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Théâtre
LES RITALS + 1'
François cavan na - Ma rio Putzulu - B. Putzulu
Bruno Putzulu, ancien pensionnaire
de la comédie-Française, rend hommage
au petit franco-rita l de la communale,
François cavan na, en adaptant pour
la scène son roman éponyme Les Ritals.
Un spectacle chaleureux et émouvant
dans une langue imagée à souhait.
7 mar 3 novembre 1Théatre Molière
LE QUAI DE OUISTREHAM
Florence Aubenas - Louise Vignaud
ci• La Résolue
l' lorence Aubenas abandonne sa carte
de presse et son confort parisien pour
partir à la rencontre de ces femmes de
l'ombre qui travaillent avant l'ouverture
des bureaux ou lorsque les portes sont
enfi n closes. Une plongée dans la crise
qui résonne fort encore aujourd'hui!
7 Ou 3 au 7 novembre 1Balaruc-lesBains, Mèze, Sète, Montbazin, Loupian
CETO
18 mois à 4 ans
collectif ln Vivo
Une scaphandrière avale une petite
sardine en suivant sa migration. c'est le
point de départ de sa métamorphose.
Mêlant tableaux sonores et visuels,
vibrations de matières et mouvements
d'objets, ce spectacle s'adresse à
l'ensemble des sens des enfants.
7 mer 18 novembre 1La Passerelle ·Sète

FÉMININES + 1'
10ans et0
Pauline Bu reau - c• La Part des Anges
Pauline Bureau signe une comédie
réjouissante sur la première équipe de
l'rance de foot féminine, le Stade de
Reims. Les parcours croisés des joueuses
et du staff racontent leur émancipation
sa lvatrice dans un grand moment de
théâtre populaire.
7 ven 8janvler 1Thé3tre Molière
ARTEFACT
14 ans et0
Joris Mathieu - Théâtre Nouvelle
Génération, CON de lyon - c;• Haut et court
Ce spectacle d'un genre nouveau, invite,
casque vissé sur la tête, à plonger dans
un dispositif déambulatoire combinant
le théâtre optique, la technologie des
imprimantes 3D et robotique. Une
installation qui co mpose une partition
inédite!
7 mer 13, jeu 14 janvier 1La PasserelleSète
EN MARGE!+ 1' créarion 116 ans et0
Joris Mathieu - Théâtre Nouvelle

Génération, CON de lyon - C;' Haut et Court
S'inspirant du Loup des steppes
d'Herman Hesse, Joris Mathieu interroge
la complexité de trouver sa place au sein
du groupe dans un monde difRcile à
suivre. Dispositif scénique
impressionnant et mise en scène pop!
7 jeu 14janvler 1Thé3tre Molière

toutes les parades nuptiales que l'on
peut observer dans le monde anima l
et parmi les humains. cupidon se met
à tab le pour organiser au mieux
ces rencontres amoureuses bricolées.
7 du mer 20 au samedl2l janvier 1
Poussan, Sète, Frontignan la Peyrade,
Bouzigues

questionnement important pour
l'enfant: sa place! Sous la forme d'un
conte musical et visuel, c'est à une féérie
ravissante pour les petits et les grands
qui les accompagnent que nous convie
Méli Mélodie.
7 mer 3, jeu 4 février 1Sète, Balaruc-lesBains

UNE FORÊT
création 114 ans et 0
Félicie Artaud - c;• Joli Mai
Très librement inspirée des contes Le
Petit Poucet et Hansel et Gretel, Une
rorêt interroge ici la puissance du rêve,
la force du conte et plus largement
notre rapport à la fiction . Au terme
d'aventures initiatiques, Petite
deviendra... Grande.
7 dlm 17 janvier 1Mireval

CHAUSSURE{ $} Â SON PIED
10ans et 0
Emili Hufnagel - Michel Laubu - TUrakThéâtre
Seule sur un plan incliné, sur une pente
un peu glissante, Emili Huf nagel cherche
cha ussure à son pied, revisite les contes
de fées et met en scène une héroïne plus
baroudeuse que midinette. Trois loups
croiseront sa route ...
7 mar 26, mer 27 janvier 1Balaruc-les-Bains

S'ENGAGER Génération Woyzeck
créa rion 114 ans et 0
Magali Mougel -Anne courel - c" Ariad ne
Anne Cou rel parle de ces jeunes engagés
dans les écoles de la seconde chance
à la discipline calquée sur l'armée.
Disqualifiés plutôt que pas qualifiés,
pas assez pauvres, ils sont justes jeunes.
Un théâtre engagé d'aujourd'hui.
7 ven 5 février 1Mireval

LES TIGRES SONT PLUS BE AUX
Â v oIR
création
Jean Rhys - Magali Montoya - Le solstice
d' hiver
Magali Montoya aborde ici l'œuvre
littéraire de Jean Rhys. Tous les thèmes
chers à rautrice, le pays natal, les
blessures du colonialisme, le courage,
l'épreuve, l'amour; l'exil se mêlent dans
ce spectacle à la grâce ineffable.
7 mar19janvler I Thoiatre Molière

HÉRITIERS • 1'
12 ans et0
Nasser Djemaï
Après le succès de Invisibles, la saison
passée, Nasser Djemaï fait un pas de
côté en plongeant son regard dans une
famille bourgeoise, autrefois
propriétaire de l'usine du coin. Les
comédiens séduisent, émeuvent et
enchantent, nous transportant avec brio
dans cette fab le.
7 ven 29 janvier 1Thol at re Moliere

PRIN CE LEPETIT
Henri Bernstein
C"/CREATURE ·LOU Brequin
Dans une belle scénographie,
où rutilisation de masques et de formes
animées est un appel à l'imaginaire,
Lou Brequin narre l'histoire d'un enfant
qui ne veut pas grandir et s'invente
une autre réalité auprès de son lapin
Aristote.
7 dlm 7 février 1Th Utre Molière

PARADES NUPTIALES
EN TURAKIE Ô 1'
10 ans et 0
Michel Lau bu - Emil i Hufnagel - TUrak Théâtre
Retour en TUrakie pour observer les
comportements amoureux inspirés de

DES YEUX POUR TE REGARDER
Julie Minck- c;• Méli Mélodie
Création I l ans et 0
ce spectacle musica l, composé
d'histoires chantées, aborde un
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LES ENFANTS, C'EST MOl
Sans et0
Marie Levavasseur- C;' Tourneboulé
C'est l'histoire d'une femme qui n'a pas
tout à fait quitté l'enfance et qui vit
encore dans le monde merveilleux de
son imaginaire débordant. Accompagnée
d'un musicien, la comédien ne·
marionnettiste illumine de sa présence
joyeuse ce tonte initiatique.
7 sam 28 novembre 1Mireval
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MARX MATÉRIAU / CELUI QUI PARLE
Jacques Allaire- Luc sabot - c;• Nocturne
A partir des écrits de Karl Marx, ce
spectacle est une tentative de théâtre
qui livrerait une pensée libre à

l'interprétation. Animé par un soufAe,
un mouvement, Luc Sabot apporte toute
son humanité pour rendre cette parole
aussi vivante qu 'actue lle.
7 du mar9 au sam 13 février 1Marseillan,
VIlleveyrac

travers de ses effets personnels légués
par sa femme, il dessine en creux un
singulier parcours d'artiste et d'individu.
7 du mar 9 au sam 13 mars 1Frontignan
la Peyrade, Poussan
ROYAN~ 1'

ELECTRE DES BAS·FONOS ~ 1'
si mon Abkarian - c;• des s Roues
Empruntant le sque lette de L'Orestie,
Simon Abkarian redonne chair à cette
tragédie à l'aune contemporaine, avec le
concours d'une troupe survitaminée de
23 comédiens, qu'épaulent trois
musiciens rock. Un spectacle électrisant
qui porte haut la paro le des femmes.
7 jeu 11, ven 12 février 1ThUtre Molière
NOSZTALGIA EXPRESS
Marc Lai né - La comédie de valence, CD N
Drôme-Ardèche
créa rion 113 ans et 0
Marc Lainé exce lle ici à mélanger les
genres, les registres et les émotions,
passa nt du drame à la comédie, citant
les récits d'espionnage comme les faits
historiques avérés. 11 nous embarque
dans une cava lcade fictionne lle
pleine de loufoquerie assumée et
de rebondissements.
7 mar Z, mer 3 mars 1ThUtre Molière
L'ENQUÊTE
Sanset0
sébastien Le Guen - Lonely Ci reus
c'est dans une matière intime et
familiale que plonge Sébastien Le Guen:
l'histoire du clown Punch qui exerça au
cirque Médrano dans les années so. Au

Création
Marie Ndiaye- Frédéric Bélier-Garcia Nicole Garcia
Marie Ndiaye raconte le terrible destin
d'une adolescente et de son professeur
qui doit affronter le regard des parents.
cette pièce a été spécialement écrite
pour Nicole Garcia, qui habite ce rôle
avec la grâce et le talent qu'on lui
connaît.

7 ven 12 mars 1ThUtre Molière
ANGUILLE SO US ROCHE
Ali zamir - Guillaume Barbet - Déborah
Lukumuena - c" coup de poker
Anguille a 17 ans. Naufragée dans
l'océan Indien, el le se sait condamnée,
alors elle parle. Dans une prose
vertigineuse, sensuelle et révoltée,
Débora h lukumuena, César du meilleur
second rôle dans le film Divines,
transmet de f açon magistra le la grâce
littéraire de cette vie offerte en
testament.
7 mar 16, mer 17, jeu 18 mars 1
Montbazin, Balaruc-les-Bains, Sète
UNE NUIT AVEC MONSIEUR TESTE
Pau 1va léry - Françoise cadol - c" Françoise
Création
cadol et Aviscène
l'rançoise Cadol tisse une œuvre délicate

et subtile en faisant se côtoyer des
personnages issus de l'œuvre de Paul
Valéry. Un beau voyage entre réalité et
imaginaire et un bel hommage au poète
dont on fête les 150 ans de la naissance
en 2021 .
~ mar 21 mars 1Thé Ure Molière

SMITH & WESSON
Création
Alessandro Bari eco
Alessandro Baricco fonce dans le rêve
américain avec malice, suspens et saillies
en narrant le projet loufoque d'une jeune
fille voulant sauter dans les chutes
du Niagara dans un tonneau et en sortir
vivante. Une tragicomédie pleine
de surprises et de frissons.
~ Mar 6, mer 7 avrlll ThUtre Molière
MORPHINE
création 114 ans et0
Mikhaïl Boulgakov - Mariana Lezin rroupuscule Théâtre
Abordant le thème de l'addiction,
Mariana Lézin adapte deux nouvelles de
Bou lgakov. Elle met en avant la
pe rmanence de la co nf rontation et de la
dualité que l'on retrouve dans les deux
personnages de médecins.
~ jeu 8 avrlll Mireval
POUR BIEN DORMIR
Paulo Duarte - Tjalli ng Hou kema
c;• MECANlkA
création 14 ans et 0
Quand la lumière s'éteint, le soir, dans la
chambre des enfants, tout s'anime ...
Pensé comme un récit visuel, ce
spectacle est une plongée poétique dans

les ombres qui peuplent la nuit, pour
mieux dormir... et mieux grandir.
7 mer 14, sam 17 avrll l sète, Mèze
HERCULEÂLAPLAGE
9anset0
Fabrice Melquiot - Ma ria ma sylla
Théâtre Am stram Gram
C'est l'histoire de trois garçons et une
fille, qui se tournent autour. comment se
rencontrer? Et après, comment inscrire
nos liens dans la durée ? sur le texte
de l'abrice Melquiot, Maria ma Sylla
propose un spectac le magistra l
de beauté et d'intelligence.
7 mer 14 avrlll Théatre Molière
FRONTIÈRE NOR D créarion 19 anset0
suzanne Lebeau - Gervais Gaudreau lt Roi and Auzet - Le carrousel
Dia loguant astucieusement avec
la musique de Roland Auzet, les deux
textes écrits par suzanne Lebeau parlent
des murs qui se montent, des frontières
qui séparent, coupent les territoires. Nord
et sud, enfants et Adultes, l'Autre et Soi.
7 mar 11 mali Thoiatre Molière
CHASSER LES FANTÔMES
Hakim Bah - sophie cattani - collectif ildi 1 Eldi
création 114 ans et 0
La pièce explore avec nuance et fi nesse
le rapport amoureux d'un couple
transnational, inventant une fi ction

comme deux points de vues lucides
et délicats sur une même rencontre
et sur une vie commune.
7 mer 12 mali La Passerelle· Sète

Danse
MU ~ 1'
Création 110 ans et 0
David Drouard - D.A.D.R. c;•
Entre danse ritualisée et culture hip-hop,
le Krump est né au cœur des ghettos
de Los Angeles. David Drouard s'empare
de te matériau fougueux qu'il ' onfie
à de tout jeunes interprètes porteurs
d'une ardeur dévorante. Pour démarrer
la saison avec énergie !
7 jeu 15 octobre 1Thé Ure Moliere
1~<llA~!
OÜM . 1'
7 ans et0
Fouad Bou ssouf - c;• Massala
Fouad Boussouf rend hommage à Oum
Ka lthoum, diva égyptienne et à Omar
Khayyâm, poète persan du Xl' siècle.
Il fait dialoguer le hip-hop avec les
vocabulaires contemporains et jazz
comme avec les danses traditionnelles
d'Afrique du Nord et le nouveau cirque.
7 jeu 26 novembre 1ThUtre Molière

'I!>.LLAH

DEVENIR HIBOU
7 ans et0
Mag ali Mi lian - Remua Id Luydl in - c;• La
zampa
Devenir hibou se propose de plonger
dans la nuit pour y suivre ses fl ots.
La nuit, tous les danseurs sont hiboux
avec la faculté de se mouvoir, de se
repérer, de voir différemment, révélant
un monde puissant à la beauté onirique.
7 mer 16 dé cembre 1Mireval

3 ans et 0
FAUVE
Mathilde Duclaux - c;• Marie-Louise
Bouillonne
Fable à l'allure de conte initiatique
sur l'animalité fabuleuse, Fauve est un
duo de danse spectaculaire qui travaille
sur le contact improvisation, une forme
se mi-acrobatique. Une danse espiègle,
drOie et bondissante. co mme un f auve!
7 sam 6 mars 1Mireval

*

LE LAC DES CYGNES
1'
CCN-Ballet de l'Opéra National du Rhin
Piotr 111 itch Tchaïkovski - Radhouane
El Meddeb
Le chorégraphe Radhouane El Meddeb
offre une plongée vivifiante de fragilité,
de force et de doutes dans le
miroitement des eaux du Lac des cygnes.
Une vision sincère de l'amour humain,
de l'oppression des codes et de la
puissance des désirs et des rêves.
7 mar 30, mer 31 mars 1Théatre Molière
l>.lo~J, o>~

p.,.,,, 1

DANS CE MONDE
LE TOUR OU MONDE
9ans et0
Thomas Lebrun - CCN de ltlurs
Après Les rois de la piste, Thomas
Lebrun revient avec un spectacle tout
d'émerveil lements, couleurs et poésie.
Des tout-petits aux plus grands,
dans différents formats, il invente
un périple chorégraphique, traversant
les co ntinents en guise de carnet
de voyage.
7 mer 19 mali Thé3tre Molière

I>.LokJ o>~
1

p.,.,,,!

RE:INCARNATI ON . . 1'
création 11o ans et 0
Qudus onikeku - The QDance company
Inspiré par la culture yoruba du Nigéria,
Qudus Onikeku revisite le concept
d'afro beat à l'aune du danceha ll, du
hip-hop et du funky hou se avec 9 jeunes
danseurs nigérien s. Ils expriment
la profondeur de la culture af ricaine et
de sa joie, pure et intransigeante!
7 sam 22 mal i ThUtre Molière

l>.lokJ1 o>~

p.,,.,,!

GUÉRILLÈRES . . 1'
création 111 ans et 0
Marta lzquierdo Mu~oz - [LOdudo] produccion
Marta lzquierdos Mun oz s'inspire d'une
part de Vimaginaire qui accompagne les
Amazones de la mythologie grecque,
mais éga lement d'une communauté de
combatta ntes campée par l'écrivaine
Monique Wittig dans son roman Les
Guérillères. Une création détonante!
7 jeu 27 mali Mireval
I>.LokJ o>~
1

p.,,.,,!

OSKARA
14 ans et 0
KUkai oantza
La gestuelle précise et virtuose de Kukai
Oantza, Vé légance stylisée des costumes
folkloriques, le chant profond aux
accents mystiques, créent un spectac le
hypnotique, tissant les liens entre danse
traditionnelle basque et langage
chorégraphique contemporain.
4 ven 28 mal i ThoiUre Molière
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Cirque

•

DAN S TON CŒUR ~ 1'
sanset0
Akoreacro- Pierre Guillois
Pierre Guillois, ma1tre ès-burlesque, fait
la synthèse idéale du fou-rire et de la

haute vo ltige: les frigos se balan,ent,
les ma,hines à laver passent de mains en
mains avant de s'envoler, le quotidien
s'affole dans un charivari acrobatique et
joyeusement communicatif.
~ du 8 au 11 octobre 1Frontignan la
Peyr ade

'iALLAII 1A.lV~!
FIQ 1 ( RÉVEILLE TOI!}~ 1' 6 ans et0
Groupe ACrobatique de Tanger- Maroussia
Diaz verbeke
aéation
Ils sont quinze personnalités issues du
porté traditionnel, de la danse, du
breakdance, du taekwondo et même du
foot freestyle. Ils parlent la langue sans
frontière de la prouesse physique et
forment le Groupe Acrobatique de
Tanger.
~ j eu 19, ven 20 novembre 1 Th. Molière
MIONIGHT SUN
8 ans et0
Florent eergal - Eva ordonnez
c;'Oktobre
Explorant une esthétique de l'apparition,
du bizarre et de l'extravagance, la
compagnie Oktobre signe ici un étrange
défi lé en trois couleurs et mouvements.
Ce spectacle bril le du soufAe de la

fresque et possède une vraie singularité
dans le paysage du cirque contemporain.
~ jeu 10, ven 11 décembr e 1Th. Molière
S'ASSURER DE SES PROPRES
MURMURES
6 ans et0
collectif Petit Travers

Artistes associés f Création
L'un jongle, l'autre joue des matériaux
de la batterie. Les deux proposent
un spectacle de cirque qui montre
la batterie comme un cœur, le jonglage
comme un corps. Entre regards
et écoute, c'est une longue danse
surprenante à laquelle nous convie
le Collectif Petit Travers.
~ mar 12 j anvi er 1Theatr e Molière
DANS LES PLIS OU PAYSAGE
3 ans et0
collectif Petit Travers
Artistes associés
Spectacle de jonglage inattendu et
poétique, le temps semble suspendu.
A travers un dédale de voilage, les balles
ont l'art d'esquisser des harmonies
aériennes dans des paysages d'une
beauté picturale singulière. Bluffant!
~ sam 6 mars 1 Th éUr e Molière
~lOilJ1 oN P"Nfr!

30~ 1'
sans et0
Jonathan Guichard - c;• H.M.G.
tvoluant entre cirque chorégraphique,
théâtre muet et musique concrète, 3D

www.tmsete.com

•

est une pièce de cirque jouant avec
l'utilisation exhaustive d'un objet en
forme d'arc de cercle, accompagné
dlun musicien sonorisateur singulier.
ça glisse, ça tourne, ça roule ... en 30.
~ du 19 au 22 mal i Mèze,
Bal aruc-le-VIeux. Loupian, Sète

'!ALLAK ~A.llt-."]

P"'Ntr !
LES FLYING S
Mél issa von vépy- c;• Happés
création l B ans et 0

SOFIANE SAlOl & MAZALOA
El Ndjoum
Voix grave et abrasive, sofiane Sai di nous
embarque dans son univers capiteux et
festif. Avec les six musiciens de Mazalda,
il renoue avec l'âpreté des origines du
raï, mélangeant batterie et derboukas,

GASY JAZZ PRO JE CT / SYNESTET
Création
Gasy Jazz Project est la rencontre
entre le jazz et la musique traditionnelle
de Madagascar. Synestet est un quintet
qui prône Vinventivité, tout en laissant
la part belle à Vimprovisation.
Une soirée pour un double plaisir

BI ROS ON A WIRE Ô 1'
Rosemary stand ley - Dom La Ne na
Rosemary Standley, chanteuse du
groupe Moriarty et Dom La Ne na,
violoncelliste brésilienne et chanteuse
se réunissent pour un voyage dans
leur songbook fantasque et gourmand.
Un duo sur un fil, voix et violoncelle.

AIMER À PERORE LA RAISON
Ayôni s - Edouard sig no let
Invitation poétique autour du thème

LA TRAGÉDIE DE CARMEN ~ 1'

flûte éle,tronique et flûte de roseau

partagé!

En-chanteur\

de l'amour par le trio Ayèmis (Ténor,

Fiona Monbet - Roma in Louveau

~

traditionne lle.
~ sam 28 novembre 1Théatre Moli ère

7 sam 9 janvi er 1Balaruc-les-Bains

~

VARIATIONS AMÉRICAINES Création
Denis Badault - Mi rand a Heldt - Franck
Fontcouberte - united strings of Europe
Avec la création mondiale d'une pièce de
Denis Badault, le chant profond de
Miranda Heldt et les cordes sensibles
d'United strings of Europe sous la
direction de Franck Fontcouberte,
Musicasète fait son festival au Théâtre
Molière.
~ mar 1~ décembr e 1Th eatr e Molière

MY MOTHER IS A FISH
Création
William Faulkner- sarah Mu rcia
Fanny De cha il lé
Avec son groupe Caroline fondé
en 2001, renforcé par le pianiste
Benoit Oelbecq et le danseur-chanteur
Marc Tompkins, Sarah Murcia fait
vivre, dans un récit musical plein de
fraie heur et de simplicité, l'esprit
de Faulkner.
7 j eu 4 février 1Théâtre Moli ère

LE VOYAGE SUPERSONIQUE
sans et0
Thierry Ba lasse - c• Inouïe
Entre synthétiseurs, consoles,
ordinateurs et autres instruments,
le commandant de bord Thierry Ba lasse
vous accueille à bord de son vaisseau
pour partir à la rencontre des bancs
de crevettes et des baleines géantes,
à la recherche du chant des sirènes.
~ sam 27 mar s 1Mireval

Florent Siaud
Ensemble Miroirs Étendus / Théâtre
1mpérial de compiègne
cette version resserrée de carmen
de Bizet tire la quintessence de l'histoire
de l'ensorcelante bohémienne.
Revenant au texte originel de Mérimée,
el le donne une trajectoire imparable
et implacable dans une Espagne nourrie
à la source des auteurs espagnols.
7 d iman che 11 avrii iThéatre Moli ère

-, Au Théâtre Molière-sète, du mardi au
samedi, de 13h à 18h

Une petite troupe s'avance, s'arrête

clarinette, piano) qui fait revivre les
grandes pages amoureuses de Donizetti,
Haendel, Massenet et Poulenc, et celles
de Barbara, Ferrat, Brel, Legrand,
Bernstein ou encore Kurt Weil.
~ dim anche 25 oct obre
Theatre Moli èr e

CONGOCEAN
création 114 ans et 0
concert impromptu- styl'oblique
Julien Roux
Quand le Concert Impromptu
rencontre les slameurs de Pointe-Noire
au congo, c'est une aventure commune
incroyable qui na1t, entre le sou me
et le siam pour un terminus en gare
de Sète!
7 m er 17 mars 1Conservat oire Manltas
De Plata, Sèt e

NASCENTIA
wal id Ben selim
création
Accompagné par une harpe, un
violoncelle et une guitare, Walid Ben
Selim distille des notes ethniques
sur des textes personne ls et de poètes
célèbres (Mahmoud Oarwich ...),
triturant la mondialisation des samples
et des sons, en complicité avec des
élèves du conservatoire de Mèze.
7 sam S j uin 1Théâtre Molière

~lok l1

OH

net au bord du vide. seul un trapèze
dont le ballant s'épuise semble
permettre la traversée. Frôlant le sol,
ces flyings de l'absurde se cramponnent,
lâchent ou se renvoient la barre. Pour
ces as du volant, il est venu le temps
d'entrer en piste!
~ mar 25 mai l Theatre Molière

Musique/ chanson
BERTRAND BELIN & LES PERCUS·
SI ONS CLAVIERS DE LYON ~ 1'
Création
Bertrand Belin et les Percussions
Claviers de Lyon croisent à nouveau
leurs énergies sur scène pour revisiter
une sélection concertée de son
répertoire, qui se pare pour l'occasion de
sonorités inédites, des plus chaleureuses
aux plus puissantes.
~ mar 6 octobre 1Théatr e Moli ère

CONCERT À TABLE~ 1'
Claire Diterzi- Stéphane Garin
Compositrice associée 1 6 ans et 0
En duo avec Stéphane Garin, Claire
Diterzi se met à table, donnant à voir et
entendre sa musique de la manière la
plus simple et dépouil lée pour nous
toucher sans artifices. Claire Diterzi en
toute intimité.
7 d u 1"au 5 décembre, du 2 au 5 juin 1
Marseill an, Sèt e, Balaru c-l e-VI eux,
Poussan, Bouzi gues, Montbazin, VIc l a
Gardiole

sam 27 mar s 1Théâtre Moli ère

Musique classique 1
lyrique

ORCHESTRE NATIONAL
MONTPELLIER O CCITANIE
Impressions d'Italie
Sous la direction de Magnus Fryklund,
la formation montpelliéraine propose
le Concerto pour basson de Rossini
qui met en valeur cet instrument au
son profond. Igor Stravinsky clôturera ce
programme avec Pulcinella Suite,
composé à l'origine pour Diaghilev.
7 samedl 14 novembre
Théatre Molière
CALIGULA
9 ans et0
Giovanni Ma ria Pagl iardi - Vincent
Du mestre - Le Poème harmoniqueMimmo cuticchio- Alexandra Rübner
Désir, ambition, trahison, ruse à la cour
de Caligula. Entre le merveilleux du

Baroque et la magie délicate des
grandes marionnettes, Vincent
Du mestre fait revivre ce petit bijou
d'intelligence!
7 d im anche 6 décembre 1Théâtr e
Molière

ÉGÉRIE(S} Ô 1'
Quatuor Debussy
oavi d Gauchard - Benjamin Massé
« Primat »
Création
Le Quatuor Debussy possède la faculté
rare de surprendre le public à chaque
projet. En l'occurrence un concert
où les arts numériques ne le cèdent
en rien à la musique classique puisque
sont convoqués Borodine,
Chostakovitch, Jan~~ek et G6recki.
7 j eudi 6 mal Th éatre Molière

Billetterie
Théâtre Molière
Avenue Victor Hugo, 34200 sète
ou mardi au samedi, de 13h à 18h

Comment réserver?
Sur internet: www.tmsete.com

~ Le

programme détaillé peut vous être
adressé sur simple demande
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