A partir de 1 0 ans

EN SAVOIR PLUS :
https://www.youtube.com/watch?v=Y86sIdp71 ek

PRESENTATION :
Pendant vingt-huit ans, chaque vendredi soir, comme le forain

de mon adolescence, gratteur de têtes dans le train fantôme,

j ’ai gratté la tête de mil l ions de téléspectateurs. Pour activer

leur sang, stimuler leurs neurones. Pour leur donner envie de

lire. En même temps, en direct, j ’excitais la matière grise des

écrivains afin qu’i ls nous l ivrent le meil leur de leur intel l igence

et de leur sensibil ité. Enfin, après avoir lu tous les l ivres, et sans

pour autant considérer que la chair est triste, je me grattais la

tête, non de perplexité, mais de curiosité, de passion et de

plaisir.

BERNARD PIVOT

LA PRESSE EN PARLE :
Seul au mil ieu d'un décor minimaliste inspiré du plateau

d'Apostrophes, table basse et fauteuil en cuir noir, "extraits des

réserves du Rond-Point comme (il a lui-même) été extrait des

réserves de la télévision française", Pivot ne tremble plus. La

voix porte, les jeux de mots aussi, la sal le ondule, conquise dès

la première phrase: "J 'ai toujours considéré les mots comme

des êtres vivants" - une "l ibel lule" à quatre ailes, un

"hippopotame" à trois pattes notamment, qui peuplent son

étonnante ménagerie.

Un peu plus loin, dans le cabinet de curiosités, se bousculent les

auteurs, Jouandeau, Nabokov, sa prostate et sa théière pleine

de whisky, d'Ormesson, Yourcenar, Duras, les inévitable

Soljenitsyne et Blondin - Blondin dont il l it avec gourmandise

quelques morceaux choisis. I l y a des souvenirs goûteux,

également, de triporteur, de train fantôme, de bons vins

évidemment, de vendangeuses aux joues rouges, de baisers

volés et de sa rencontre improbable avec le patron du Figaro

Littéraire, amateur de livres et de Beaujolais - surtout de

Beaujolais, dont quelques bonnes bouteil les firent d'un très

jeune journaliste sportif en devenir l 'un des plus célèbres

animateurs culturels du petit écran.

Pivot se glorifie humblement d'être un "gratteur de tête". Un

peu chatouil leur, aussi, qui s'amuse à déclencher à volonté,

après une hésitation feinte, les rires et les sourires de son

public. Jusqu'à son évocation de la vieil lesse, sujet pas si drôle

pourtant, dont il fait à la fois un morceau de bravoure et une

provocation bravache: "Vieil l ir, c'est chiant!"

L'Express

DISTRIBUTION :
Ecriture et interprète :

Bernard Pivot

Au programme de cette journée
du 22 avril :
1 4h : La Grande Dictée #2

1 6h30 : Rencontre avec Bernard

Pivot

TARIF UNIQUE : 20€



MARRE MOTS
Matcha Production

JM France

Concert sensible et mots d'enfant

CRÉATION 201 6

Représentations scolaires

MARDI 25 AVRIL À 9H45 ET 1 4H1 5
Durée : 45min

A partir de 6 ans

EN SAVOIR PLUS :
http://www.jmfrance.org/spectacles/marre-mots

http://www.yoanna.fr

PRESENTATION :
Yoanna fait partie de ces chanteuses que l’on n’oublie pas, pour son registre très personnel, accordéon

au poing, son franc-parler et ses textes d’une maturité étonnante. Aujourd’hui maman, el le nous offre

avec cette toute première création jeune public une exploration sensible, poignante (et néanmoins

drolatique) du monde des émotions. Colère, peur, joie, tristesse… voilà des emportements qui saisissent

dès l’enfance et que l’on n’a de cesse, en grandissant, de canaliser, étouffer, faire oublier.

C’est pour leur redonner la première place que Yoanna et son acolyte multi-instrumentiste Brice

Quil l ion (ancien professeur des écoles) ont entrepris d’habil ler leur musique de mots à hauteur d’enfant.

Tantôt verts de peur, rouges de colère ou fleur bleue, tantôt frère et sœur, copains d’école ou

professeurs perdus, i ls questionnent ce qui nous fait rire et pleurer et nous rappellent avec bonheur que

même les grands peuvent avoir peur du noir.

YOANNA
Yoanna c’est du vrai, de l’authentique, de la sincérité de la sensibil ité, et une grande gueule pour

défendre ses idées. El le a des choses à dire, sur elle, sur nous, sur les politiques, sur la société, sur les

sentiments, sur la solitude, sur la mort, sur la vie en somme. Elle a des yeux aiguisés comme des

couteaux lorsqu’el le regarde ses contemporains.

DISTRIBUTION :
Chant, accordéon : Yoanna

Chant, guitare : Brice Quil l ion

Mise en scène : Chloé Schmutz

Musique :Yoanna et Brice Quil l ion

Les représentations scolaires peuvent être ouvertes

au public sous réserve des places disponibles.

TARIFS : 1 2€ / 1 0€ / 5€



LES TARTINES DE BÉRENGER
Surprises spectaculaires et gourmandes

Représentations tout public

MERCREDI 7 DÉCEMBRE #1
MERCREDI 1 ER FÉVRIER #2
MERCREDI 1 ER MARS #3
MERCREDI 5 AVRIL #4

A partir de 1 9h

PRESENTATION :
Quatre soirées composées de spectacles vivants, tartinées de surprises

et agrémentées de convivial ité, à déguster sans modération !

La vocation des Tartines de Bérenger est de proposer au public des

découvertes spectaculaires et culinaires. Concoctées par notre chef, la

composition des Tartines est tenue secrète jusqu’au jour de la

représentation...

Au menu, des préparations et propositions surprises qui ne manqueront

pas de satisfaire les gourmands : notre traiteur partenaire propose de

déguster dès 1 9h des Tartines surprenantes en compagnie des artistes,

puis la soirée se poursuit avec une proposition artistique : théâtre,

lecture, impromptu, concert...

INFOS :
Les thèmes des 4 soirées seront dévoilés quelques jours avant les

représentations...

La dégustation des tartines, en compagnie des artistes, est proposée à

partir de 1 9h, dans le hal l du Centre Culturel Bérenger de Frédol.

El les sont confectionnées et proposées à la vente par le traiteur

Carottes'n'roll .

Les surprises se déroulent à l 'issue de cette dégustation (20h30) dans le

théâtre Jérôme Savary au tarif unique de 5€ par personne.

TARIF UNIQUE : 5€



UNE VIE DE CHAT
MAR 1 8 OCT 1 4h1 5
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, i l vit

avec Zoé, la fil lette d’une commissaire de police. La nuit, i l escalade les

toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande

habileté. Le sacré matou est le héros de ce dessin animé pas comme les

autres...

Film d’animation de Alain Gagnol et Jean-Loup Feliciol i

France - décembre 201 0

A partir de 6 ans

Durée : 1 h1 0

ERNEST ET CÉLESTINE
MAR 21 FÉV 1 4h1 5
Dans le monde conventionnel des ours, i l est mal vu de se lier d’amitié

avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et

musicien, va accueil l ir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui

le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir

et se réconforter, et bousculer ainsi l ’ordre établi.

Film d’animation de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier

France, Belgique, Luxembourg décembre 201 2

A partir de 3 ans

Durée : 1 h1 6

LES CONTES DE LA MÈRE POULE
JEU 20 AVR 9h45
Les contes et leurs enseignements sont universels et peuvent faire

plusieurs fois le tour du monde ! Ainsi, derrière cette mère poule qui

nous rappelle la mère l ’oye de Charles Perrault se cachent en réal ité

trois contes mis en images par des cinéastes d’animation iraniens... dont

Les Sept chevreaux, popularisés par les frères Grimm. Pour porter cet art

du conte à l ’écran, tissus et papiers découpés s’inspirent de la tradition

persane du tissage et de motifs de tapis anciens. Un voyage poétique

entre Orient et Occident pour les tout petits.

Film d’animation de Farkhondeh Torabi,Morteza Ahadi Sarkani, Vajiol lah

Fard Moghadam

Iran - octobre 2001

A partir de 2 ans

Durée : 46 min

CINEMA
En collaboration avec le cinéma Utopia de Montpellier, le Théâtre Jérôme Savary propose trois
diffusions cinématographiques dédiées aux élèves des écoles de la commune :



AGENDA

OCTOBRE 201 6
DIM 2 1 7h Alpheus Bellulus Tout public

MAR 1 1 9h45 et 1 4h1 5 Rue Chocolat Scolaires

SAM 1 5 20h30 Seul dans sa tête ou presque Tout public

MAR 1 8 1 4h1 5 Ciné : Une vie de chat Scolaire

VEN 21 20h30 Passionnément Nougaro Tout public

NOVEMBRE
MAR 8 9h45 et 1 4h1 5 Le Loup et moi Scolaires

LUN 1 4 9h45 et 1 4h1 5 Biques et Piafs Scolaires

JEU 1 7 20h30 Baptiste Trotignon Trio Tout public

DIM 20 1 5h Ciné : Marius + dégustation Tout public

JEU 24 20h30 Brisa Roché Tout public

VEN 25 9h45 et 1 4h1 5 Ces jours Bleus Scolaires

SAM 26 1 7h Ces jours Bleus Tout public

DECEMBRE
SAM 3 1 8h Wapapi'sney Tout public

MER 7 1 9h Les tartines de Bérenger #1 Tout public

MER 1 4 1 5h Ciné : Vice Versa Tout public

JANVIER 201 7
SAM 1 4 1 5h Documentaire : Edmond, un... Tout public

1 7h Dédicace Edmond Baudoin Tout public

20h30 La Sale Besogne : Skeleton Band Tout public

MAR 1 7 9h45 et 1 4h1 5 Histoire de Jul ie... Scolaires

JEU 1 9 9h45 et 1 4h1 5 Petit bout d'Pomme Scolaires

VEN 20 9h45 et 1 4h1 5 Petit bout d'Pomme Scolaires

VEN 27 1 4h30 De La Fontaine à Booba Scolaire

20h30 De La Fontaine à Booba Tout public

FEVRIER
MER 1 er 1 9h Les tartines de Bérenger #2 Tout public

VEN 3 20h30 L'Acteur nucléaire Tout public

MAR 21 1 4h1 5 Ciné : Ernest et Célestine Scolaire

VEN 24 20h30 Ma femme me trompe... Tout public

MARS
MER 1 er 1 9h Les tartines de Bérenger #3 Tout public

VEN 3 9h45 et 1 4h1 5 Lull inight Scolaires

VEN 3 20h30 Ciné : Chronicle Tout public

VEN 1 0 20h30 La Rencontre : Brassens... Tout public

VEN 1 7 20h30 Vivarium Tout public

MER 22 9h45 La Boite à Gants Scolaire

JEU 23 9h45 et 1 4h1 5 La Boite à Ganst Scolaires

JEU 23 20h30 La Famil le vient en mangeant Tout public



AVRIL
MER 5 1 9h Les tartines de Bérenger #4 Tout public

JEU 20 9h45 Ciné : Les contes de la mère poule Scolaire

SAM 22 1 4h La Grande Dictée #2 Tout public

1 6h30 Rencontre avec Bernard PIvot Tout public

20h30 Souvenirs d'un gratteur de têtes Tout public

MER 25 9h45 et 1 4h1 5 Marre Mots Scolaires

MAI
VEN 1 9 20h30 Soirée de Printemps Tout public

INFOS PRATIQUES :
- Toutes les représentations se déroulent au Théâtre Jérôme Savary

- Les représentations scolaires sont ouvertes au public sous réserve des places disponibles.

- Le placement en sal le est l ibre.

- Ouverture des portes du théâtre 1 5 min avant la représentation.

- Les spectacles commencent à l ’heure indiquée, par respect pour les artistes et le public, i l est conseil lé

de se présenter 1 5 min avant la représentation. En cas de retard, l ’accès à la sal le peut être refusé.

- La sal le est accessible aux personnes à mobil ité réduite. Afin d’organiser votre accueil , merci de vous

faire connai ̂tre au moment de la réservation.

- I l est interdit de filmer ou de photographier les artistes.

- Les représentations scolaires peuvent être ouvertes au public sous réserve des places disponibles.

- Un temps d’échange avec les artistes est proposé à l ’ issue des représentations



TARIFS & RESERVATIONS :

TARIFS PROMOTIONNELS

DU 3 JUIN AU 30 JUILLET 201 6, BÉNÉFICIEZ DE TARIFS PROMOTIONNELS :
- 3 spectacles au choix + 1 Tartine : 30 € (soit une économie possible de 1 1 €)

- 5 spectacles au choix + 2 Tartines : 50 € (soit une économie possible de 20€)

Hors : Souvenirs d’un gratteur de têtes et Passionnément Nougaro

Offre limitée. En vente uniquement à l ’accueil du centre culturel

TARIFS TOUT AU LONG DE L'ANNEE
Tarif plein : 1 2€

Tarif réduit* : 1 0€

Tarifs Enfants (- 1 2 ans) : 5€

Tarif Pass’Culture ** : 5€

Tarif cinéma tout public : 3€

Tarif Tartines : 5€

* Tarif réduit : sur présentation d'un justificatif de moins de trois mois.

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes à mobil ité réduite ; étudiants, jeunes (- 1 8 ans),

séniors (+de 65 ans) ; groupe de 1 0 pers, CE affil iés, titulaires du Pass Métropole

**Tarif Pass’Culture : Le Pass’Culture est réservé aux étudiants de 30 ans maximum.

I l coûte 9 euros et permet d’obtenir des places de ciné, spectacles et concerts à tarif ultra privilégiés dans

les structures culturelles partenaires du dispositif. Renseignements : crous-montpell ier.fr / 04 67 41 50 96

TARIFS PARTICULIERS
Passionnément Nougaro - ven 21 oct : Locations FNAC, Carrefour

Un quota de places à 1 2€ est proposé aux Vil lenevois à l ’accueil du centre culturel (sur présentation d’un

justificatif de domicile).

Souvenirs d’un gratteur de têtes - sam 22 avr : tarif unique 20 €

BILLETTERIE
À L’ACCUEIL DU CENTRE CULTUREL
Du mardi au samedi de 9h à 1 2h et de 1 4h à 1 8h

ou le jour du spectacle 1 h avant la représentation.

PAR TÉLÉPHONE
04 67 69 58 00

Aucun paiement par carte bancaire : règlement en espèces ou par chèque à l ’ordre de « Régie Culture ».

Le règlement par correspondance doit parvenir 72h avant la date de la représentation. Passé ce délai, les

places sont remises à la vente.

PAR INTERNET
www.weezevent.com/theatre-jerome-savary

www.vil leneuvelesmaguelone.fr



INFOS PRATIQUES

ACCÈS AU THÉÂTRE
Théâtre Jérôme Savary

Centre Culturel Bérenger de Frédol

235 boulevard des Moures

34 750 Vil leneuve-lès-Maguelone

EN VOITURE :

Autoroute sortie Saint-Jean de Védas (Montpell ier Ouest) ou Palavas (Montpell ier Sud).

Dans Vil leneuve, suivre Centre Culturel Bérenger de Frédol et Théâtre.

EN TRANSPORT EN COMMUN :

Tramway L4 > arrêt Garcia Lorca, puis bus 32 > arrêt « Les Moures » ou « Olivier de Bohème » (à

Vil leneuve- lès-Maguelone)

Le théâtre Jérôme Savary, situé au sein du centre culturel Bérenger de Frédol, est un équipement

municipal coordonné par le pôle culture, festivités et protocole.

L’EQUIPE
Festivités & Protocole : Lise Bochu

Accueil & Secrétariat : Corinne Buzan et Edith Dorand

Régisseur : Jean-Jacques Fabre

Agents Polyvalents : Christophe Granier et Thierry Salles

Coordination & Programmation : Maud Ledentu Determ

Secrétariat général du Théâtre : Inès Niederlaender

Entretien : Robert Vall ier

Nos remerciements à l ’ensemble des services de la commune qui collaborent régul ièrement au bon

déroulement des manifestations ainsi qu’aux techniciens intermittents.

CONTACTS
Théâtre Jérôme Savary

BP 27

34 750 Vil leneuve-lès-Maguelone

04 67 69 58 00

accueil .bdf@vil leneuvelesmaguelone.fr

NOS PARTENAIRES :

Retrouver l 'actualité du théâtre Jérôme Savary sur :

www.vil leneuvelesmaguelone.fr

facebook :Théâtre Jérôme Savary




