
OBSTINÉ.E.S � �
DANSE – MUSIQUE
Maud Payen – Adil Kaced – Cie 
Concordance
8 ans et  
À eux deux, ils réinventent le 
monde. Elle, la danseuse acrobate 
Maud Payen, lui, Adil Kaced, 
musicien découvreur de sons et 
créateur d’instruments, pour 
conter l’histoire de deux ados 
naufragés sur une île déserte.  
Une grande bou�ée de bonheur 
généreusement partagée.
� dim 20 novembre, 16h | Mireval 
tarif : de 8€ à 14€ 

2 SÉANCES SCOLAIRES : 
du CE2 à la 5è

� lun 21 novembre, 10h et 15h
tarif scolaire : 4€ et 8€

LUX � �
ou la petite fille qui avait peur  
du blanc
DANSE | Bérengère Fournier – 
Samuel Faccioli – Cie La Vouivre
5 ans et  
Cette fable, sur un texte de Marie 
Nimier qui résonne fort avec  
la danse, transporte les petits  
et les grands dans un monde où 
l’imaginaire côtoie le loufoque.  
La compagnie La Vouivre nous 
o�re une épopée poétique et un 
merveilleux appel à l’étonnement.
� sam 26 novembre, 16h | Théâtre 
Molière
tarif : de 8€ à 14€

4 séances scolaires : de la grande 
section de Maternelle à la 3è

� jeu 24, ven 25 novembre, 10h et 
15h
tarifs scolaires : 4€ et 8€

UNE AUTRE HISTOIRE 
DU THÉÂTRE � �
THÉÂTRE | Fanny de Chaillé – 
Association Display | Création
10 ans et   
Fanny de Chaillé propose ici  
une expérience singulière : 
raconter l’histoire d’un rituel  
mais aussi celle d’une pratique, 
celle des acteurs et actrices.  
Elle réinvente un facétieux 
théâtre de la relation avec  
quatre formidables interprètes.
� mer 14 décembre, 19h
 Théâtre Molière
tarif : de 8€ à 14€

2 SÉANCES SCOLAIRES 
du CM2 à la Terminale
� mar 13 décembre, 10h et 15h | 
tarif scolaire : 4€ et 8€

LES PETITES GÉOMÉTRIES � �
THÉÂTRE D’OBJETS | Justine 
Macadoux – Coralie Maniez                                                                     
Cie Juscomama 
3 ans et  
Entre jeu masqué et théâtre 
d’objets, c’est toute une histoire 
qui se dessine, se devine et parfois 
s’e�ace, pour mieux s’inventer. 
Un voyage d’une grande force 
poétique destiné aux tout-petits 
comme aux plus grands !
� mer 4 janvier, 10h
La Passerelle, Sète 
tarif : de 8€ à 14€

6 SÉANCES SCOLAIRES 
de la petite section à la grande 
section de Maternelle
� mar 3, jeu 5, ven 6 janvier, 10h et 
15h | tarif scolaire : 4€

ICARE � �
THÉÂTRE-CIRQUE | Guillaume Barbot 
Cie Coup de poker | Création
8 ans et   
Guillaume Barbot met en scène 
cette histoire que lui ont inspirée 
ses propres enfants. Dans un 
univers visuel puissant où la vidéo 
s’invite par magie, il réunit un 
comédien, une acrobate et des 
musiciens pour un spectacle 
poétique et immersif.
� mer 18 janvier, 15h | Théâtre 
Molière 
tarif : de 8€ à 14€

4 SÉANCES SCOLAIRES
de la moyenne section de 
Maternelle au CE1
� lun 16, mar 17 janvier, 10h et 15h
tarif scolaire : 4€

J’AI TROP D’AMIS  � �
THÉÂTRE
David Lescot – Cie du Kaïros
8 ans et  
David Lescot n’a pas son pareil 
pour faire résonner la langue des 
enfants, leurs expressions, leur 
façon de communiquer. Après des 
vacances gâchées dans J’ai trop 
peur, il nous projette dans  
les a�res de l’entrée en 6ème et 
nous questionne subtilement sur  
la notion de popularité. C’est vif, 
drôle, tendre et jubilatoire.
� sam 21 janvier, 18h | Mireval
tarif : de 8€ à 14€

4 SÉANCES SCOLAIRES 
du CM1 à la 5è 
� jeu 19, ven 20 janvier, 10h et 15h 
tarif scolaire : 4€ et 8€

L’ODYSSÉE � �
THÉÂTRE | Marion Aubert – Marion 
Guerrero – Cie Tire pas la nappe 
8 ans et  
Grâce à un dispositif en bi-frontal 
et une esthétique proche de la 
science-fiction, mélancolique et 
drôle, ce spectacle ramène le célèbre 
mythe d’Homère à une échelle plus 
humaine et intime, transcendé par  
la musique rock en live emportant 
le spectateur dans ce récit subtil 
et délicat à hauteur d’enfant.
� sam 11 février, 18h | Mireval
tarif : de 8€ à 14€

3 SÉANCES SCOLAIRES
du CE2 à la 5è

� jeu 9 février, 15h, ven 10, 10h et 
15h | tarif scolaire : 4€ et 8€

LA FERME DES ANIMAUX � �
THÉÂTRE D’OBJETS | George Orwell 
Cie La Fleur du boucan
8 ans et  
Deux narrateurs pleins d’entrain 
nous embarquent dans cette 
métaphore universelle remplie 
d’humour et de malice. Dans un 
univers de cuisine de campagne, 
on s’active, on s’organise,  
on réfléchit ensemble. La Ferme 
des animaux ouvre ses portes !

→ mer 15 mars, 19h | Balaruc-les-Bains
tarif : de 8€ à 14€

8 séances scolaires : du CE2 à la 5è

� lun 13, mar 14, jeudi 16, ven 17 
mars 10h et 15h
tarif scolaire : 4€ et 8€

DEVENIR HIBOU � �
DANSE | Magali Milian – Romuald 
Luydlin – Cie La Zampa 
7 ans et  
Devenir hibou se propose de 
plonger dans la nuit pour y suivre 
ses flots. La nuit, tous les 
danseurs sont hiboux avec  
la faculté de se mouvoir, de se 
repérer, de voir di�éremment, 
révélant un monde puissant  
à la beauté onirique.
� sam 27 mai, 18h | Mireval
tarif : de 8€ à 14€

2 SÉANCES SCOLAIRES 
du CE1 au CM2
� ven 26 mai, 10h et 15h
tarif scolaire : 4€

En famille
7 SŒURS DE TURAKIE �� �
Emili Hufnagel - Michel Laubu - Turak 
Théâtre 
THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
8 ans et  
� jeu 22,14h30, ven 23 septembre, 
20h30 | Théâtre Molière

BORN TO BE CIRCUS
Circo Zoé 
CIRQUE | 6 ans et +
� Jeu 13, ven 14, sam 15 octobre, 
20h30, dim 16, 16h 
Frontignan la Peyrade

ANIMAL
Une histoire de ferme
Cirque Alfonse 
CIRQUE | 6 ans et  
� ven 9 décembre, 20h30, sam 10, 
16h | Théâtre Molière

BRAME
Fanny Soriano – Cie Libertivore
CIRQUE | Création | 8 ans et  
� ven 10 mars, 20h30
Théâtre Molière

BUSTER
Mathieu Bauer – Sylvain Cartigny Cie 
Tendres Bourreaux 
CINÉ - CONCERT | 10 ans et  
� ven 17 mars, 20h30 
Théâtre Molière

LE PAS DE L’AUTRE
Pluie, vapeur, vitesse
François Gemenne – Michel André 
THÉÂTRE | 12 ans et  
du mer 10 au sam 13 mai, 20h30, 
� dim 14, 16h à Sète, Poussan, 
Villeveyrac, Mèze, Gigean

UNDERDOGS
Anne Nguyen – Cie Par Terre 
DANSE HIP-HOP | 10 ans et  
� mar 30 mai, 19h, mer 31, 15h 
Frontignan la Peyrade

HÉRACLÈS SUR LA TÊTE
Anne Nguyen – Cie Par Terre 
DANSE HIP-HOP | 10 ans et  
� ven 2 juin, 20h30
Théâtre Molière

MÖBIUS �� �
Cie XY | CIRQUE | 6 ans et  
� sam 17 juin, 21h30
Théâtre de la mer, Sète 
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Le Théâtre Molière���Sète, scène nationale archipel de Thau 
est subventionné par et pour sa communication par

Entreprises mécènes et partenaires
A la fois pépinière d’artistes invités à répéter, créer, se confronter aux 
publics les plus variés, le TMS 3 → 20 ans est aussi le lieu de la rencontre 
avec les générations futures.
Il permet à bon nombre d’entreprises de se retrouver dans son projet 
fédérateur et pour lesquelles la jeunesse et ses valeurs d’épanouissement, 
d’ouverture, de respect et du vivre ensemble font sens. 
Grâce aux dispositions fi scales au titre du mécénat, les entreprises 
deviennent des partenaires indispensables en associant au TMS 3 -> 20 
ans leurs valeurs entrepreneuriales.
Merci aux entreprises qui nous accompagnent et soyez les bienvenues !

Mécènes du TMS 3->20 ans

� Vous souhaitez nous rejoindre ou avoir plus de renseignements, 
contactez Samy Rebaa, conseiller mécénat, 06 76 84 62 02, mecenat@
tmsete.com 

Billetterie
Théâtre Molière 
Avenue Victor Hugo, 

34200 Sète

Du mardi au samedi, 
de 13h à 18h, 
le vendredi, de 10h à 12h

Comment réserver ?
� Sur internet :  www.tmsete.com

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

� La brochure de saison
peut vous être adressée 
sur simple demande

ACCUEIL PUBLIC
04 67 74 02 02
location@tmsete.com

www.tmsete.com

2022/ 2023

Coproductions
→ Compagnie Coup de Poker - 
Guillaume Barbot, Icare

→ Projet lauréat dans le cadre de 
l’appel à projet de La Couveuse à 
destination de la petite enfance

→ DACR Cie - David Drouard, 
La chair de l’objet

→ Compagnie Display - Fanny de 
Chaillé, Une autre histoire du 
théâtre

→ Compagnie Turak Théâtre, Ma 
Mère c’est pas un ange mais j’ai pas 
trouvé mieux 

→ Compagnie Turak Théâtre, 1001 
kilomètres à travers la Turakie (ou 
remettre les conteurs à Zéro)

→ Compagnie La Raffinerie - 
Marion Pélissier, Quand vient 
le silence

→ Compagnie Par Terre - Anne 
Nguyen, Ballet Afro (titre 
provisoire)

→ Compagnie Qui-Bout - Lila 
Berthier, Alice je suis…

Cartes et tarifs
Plus simple et plus économique, la carte TMS est une nouvelle manière 
d’être spectateur du TMS. Achetez une carte nominative et bénéfi ciez 
immédiatement d’un tarif privilégié sur tous les spectacles et de 
nombreux avantages !

→ CARTE FAMILLE : 40€ 
Sortez en famille. Tarif carte pour le détenteur de la carte, un autre 
adulte et les enfants.
La Carte Famille s’adresse à tous ceux qui souhaitent voir des 
spectacles avec leurs enfants, mais pas forcément tout le temps, ou 
qui aiment faire découvrir les spectacles en famille à leurs neveux, 
nièces, petits enfants…

Les autres cartes
→ SOLO : 20€ 
Pour Moi. Tarif carte pour le détenteur de la carte (gratuité pour les 
minimas sociaux sur demande)

→ DUO : 35€ 
Pour vos soirées à 2 ! Tarif carte pour le détenteur de la carte jusqu’à un 
accompagnant

→ MÉCÈNE TMS : À PARTIR DE 100€ 
Merci de votre soutien ! Avantages identiques à la Carte Duo. Carte 
éligible à la loi mécénat ouvrant droit à 66% 
de réduction d’impôt. Pour un don de 100€, le coût réel 
de cette carte est de l’ordre de 34€ !

Retrouvez tous les avantages des Cartes TMS (possibilité de paiement 
en plusieurs fois, information régulière, réductions auprès de nos 
partenaires, avantages exclusifs, invitations…) sur notre site internet 
et dans notre brochure de saison.

Le TMS est partie 
prenante de la 
Plateforme Jeune 
Public Occitanie. 

Cet espace de rencontre 
professionnelle a pour but de 
stimuler une réfl exion commune 
et d’encourager l’innovation et 
la création autour du jeune public.

La Couveuse associe le Théâtre 
Paris-Villette, le Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de Lyon, le 
Théâtre Am Stram Gram de 
Genève, Centre de création, 
partenaire de l’enfance et la 
jeunesse et le TMS pour 
promouvoir une création 
exigeante et résolument 
contemporaine à destination de la 
toute petite enfance.

Le Collectif En Jeux est un 
regroupement de structures de 
di� usion, œuvrant pour le soutien 
à la création et à la di� usion 
d’œuvres créées par des 
compagnies artistiques installées 
en région Occitanie.

ans
3
	20

P
ro

g
ra

m
m

e 
ré

al
is

é 
et

 é
d

it
é 

so
u

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
m

o
d

if
ic

at
io

n
s 

D
A

 : 
Lo

la
 D

u
va

l -
 i

llu
st

ra
ti

o
n

s 
La

u
re

n
t 

C
o

rv
ai

si
er

 –
 i

m
p

re
ss

io
n

 M
ar

av
al

 /
 n

e 
p

as
 j

et
er

 s
u

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

li
q

u
e 

/L
R

20
10

65
9 

(I
)-

 L
R

20
10

67
1 

(I
I)

 - 
LR

20
10

66
0 

(I
II

)

TMS2223 Programmes Enfance 2022 en cours B.indd   6-10 25/05/2022   15:58




