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L’accès à la culture, particulièrement au spectacle vivant n’est pas
l’apanage d’un lieu mais un enjeu de territoire. Notre Scène nationale
rayonne bien au-delà de l’endroit emblématique qu’est le superbe Théâtre
Molière à Sète (TMS). Telle une caravane, le TMS se pose çà et là sur
l’ensemble de l’archipel de Thau pour faire son cirque, brûler les planches
ou danser au clair de lune.
Cette scène nomade, consolide ainsi son maillage du territoire et
tisse des liens pérennes avec toutes les communes. Cette dernière saison le TMS a réinvesti la Passerelle à l’île de Thau, c’est une preuve
supplémentaire de la volonté d’être au plus proche des publics.
Il n’est pas de spectacle vivant sans programmation, sans parti
pris… Nous avons pu constater que les moments de la scène nationale,
orchestrés par Sandrine Mini et son équipe, sont résolument ouverts
sur le monde, ils nous viennent de l’Asie, des Amériques, du Maghreb,
de l’Espagne, de L’Italie et bien sûr de chez nous, avec le réseau d’artistes associés au TMS. On vous demandera certainement, à vous public,
d’aller au-delà des feux de la rampe à la rencontre des artistes et même
parfois, de vous mettre en scène et vivre des expériences inclusives,
car la Scène nationale c’est aussi vous.
La jeunesse, qui nous tient tant à cœur, est fortement représentée depuis trois ans, avec le pôle enfance et jeunesse. Le défi a été relevé,
c’est devenu une marque de fabrique.
Ouverte à toutes et tous, accessible, sous le signe de la continuité
et de l’excellence, voilà ce que sera la saison 2020/2021, pour votre plus
grand bonheur. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la caravane TMS.
Le Théâtre Molière Sète est un projet de territoire singulier, voulu
par Sète agglopôle méditerranée, nous espérons, une fois de plus, qu’il
répondra à vos attentes.
Bonne saison à toutes et à tous !
François Commeinhes,

PRÉSIDENT DE SÈTE AGGLOPÔLE
MÉDITERRANÉE, MAIRE DE SÈTE
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Quel bonheur de vous retrouver avec le programme de la nouvelle saison. Cette saison 2020/2021, nous formulons le vœu qu’elle
puisse se dérouler telle que nous l’avons imaginée et créée pour vous,
toujours aussi riche et ouverte sur le monde.
Avec 59 propositions qui se déploieront au théâtre Molière, à la
Passerelle, au Centre Culturel Léo Malet et qui iront à votre rencontre
sur les différentes communes du bassin de Thau, nous défendons la
vision d’un théâtre pluriel, respectueux de la diversité des formes
artistiques et des publics.
Cette période suspendue que nous avons traversée au printemps, nous l’avons voulu créatrice et porteuse de sens. Nous
avons interrogé nos pratiques pour tenter de vivre au présent, réfléchi
aux liens que nous voulons consolider avec vous ou encore travaillé
avec les autres théâtres de la région Occitanie, aux nécessaires synergies à mettre en œuvre, pour mieux accompagner les compagnies
dans leur processus de création et soutenir leur production.
Nous avons aussi souhaité, avec le lancement fin juin de notre
nouveau site internet, fruit de longs mois de réflexion et de travail
d’équipe, mieux partager avec vous notre projet. Véritable lieu « ressource » pour vos sorties au théâtre, il vous permet par ses nouvelles
rubriques de prolonger l’expérience de la représentation par des ateliers, des rencontres et de suivre en un clin d’œil la vie du TMS.
Le calendrier de la traditionnelle présentation de saison de juin
se retrouvant chamboulé, nous avons transformé cet exercice en tournant un film avec l’ensemble de l’équipe du théâtre ; un moment joyeux
et décalé de retrouvailles autour du projet que nous portons, comme
un avant-goût des belles promesses de cette saison à venir, que nous
avons hâte de partager avec vous.
Sandrine Mini,
DIRECTRICE

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

Un soutien important
à la création artistique

Le développement des
publics au cœur du projet

2 productions déléguées |
+ de 37 artistes et techniciens
salariés, 400 jours de travail |
+ de 30 dates en tournée et dans
+ de 25 théâtres | 17 coproductions |
10 compagnies en résidence
et une dizaine en accueil studio
pour + de 100 jours | 18 spectacles
de compagnies régionales,
+ de 10 projets régionaux
accompagnés | Présence dans
8 réseaux régionaux et nationaux

Un impact économique
fort et une visibilité
nationale
+ de 680 artistes et techniciens accueillis |
+ de 1 600 nuitées | + de 3 500 repas | 33 salariés
permanents | 75 intermittents (9 équivalents
temps plein) | + de 60 entreprises mécènes
représentant 23% des recettes propres et 7%
du budget | Stratégie d’image, retombées presse,
visibilité et rayonnement régionaux et nationaux |
+ de 45 000 visiteurs internet et une présence
accrue sur les réseaux sociaux | Budget 3,5 M€ :
68% subventions (61% agglomération, 26% État,
9% Région, 4% Département) et 32% de recettes
propres (billetterie, mécénat, recettes de
tournées)
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+ de 30 rendez-vous publics, résonances
en écho aux spectacles, suivies par
+ de 1 200 personnes dont 15 avec
nos partenaires culturels et associatifs
(librairie, médiathèques, cinéma,
conservatoire…) | 7 rendez-vous festifs
(soirées platines, apéro jeux…) partagés avec
+ de 500 personnes |
+ de 35 rencontres avec les publics pour
+ de 2 000 personnes | + de 20 sessions
de stages, 80h d’ateliers pour
+ de 350 personnes | 47 visites du théâtre
pour + de 2 400 personnes |
+ de 12 000 scolaires et + de 2 000 élèves
sensibilisés par + de 450h d’ateliers |
+ de 20 rendez-vous conçus pour
les publics les plus fragiles et + de 350
personnes accompagnées
MARSEILLAN

Une importante
présence territoriale

Une programmation
pluridisciplinaire
exigeante
59 spectacles | 26 théâtre | 16 musique |
9 danse | 8 cirque | + de 30 spectacles
à voir en famille | 16 spectacles
enfance et jeunesse, 82 représentations,
60 représentations scolaires |
26 créations | 24 spectacles
décentralisés | 161 levers de rideau
dont 106 en décentralisation |
40% de spectacles portés par des
femmes

24 spectacles décentralisés sur 13 communes,
8 propositions à la Passerelle de Sète, 8 au Centre
Culturel Léo Malet de Mireval, 13 dans les communes
de l’agglomération | 55 levers de rideau au théâtre
Molière, 54 dans l’agglomération, 34 à la Passerelle
de Sète, 18 au Centre culturel Léo Malet de Mireval |
Covoiturage, bus scolaires et navettes jusqu’aux lieux
de spectacles | Un rôle fédérateur dans l’aménagement
culturel par un maillage d’actions (projets, ateliers,
réunions…) | Des partenariats avec les principaux
acteurs du territoire (médiathèques, cinémas, musées,
conservatoires, écoles d’arts, universités, librairies…)
pour une présence territoriale accrue

MONTBAZIN
MIREVAL

VILLEVEYRAC

GIGEAN
POUSSAN

LOUPIAN

BOUZIGUES

VIC-LAGARDIOLE
BALARUCLE-VIEUX
BALARUCLES-BAINS

FRONTIGNAN
LA PEYRADE

MÈZE

SÈTE
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Calendrier
2 0 2 0/ 2 0 2 1

Bertrand Belin &
les Percussions Claviers de Lyon

OCTOBRE

mar 6

CHANSON

p. 10

du jeu 8 au dim 11

CIRQUE

p. 11

jeu 15

DANSE

p. 12

dim 25

RÉCITAL LYRIQUE

p. 13

mar 3

THÉÂTRE

p. 14

du mar 3 au sam 7

THÉÂTRE

p. 15

sam 14

MUSIQUE CLASSIQUE

p. 16

Céto

mer 18

THÉÂTRE

p. 17

FIQ ! (Réveille toi !)

jeu 19, ven 20

CIRQUE

p. 18

jeu 26

DANSE HIP-HOP

p. 19

sam 28

MUSIQUE DU MONDE

p. 20

sam 28

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

p. 21

mar 1er

MUSIQUE

p. 22

du mar 1 au sam 5

MUSIQUE

p. 23

dim 6

LYRIQUE

p. 24

jeu 10, ven 11

CIRQUE

p. 25

mer 16

DANSE

p. 26

ven 8

THÉÂTRE

p. 27

sam 9

JAZZ

p. 28

mar 12

JONGLAGE – MUSIQUE

p. 29

mer 13, jeu 14

INSTALLATION – SPECTACLE

p. 30

jeu 14

THÉÂTRE

p. 31

dim 17

THÉÂTRE

p. 32

mar 19

THÉÂTRE

p. 33

du mer 20 au sam 23

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

p. 34

mar 26, mer 27

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

p. 35

ven 29

THÉÂTRE

p. 36

mer 3, jeu 4

THÉÂTRE – MUSIQUE

p. 37

jeu 4

MUSIQUE

p. 38

ven 5

THÉÂTRE

p. 39

dim 7

THÉÂTRE

p. 40

du mar 9 au sam 13

THÉÂTRE

p. 41

jeu 11, ven 12

THÉÂTRE

p. 42

Dans ton cœur
MU

Aimer à perdre la raison
NOVEMBRE

Les Ritals

Le Quai de Ouistreham
Orchestre national
Montpellier Occitanie

Oüm

Sofiane Saidi & Mazalda
Les Enfants, c’est moi
DÉCEMBRE

Variations américaines
Concert à table
Caligula

Midnight Sun

Devenir Hibou
JANVIER

Féminines

Gasy Jazz Project – Synestet

S’assurer de ses propres murmures
Artefact

En marge !
Une forêt

Les Tigres sont plus beaux à voir
Parades Nuptiales en Turakie
Chaussure(s) à son pied
Héritiers
FÉVRIER

Des yeux pour te regarder
My mother is a fish
S’ENGAGER

Prince Lepetit

Marx Matériau / Celui qui parle
Électre des bas-fonds

er

Pour les horaires, veuillez vous reporter aux pages des spectacles.
Retrouvez la programmation, les informations sur l’accessilibité, les modalités de réservation,
les horaires d’ouverture de la billetterie et nos actualités sur www.tmsete.com
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MARS

Nosztalgia Express

mar 2, mer 3

THÉÂTRE

p. 43

sam 6

DANSE

p. 44

sam 6

JONGLAGE

p. 45

du mar 9 au sam 13

THÉÂTRE DE CORPS ET D’OBJETS

p. 46

ven 12

THÉÂTRE

p. 47

du mar 16 au jeu 18

THÉÂTRE – MUSIQUE

p. 48

mer 17

MUSIQUE – SLAM

p. 49

mar 23

THÉÂTRE

p. 50

sam 27

MUSIQUE

p. 51

sam 27

MUSIQUE

p. 52

mar 30, mer 31

DANSE

p. 53

mar 6, mer 7

THÉÂTRE

p. 54

jeu 8

THÉÂTRE

p. 55

dim 11

LYRIQUE

p. 56

mer 14, sam 17

THÉÂTRE D’IMAGES

p. 57

mer 14

THÉÂTRE

p. 58

jeu 6

MUSIQUE CLASSIQUE

p. 59

mar 11

THÉÂTRE – MUSIQUE

p. 60

Chasser les fantômes

mer 12

THÉÂTRE

p. 61

Dans ce monde

mer 19

DANSE

p. 63

du mer 19 au sam 22

CIRQUE

p. 64

sam 22

DANSE

p. 65

mar 25

CIRQUE

p. 66

jeu 27

DANSE

p. 67

ven 28

DANSE

p. 68

du mer 2 au sam 5

MUSIQUE

p. 23

sam 5

MUSIQUE DU MONDE

p. 69

Fauve

Dans les plis du paysage
L’Enquête
Royan

Anguille sous roche
CongOcéan

Une Nuit avec Monsieur Teste
Birds on a wire

Le Voyage supersonique
Le Lac des cygnes
AVRIL

Smith & Wesson
Morphine

La Tragédie de Carmen
Pour bien dormir

Hercule à la plage
Mai

Égérie(s)

Frontière Nord

3D

Re:INCARNATION
Les Flyings
Guérillères
OSKARA
JUIN

Concert à table
Nascentia

Spectacle proposé
en Langue des Signes
Française pour
les spectateurs sourds
ou malentendants

Spectacle recommandé
pour les spectateurs
aveugles ou malvoyants

Spectacle visuel
recommandé pour
les spectateurs sourds
ou malentendants
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Bertrand Belin

& les Percussions Claviers de Lyon
CH A N S O N

Composition, chant et guitare : Bertrand Belin | Claviers, basse et chœurs : Thibault Frisoni |
Les Percussions Claviers de Lyon : Sylvie Aubelle, Renaud Cholewa, Jérémy Daillet,
Gilles Dumoulin, Lara Oyedepo | Arrangements : Gilles Dumoulin, Bertrand Belin | Son :
Nicolas Delbard | Régie générale et régie lumière : Arnaud Perrat
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CRÉATION
OCTOBRE
Mardi 6, 20h30

■

Tarif
de 1re série
uniquement

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée :
1h30
Placement libre

© BASTIEN BURGER

Bertrand Belin enregistre son premier album en 2005 et n’a de
cesse depuis d’inscrire son parcours musical dans une pop française bien personnelle. Il reçoit en 2010 le Grand Prix du disque
de l’Académie Charles Cros, il multiplie les collaborations et signe
des textes, entre autres, pour The Limiñanas, Vanessa Paradis,
Emmanuelle Seigner. En juin 2019, il avait séduit le public sétois
avec une lecture musicale de ses textes littéraires.
Dans le prolongement de leur passionnante rencontre de 2018
avec Billy The Kid, un opéra de Gavin Bryars, Bertrand Belin et les
Percussions Claviers de Lyon croisent à nouveau leurs énergies
sur scène, rejoints par Thibault Frisoni, coréalisateur de l’album
Persona. Après le succès de ce dernier album, Bertrand Belin revisite une sélection concertée de son répertoire. Ses chansons
singulières et généreuses se parent pour l’occasion de sonorités
inédites, des plus chaleureuses aux plus puissantes.
Un déplacement inattendu et captivant dans le parcours de cet
auteur compositeur adepte du hors-piste et que d’aucuns ont
surnommé « le Nick Cave français ».

Dans ton cœur

CI R Q U E | A KO R E A C R O – P I E R R E G U I L L O I S

OCTOBRE
Jeudi 8, 20h30
Vendredi 9, 20h30
Samedi 10, 20h30
Dimanche 11, 16h

■

Tarif
de 1re série
uniquement

Frontignan
la Peyrade
Espace chapiteau
Durée : 1h15
5 ans et
Placement libre

Mise en scène : Pierre Guillois | Scénographie circassienne : Jani Nuutinen / Circo Aereo assisté
de Alexandre De Dardel | Costumes et accessoires : Elsa Bourdin assistée de Juliette Girard
et Adélie Antonin | Création lumière et régie lumière : Manu Jarousse | Création sonore et régie
son : Pierre Maheu | Construction : Les Ateliers de 4, Maison de la Culture de Bourges | Avec :
Claire Aldaya (voltigeuse), Romain Vigier (acrobate, porteur), Maxime Solé (acrobate, trapèze
Washington), Basile Narcy (acrobate, porteur, jongleur), Maxime La Sala (porteur cadre), Antonio
Segura Lizan (voltigeur), Pédro Consciencia (porteur, acrobate), Joan Ramon Graell Gabriel
(porteur, acrobate), Vladimir Tserabun (contrebasse, violoncelle, basse), Éric Delbouys (batterie,
percussions, guitare), Nicolas Bachet (saxophone, acrobate), Johann Chauveau (clavier, flûte)

© RICHARD HAUGHTON

RÉSONANCE
Concert avec les
musiciens du spectacle
à l’issue de la
représentation,
samedi 10 octobre

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

D A N S E | D AV I D D R O UA R D – D. A . D. R . C I E

Chorégraphe : David Drouard | Musique : Éric Aldéa, Yvan Chiossone | Costumes : Cédric Tirado |
Création lumière : Jéronimo Roe, Shani Breton | Scénographie lumière : Jéronimo Roe, Shani
Breton, David Drouard | Construction de la scénographie lumière : Simon Maurice, Philippe
Drouard, Jéronimo Roe, Shani Breton | Régie générale : Jean-Philippe Borgogno, Jéronimo Roe |
Interprètes krumpers : Ashley Biscette, Michael Florestan, Hugo Marie, Léonie Mbaki, Shane
Santanastasio, Sara Tan, Germain Zambi
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CRÉATION
OCTOBRE
Jeudi 15 octobre,
20h30
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée : 1h
10 ans et

RENCONTRE AVEC
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la
représentation
COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau
© CLEAMBAKI

David Drouard aime les danses plurielles et les dialogues entre
des univers artistiques très différents, dans une recherche de
mise à nu de la danse, une présence à la fois « brute », authentique et sincère. MU témoigne de son travail d’hybridation, de
conjugaison des oppositions et du dialogue stimulant entre la
danse contemporaine et le krump, danse urbaine née au tournant des années 2000.
Entre danse de rue ritualisée et culture hip-hop, le krump né
au cœur des ghettos de Los Angeles, est avant tout l’expression
d’un besoin vital : celui de canaliser la violence ressentie par
une jeunesse mise KO dans une société qui l’ignore ou la méprise.
David Drouard a décidé de s’emparer de ce matériau fougueux
qu’il confie à de tout jeunes interprètes porteurs d’une ardeur
dévorante qu’il met en relation avec une écriture chorégraphique
contemporaine quasi mystique. Il décortique ici les mouvements
des danseurs comme une métaphore en écho aux mutations
écologiques, économiques, politiques ou migratoires qui secouent
notre planète. Une danse stimulante et rageusement contemporaine pour démarrer cette nouvelle saison avec énergie !

Aimer à perdre la raison
R ÉCI TA L LY R I Q U E | A YÓ N I S – É D O UA R D S I G N O L E T

OCTOBRE
Dimanche 25, 16h
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h10

RÉSONANCE
Causerie musicale
L’amour cherchait
un langage universel,
il trouva la musique
par Bernard Delpy,
dimanche 25 octobre,
14h, Petite Salle

L’amour et la musique sont les deux ailes de l’âme, écrivait Hector
Berlioz à la fin de ses Mémoires. Le trio Ayónis a fait sienne cette
profession de foi en imaginant un concert à la gloire du sentiment amoureux. Un concert qui mêle mélodie et chanson, musique
sérieuse et musique de variété, émois du XVIIIe siècle et passions d’aujourd’hui.
Sur les arrangements subtils d’Alain Brunier et la belle mise en
espace d’Édouard Signolet, Ayònis signe une interprétation poétique, gommant la frontière entre les genres.
De L’Elixir d’amour de Donizetti à La valse des lilas de Michel Legrand,
d’Aimer à perdre la raison (bien sûr !) de Jean Ferrat aux Chemins de
l’amour de Poulenc, c’est à un voyage initiatique, intime et poétique que nous convient la voix du ténor Enguerrand de Hys, le
souffle de la clarinettiste Élodie Roudet et les doigts du pianiste
Paul Beynet. Trois artistes en résidence au Théâtre Impérial de
Compiègne qui ont croisé d’autres disciplines et ainsi enrichi
leurs parcours. Trois personnalités qui font corps et glissent
comme par enchantement d’un univers à l’autre.

© THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE

AYÒNIS Ténor : Enguerrand de Hys | Clarinette : Élodie Roudet | Piano : Paul Beynet |
Arrangements : Alain Brunier, Ayònis | Mise en espace : Édouard Signolet | Scénographie :
Éric Dumas, Laurianne Scimemi Del Francia | Lumière et régie générale : Élisa Millot
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Les Ritals

T H É ÂT R E | F R A N ÇO I S C AVA N N A – M A R I O P U T Z U L U
BRUNO PUT ZULU

D’après le roman de : François Cavanna | Adaptation théâtrale et avec : Bruno Putzulu |
Mise en scène : Mario Putzulu | Musique originale : Grégory Daltin, Aurélien Noël (en alternance) |
Création lumière : Vincent Lemonnier | Création son : Ananda Cherer
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NOVEMBRE
Mardi 3, 20h30
Tarif

●

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h20

APÉRO PLUME
animé par Nourdine
Bara, auteur, mardi
3 novembre, 19h, Foyer

© DENIS VASE

François Cavanna n’avait pas sa langue dans sa poche, il l’a refilée à Bruno Putzulu, ancien pensionnaire de la Comédie Française,
qui rend hommage au petit franco-rital de la communale, en
adaptant pour la scène son roman éponyme Les Ritals.
Dans les années 1930, le terme de « Rital » résonnait fort, fort
comme l’identification de Bruno Putzulu à Cavanna, qui possède
en commun avec l’auteur les mêmes origines.
Les Ritals interroge la grande histoire et nous ramène à nos petites
histoires. L’auteur raconte son père, ce héros, dont les poches
regorgent de bricoles : un noyau de pêche, un bout de ficelle, des
clous tordus… Mais aussi son enfance jusqu’à ses années de jeunesse. Comme il est question ici de famille, Putzulu a demandé
à son frère Mario Putzulu d’assurer la mise en scène. Celui-ci a
mis au cœur du décor une table de cuisine couverte d’une toile
cirée et des chaises. Un bleu d’ouvrier est suspendu dans un
coin. La simplicité du dispositif s’appuie sur la complicité évidente entre l’acteur et le musicien Grégory Daltin au piano à
bretelles d’où rejaillit toute l’humanité du spectacle.
Drôle, la langue de Cavanna est imagée à souhait. Chaleureux
et émouvant sont les atouts maîtres des Ritals, dont l’actualité
nous rappelle sans cesse la pertinence.

Le Quai de Ouistreham

T H É ÂT R E | F L O R E N C E AU B E N A S – L O U I S E V I G N AU D
C IE L A R É S O L U E

NOVEMBRE

Balaruc-les-Bains
Le Piano Tiroir
Mardi 3, 20h30
Mèze
Carré d'Art
Louis Jeanjean
Mercredi 4, 20h30
Sète
La Passerelle
Jeudi 5, 20h30
Montbazin
Salle Marcelin Albert
Vendredi 6, 20h30
Loupian
Centre Culturel
Nelson Mandela
Samedi 7, 20h30
Tarif

▴

Durée : 1h10

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

Placement libre

© RÉMI BLASQUEZ

RENCONTRE AVEC
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue des
représentations
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Impressions d’Italie

M U S I Q U E CL A S S I Q U E | R
 O S S I N I – S T R AV I N S K Y
MAGNUS FRYKLUND – RODOLPHE BERNARD
Après avoir fêté ses quarante ans d’existence la saison passée,
l’Orchestre national Montpellier Occitanie poursuit sa belle trajectoire avec un programme particulièrement alléchant.
La Scala di seta fut interprétée le 9 mai 1812 avec un certain succès.
Repris après la Seconde Guerre mondiale, l’ouverture de l’opéra
demeure un morceau souvent joué du répertoire symphonique.
Le Concerto pour basson a été composé par Rossini à titre de morceau
d’examen pour l’un de ses élèves particulièrement talentueux. Ceci
se dégage immédiatement de l’ouvrage avec ses traits virtuoses
destinés à mettre en valeur le soliste. Rodolphe Bernard, basson
solo, interprète ce redoutable mais néanmoins superbe concerto.
Pulcinella est une commande de Serge Diaghilev à Stravinsky, qui
se plongea dans les manuscrits du compositeur italien Pergolèse
pour écrire cette musique de ballet. La Suite présentée ici place
les parties vocales écrites pour le ballet à l’orchestre et réduit
la partition à onze pièces.
Sous la belle direction de Magnus Fryklund, la soirée s’annonce
pleine de promesses musicales.
Direction musicale : Magnus Fryklund | Basson : Rodolphe Bernard | Avec : 40 musiciens
de l’Orchestre national Montpellier Occitanie
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NOVEMBRE
Samedi 14, 20h30
Tarif

●

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h15
avec entracte

PROGRAMME
Gioacchino Rossini,
La Scala di seta –
Ouverture,
Concerto pour basson
et orchestre
Igor Stravinsky,
Pulcinella Suite
RÉSONANCE
Conférence
par les enseignants
du Conservatoire
à rayonnement
intercommunal Manitas
de Plata, samedi
14 novembre, 19h,
Petite Salle

© MARIO SINISTAJ

Orchestre national
Montpellier Occitanie

Céto

T H É ÂT R E | C O L L EC T I F I N V I V O

NOVEMBRE
Mercredi 18,
10h30 et 17h
Tarif unique : 6€

Sète
La Passerelle
Durée : 30 minutes
De 18 mois à 4 ans
Placement libre
Spectacle proposé
en séances scolaires
(voir dépliant
TMS 3 → 20 ans)

Une scaphandrière avale une petite sardine en suivant sa migration. C’est le point de départ de sa métamorphose.
Au fil de ses rencontres et des paysages qu’elle traverse, elle se
transforme en créatures successives. Entre réalité et mythologie, nous suivons son étrange voyage.
La narration prend plusieurs formes, mêlant tableaux sonores
et visuels. En travaillant sur différents stimuli (sons, vidéo,
mouvements d’objets lumineux, vibrations de matières...), le spectacle déploie une écriture qui s’adresse à l’ensemble des sens
des enfants.
Conception : Sumaya Al-Attia, Elsa Belenguier, Chloé Dumas | Scénographie : Elsa Belenguier,
Chloé Dumas | Création vidéo : Julien Dubuc | Création lumière et objets lumineux : Yan Godat |
Création sonore et musique : François Morel | Regard chorégraphique : Alexia Chandon-Piazza |
Construction : César Chaussignard, Quentin Charnay | Avec : Sumaya Al-Attia

© NICOLAS RICHARD

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau
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CRÉATION
NOVEMBRE
Jeudi 19, 20h30
Vendredi 20, 20h30
Tarif

●

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h20

CI R Q U E | G R O U P E A C R O B AT I Q U E D E TA N G E R
MAROUSSIA DIA Z VERBEKE

Ils sont quinze personnalités issues du porté traditionnel, de la
danse, du breakdance, du taekwondo et même du foot freestyle.
Ils parlent arabe, français, anglais, espagnol mais surtout la
langue sans frontière de la prouesse physique. Ils partagent une
même énergie phénoménale et forment la nouvelle équipe du
Groupe Acrobatique de Tanger. En une quinzaine d’années, l’histoire de ce groupe s’est muée en grande œuvre, enchaînant les
collaborations prestigieuses avec pour leitmotiv : placer la culture
populaire au cœur du jeu. Leur priorité : questionner, conserver
et valoriser l’acrobatie marocaine, tout en recherchant un lien
permanent entre art ancestral et création.
Pour FIQ !, on retrouve Maroussia Diaz Verbèke à la mise en
scène, poétesse-funambule qui baroude sur les scènes du monde
depuis son échappée du Centre National des Arts du Cirque ;
Hassan Hajjaj, le photographe anglo-marocain aux inspirations
pop pétillantes et DJ Key, qui accompagne sur scène leurs performances à grands renforts de beats hip-hop orientaux.
Vous avez déjà le vertige ? Ça tombe bien !
Mise en scène et circographie : Maroussia Diaz Verbèke | Suivi acrographique : William Thomas /
Cie BAM | Suivi portés et banquines : Basile Narcy et Maxime Solé | Conception scénographie
et costumes : Hassan Hajjaj | Direction technique et régie générale : Cécile Hérault |
Création lumière et régie : Laure Andurand | Création musicale : Dj Key | Création son et régie :
Joël Abriac | Avec les artistes de Tanger, Rabat-Salé, Casablanca, Larache… : Najwa Aarras,
Mohamed Takel, Samir Lâaroussi, Hamza Naceri, Hammad Benjkiri, Manon Rouillard, Youssef El
Machkouri, Tarik Hassani, Hassan Taher, Bouchra El Kayouri, Ayoub Maani, Zhor Al Amine Demnati,
Ilyas Bouchtaoui, Achraf El Kati, Nora Bouhlala Chacón, Dj Key (en alternance)
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SOIRÉE PLATINES
DJ Key du Groupe
acrobatique de Tanger,
vendredi 20 novembre,
Foyer
RÉSONANCE
Exposition
photographique
de 22 portraits grand
format des danseurs
du Groupe Acrobatique
de Tanger réalisés
par Hassan Hajjaj,
du 16 au 20 novembre,
dans les coursives
du théâtre
Yallah yallah !
c’est aussi
des rencontres,
des projections,
des ateliers
et des surprises
Renseignements :
www.tmsete.com
Avec La Verrerie,
Pôle National Cirque
d’Alès dans le cadre
de Temps de cirques
dans l’Hérault

© HASSAN HAJJAJ

FIQ ! (Réveille toi !)

6 ans et

Oüm

D A N S E H I P - H O P | F O UA D B O U S S O U F – C I E M A S S A L A

NOVEMBRE
Jeudi 26, 20h30
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h
7 ans et

RENCONTRE AVEC
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la
représentation
RÉSONANCE
Les musiques arabes en
France par Naïma Yahi,
historienne, jeudi
26 novembre, 19h,
Petite Salle
APÉRO PLUME
animé par Nourdine
Bara, auteur, jeudi
26 novembre, 19h,
Foyer

Chorégraphe et danseur, Fouad Boussouf a suivi une formation
de danse hip-hop, tout en nourrissant un esprit de curiosité
pour les autres pratiques chorégraphiques. Son parcours hétéroclite et ses expériences d’interprète l’inscrivent dans une
recherche où le hip-hop dialogue avec les vocabulaires contemporains et jazz mais aussi les danses traditionnelles d’Afrique
du Nord et le Nouveau Cirque.
Oüm rend hommage à Oum Kalthoum, diva ultra moderne qui
improvisait pendant des heures, s’habillait en homme si elle le
souhaitait et à Omar Khayyâm, poète persan du XIe siècle qui
célébrait l’ivresse, la transe et l’amour. La voix et la puissance
de la diva, les recherches du poète mathématicien sur la notion
de poids, d’équilibre et de temps, sont pour la danse autant de
bases d’inspirations fondatrices et précieuses.
Oüm c’est des corps qui vibrent ensemble au gré des injonctions
de la musique live, abolissant les frontières stylistiques, ouvrant
la voie à l’improvisation tout en explorant la singularité de
chaque danseur. Oüm donne vie à cette transe intemporelle où
chant, poésie, danse et musique s’unissent pour célébrer le temps
présent.
Chorégraphie : Fouad Boussouf | Dramaturgie : Mona El Yafi | Scénographie : Raymond Sarti |
Lumière : Fabrice Sarcy | Costumes : Anaïs Heureaux | Musique et composition : Mohanad
Aljaramani (oud, percussion, chant), Lucien Zerrad (guitare, oud) | Arrangements sonores :
Marion Castor, Lucien Zerrad | Avec : Nadim Bahsoun, Sami Blond, Mathieu Bord, Loïc Elice,
Filipa Correia Lescuyer, Mwendwa Marchand

STAGE DANSE
Mercredi 25 novembre,
de 19h à 21h, TMS
Yallah yallah !
c’est aussi
des rencontres,
des projections,
des ateliers
et des surprises
Renseignements :
www.tmsete.com

© ELIAN BACHINI

Spectacle accueilli dans
le cadre de la Caravane
Arabesques
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NOVEMBRE
Samedi 28, 20h30

■

Tarif
de 1re série
uniquement

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h20
Placement libre

El Ndjoum

MUSIQUE DU MONDE
Pour Sofiane Saidi, il n’y a que le raï qui vaille ! Ce genre qu’on
a considéré à tort comme dépassé retrouve aujourd’hui de sa
superbe comme en témoigne son dernier opus El Ndjoum (les
Étoiles) avec le groupe lyonnais Mazalda.
Sofiane Saidi arrive des profondeurs de Sidi Bel Abbès, le fief
du raï aux guitares saturées. Il a navigué dans l’Égypte de Natacha
Atlas, le Londres de Tim Weelhan avec comme port d’attache
les cabarets orientaux des nuits parisiennes.
Voix grave, âpre et abrasive, à la fois rompue aux modulations
classiques arabes et taillée pour le mélo oriental, le chanteur
nous embarque dans son univers capiteux et festif, enrichit de
morceaux inédits.
Avec les six musiciens de Mazalda, Sofiane Saidi renoue avec
l’âpreté des origines, mélangeant batterie et derboukas, flûte
électronique et flûte de roseau traditionnelle. Adaptées de vieux
morceaux raï, ses chansons suintent le blues, celui que les bergers noyaient autrefois au milieu des oliviers, sous les étoiles
exactement.
Chant lead : Sofiane Saidi | Clavier Basse : Adrien Spirli | Clavier : Lucas Spirli | Saz et guitare :
Stéphane Cezard | Batterie : Yann Lemeunier | Saxophone et EY : Julien Lesuisse | Percussions :
Moncef Hakim Besseghir
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RÉSONANCE
Conférence karaoké
Naïma Yahi, historienne
spécialiste de la culture
du Maghreb vous tend
le micro pour vous
lancer dans une
interprétation de vos
tubes préférés et vous
faire (re)découvrir
les petites et grandes
histoires ces chansons,
à l’issue du concert
Yallah yallah !
c’est aussi
des rencontres,
des projections,
des ateliers
et des surprises
Renseignements :
www.tmsete.com
Spectacle accueilli dans
le cadre de la Caravane
Arabesques

© DR

Sofiane Saidi & Mazalda

Les Enfants, c’est moi

T H É ÂT R E D E M A R I O N N E T T E S | M A R I E L E VAVA S S EU R
C IE T O U R N E B O U L É

NOVEMBRE
Samedi 28, 18h
Tarif

▴

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée : 1h05
8 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires
(voir dépliant
TMS 3 → 20 ans)
Placement libre

Spectacle proposé
en Langue des Signes
Française par
Sandrine Schwartz

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

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. Il y a son papi qui fume la pipe, sa grand-mère
qui est au ciel, Bambi, le loup qu’elle redoute, la déesse de toutes
les mères, les petites filles modèles… et l’enfant tant attendu
dont elle a rêvé comme on rêve du prince charmant !
Accompagnée du musicien Tim Fromont Placenti, la comédienne-marionnettiste Amélie Roman donne vie à tous ces personnages et illumine de sa présence joyeuse et décalée, de sa
force et de sa fantaisie, les multiples facettes de cette histoire
qui finira par la rattraper.
Un conte initiatique aussi drôle que grinçant pour raconter les
décalages entre nos fantasmes et la réalité, bousculer les stéréotypes et réfléchir ensemble, adulte et enfant, sur la relation
qui nous unit.
Marie Levavasseur continue de développer avec ce spectacle un
théâtre ludique et inventif qui invite grands et petits à se hisser sur la pointe des pieds.
Écriture et mise en scène : Marie Levavasseur | Collaboration artistique : Gaëlle Moquay |
Conseils dramaturgiques : Mariette Navarro | Scénographie et construction : Gaëlle Bouilly |
Marionnettes : Julien Aillet | Costumes et accessoires : Mélanie Loisy | Construction : Amaury
Roussel et Sylvain Liagre | Création lumière : Hervé Gary | Musique et jeu : Tim Fromont Placenti |
Avec : Amélie Roman

© FABIEN DEBRABANDERE

RÉSONANCE
Rencontre parentsenfants « Qu’est-ce
qu’être un bon
parent ? » animée par
Jean Charles Pettier,
docteur en philosophie
et en sciences de
l’éducation, auteur des
Petits philosophes,
éditions Bayard, samedi
14 novembre, 17h,
Médiathèque
Montaigne, Frontignan
la Peyrade
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CRÉATION
DÉCEMBRE
Mardi 1er, 20h30

■

Tarif
de 1re série
uniquement

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée :
1h30 avec entracte

M U S I Q U E | D E N I S B A D AU LT – M I R A N D A H E L D T
F R A N C K F O N T CO U B E R T E – U N I T E D S T R I N G S O F EU R O P E

Partenaire de la 11e édition de Musicasète, reportée fin novembre,
début décembre, le TMS a le plaisir d’accueillir une des soirées
du festival qui rend hommage à l’Amérique à travers notamment la musique du XXe siècle et bien sûr le jazz.
Variations américaines réunit le pianiste et compositeur Denis Badault,
la chanteuse soprano Miranda Heldt et l’ensemble de cordes
United Strings of Europe sous la direction musicale de Franck
Fontcouberte.
La première partie est consacrée à la carte blanche donnée à Denis
Badault. Il propose un programme éclectique et contrasté pour à
la fois aiguiser la curiosité et goûter à une belle variété d’émotions.
Cerise sur le gâteau, la création de sa composition Éloge de la lenteur
marque sa résistance à ce monde où tout va trop vite.
La deuxième partie laissera place à des extraits des comédies
musicales de Leonard Bernstein, West Side Story et George Gershwin,
Porgy and Bess, tour à tour chantés par la belle Miranda Heldt et
joués ou accompagnés par l’ensemble United Strings of Europe.
Elle donnera aussi l’occasion d’entendre Mondo Rondo de Gareth
Farr extrait du dernier enregistrement de United strings of
Europe, Something to tell you. Une soirée riche en couleurs, en répertoires visités et en émotions.
Piano et composition : Denis Badault | Chant soprano : Miranda Heldt | Direction musicale :
Franck Fontcouberte | Avec : Ensemble à cordes United Strings of Europe
22

PROGRAMME
Deux en un : Federico
Mompou, Prélude n° 8,
Fred Hersch, Valentine ;
Pessoa, Denis Badault,
Le vent ; Denis Badault,
Éloge de la lenteur ;
John Adams, Shaker
Loops ; Gareth Farr,
Mondo Rondo ; Leonard
Bernstein, Extraits
de West Side Story ;
George Gershwin,
Extraits de Porgy and
Bess ; Duke Ellington,
In a sentimental mood
Le festival Musicasète
propose deux autres
concerts
Chorale de Sète,
Setavoce, samedi
28 novembre, 20h30,
lieu à déterminer
Ensemble Vocal
de Montpellier,
dimanche 29 novembre,
17h, lieu à déterminer

© DR

Variations américaines

Placement libre

COMPOSITRICE
ASSOCIÉE
DÉCEMBRE

Marseillan
Théâtre Henri Maurin
mardi 1er, 20h30
Sète
La Passerelle
Mercredi 2, 20h30
Balaruc-le-Vieux
Salle polyvalente
Jeudi 3, 20h30
Poussan
Foyer des Campagnes
Samedi 5, 20h30
JUIN

Bouzigues
Jardin de
la bibliothèque
Mercredi 2, 20h30
Montbazin
Place des
Colonnades
Jeudi 3 juin, 20h30

Concert à table

M U S I Q U E | C L A I R E D I T E R Z I – S T É P H A N E G A R I N

Imaginez Claire Diterzi assise, là, tout près, en toute intimité.
Imaginez des objets du quotidien venir rejoindre les instruments, sortis de la malle à musique de Stéphane Garin, étonnant Géo Trouvetou et professeur Tournesol de la musique
contemporaine. L’art du duo s’exerce ici avec une créativité jubilatoire pour un concert infiniment petit qui rejoue et déjoue les
morceaux choisis du répertoire de Claire Diterzi.
En invitant le musicien Stéphane Garin qui vient d’un univers
très éloigné du sien, le but de Claire Diterzi est de déconstruire
sa musique et de la dépouiller de tout ce qui fait le rock : grand,
fort, viril, spectaculaire. Il en reste la substance, un retour à
l’essence même de ce qu’est la chanson, véhicule du récit de l’actualité du monde, le plaisir d’être là, de partager un moment de
convivialité, de jouer au sens premier, sans ampli, sans électricité, sans micro, un plaisir atavique de ce qui fait musique au
départ, à savoir une prise de parole intime.
Dans ce duo, Claire Diterzi se met à table, donnant à voir et
entendre sa musique de la manière la plus simple et dépouillée
pour nous toucher sans artifice.
Guitares et voix : Claire Diterzi, Stéphane Garin

Vic la Gardiole
Domaine viticole
de La Plaine
Vendredi 4, 20h30
Sète
Domaine des Pierres
blanches
Samedi 5, 20h30
Tarif

▴

Durée : 1h
6 ans et

© FABRICE BUFFART

Placement libre

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

LY R I Q U E | G I O VA N N I M A R I A PA G L I A R D I – V I N C E N T
DUMESTRE / LE POÈME HARMONIQUE – MIMMO
C U T I CC H I O – A L E X A N D R A R Ü B N E R – A R C A L CO M PA G N I E
N AT I O N A L E D E T H É ÂT R E LY R I Q U E E T M U S I C A L

Opéra baroque et marionnettes (Venise, 1672) de : Giovanni Maria Pagliardi | Direction
artistique : Arcal / Catherine Kollen | Direction musicale et artistique : Vincent Dumestre /
Le Poème Harmonique | Mise en scène : Alexandra Rübner et Mimmo Cuticchio | Conception
et direction des marionnettes : Mimmo Cuticchio | Fabrication des marionnettes : Figli d’Arte
Cuticchio | Toiles peintes : Isaure de Beauval | Lumière : Patrick Naillet | Marionnettistes :
Filippo Verna (Cie Figli d’Arte Cuticchio), Claire Rabant, Sylvain Juret, Alexandra Rübner |
Avec : Nicholas Scott, Caroline Meng, Florian Götz, Paul-Antoine Bénos-Djian, Hasnaa Bennani,
Serge Goubioud, Le Poème Harmonique
24

DÉCEMBRE
Dimanche 6, 16h
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h20
9 ans et
Opéra chanté en italien,
surtitré en français

RÉSONANCE
Les causeries musicales
Caligula et l’empire…
des marionnettes !
par Barnard Delpy,
dimanche 6 décembre,
14h30, Petite Salle

© MAROUSSIA PODKOSOVA

Caligula, empereur de Rome, tombe follement amoureux de la belle
reine Teosena, au point de répudier sa femme. Tout irait bien si
cette dernière ne lui versait pas un philtre d’amour un peu trop
puissant, si le mari Tigrane était vraiment mort, si son ennemi
pacifié Artabano n’était pas aussi son rival en amour, si la belle
reine l’aimait vraiment, s’il ne la confondait pas avec la Lune, si
le Sénat ne tentait pas de le destituer... de quoi devenir fou !
Alliant l’esprit merveilleux du baroque à la magie délicate des
grandes marionnettes à tiges siciliennes du maestro palermitain Mimmo Cuticchio, Vincent Dumestre fait revivre avec bonheur un opéra vénitien du XVIIe siècle signé Pagliardi.
Sur scène, chanteurs et instrumentistes prêtent leurs voix et la
subtilité de leurs sonorités aux pupi de Mimmo Cuticchio éclairés
à la bougie. Le Poème Harmonique, ensemble reconnu, déploie une
fois encore une grande richesse musicale pour sublimer ce joyau.

Midnight Sun

CI R Q U E | F L O R E N T B E R G A L – E VA O R D O N E Z
C IE O K T O B R E

DÉCEMBRE
Jeudi 10, 20h30
Vendredi 11, 20h30
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h10
8 ans et

RÉSONANCE
Projection de
Blancanieves de Pablo
Berger, mercredi
9 décembre, 20h30,
Nouveau Palace
APÉRO-JEUX
animé par les
ludothèques du Centre
Social - CCAS de Sète,
vendredi 11 décembre,
de 18h à 20h et à l’issue
du spectacle, Foyer

Mise en scène : Florent Bergal | Écriture : Eva Ordonez et Florent Bergal | Ingénierie : Jean-Michel
Caillebotte | Création lumière : Cie Oktobre, Hugo Oudin | Costumes : Cie Oktobre, Élodie Sellier |
Constructeur et régie plateau : Rémi Bernard | Régie générale technique : Alrik Reynaud |
Régie son : Marek Rouillon | Aide magie et régie plateau : Louise Bouchicot | Aide magie :
Antoine Terrieux | Interprètes : Eva Ordonez, Camille Chatelain, Nata Galkina, Sofie Jasmin
Sabroe, Max Behrendt, Hugo Georgelin, Thomas Surugue (piano)

© FRANCIS RODOR

STAGE DANSE
ET ACROBATIE
Samedi 12 décembre,
de 11h à 13h, TMS

Explorant une esthétique de l’apparition, du bizarre et de l’extravagance, la compagnie Oktobre signe ici un de ces ballets de fantômes, un étrange défilé en trois couleurs et mouvements. Midnight
Sun se joue à la limite du théâtre muet, du théâtre du mouvement
et du champ des arts du cirque. La virtuosité, maîtrisée et inventive, y est pour beaucoup. La performance est là mais discrète,
la poésie partout dans les musiques interprétées sur scène.
Oktobre affectionne les présences actorales très dessinées. Un
appétit certain pour le théâtre expressionniste allemand, des
personnages sur le vif d’un film d’Almodovar, des émotions
« Hitchcockiennes » appuyées. Oui, un air cinématographique
plane, les lumières agissent telle une caméra. On peut percevoir
le souffle de l’un et voler les chuchotements d’un autre.
Il y a du clown dans la majorité de ces esquisses, et les présences
plus discrètes au plateau offrent une étrangeté autre, celle de fantômes désaffectés que la fantaisie des interprètes vient animer.
Midnight Sun brille du souffle de la fresque et possède une vraie
singularité dans le paysage du cirque contemporain.
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Devenir Hibou

D A N S E | M A G A L I M I L I A N – R O M UA L D L U Y D L I N
C I E L A Z A M PA

Chorégraphie : Magali Milian, Romuald Luydlin | Scénographie : Lucie Patarozzi, Magali Milian,
Romuald Luydlin | Musique : Marc Sens, Valérie Leroux | Création lumière et régie générale : Denis
Rateau | Création et régie son : Valérie Leroux | Costumes et accessoires : Lucie Patarozzi, Luna
Butez | Vidéo : Vincent Capes | Collaboration dramaturgique : Marie Reverdy | Regard extérieur :
Corine Milian | Merci à : Sophie Lequenne | Avec : Magali Milian, Anna Vanneau, Romuald Luydlin
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DÉCEMBRE
Mercredi 16, 19h
Tarif

▴

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée : 45 minutes
7 ans et
Placement libre
Spectacle proposé
en séances scolaires
(voir dépliant
TMS 3 → 20 ans)

© SANDY KORZEKWA

Avec Bleu, pièce accueillie en mai 2019, le corps se mouvait dans
les replis de la couleur bleue, comme fondement de son apparition. Avec Devenir Hibou, leur nouvelle création à destination du
jeune public, Magali Milian et Romuald Luydlin se proposent
de plonger dans la nuit pour y suivre ses flots.
La nuit ne cache pas… Partant de ce postulat, les chorégraphes
s’emparent de l’espace nocturne et y déploient toute leur attention. Dans l’obscurité, nous n’y voyons pas moins, nous y voyons
autrement, plus loin.
La nuit, tous les danseurs sont hiboux, ils ont la faculté de se
mouvoir, de se repérer, de voir différemment, de sentir ces zones
de troubles, invisibles de jour. Il s’agit aussi pour nous spectateurs, grands et petits, d’interroger le monde de la nuit… interroger nos peurs pour mieux les déjouer et en rire !
Recomposer des images issues d’une impression fondue, celles
d’un monde qui nous échappe et nous impressionne. Dans une
opacité trompeuse, le réel devient une zone élastique qui se
déforme à la manière d’une deuxième peau. Car la nuit ne cache
pas, elle révèle, un monde puissant à la beauté onirique…

Féminines

T H É ÂT R E | P AU L I N E B U R E AU – C I E L A PA R T D E S A N G E S

JANVIER
Vendredi 8, 20h30
Tarif

●

Sète
Théâtre Molière
Durée : 2h
10 ans et

© PIERRE GROSBOIS

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

Cela fait plus de 15 ans que la compagnie La part des Anges
emmenée par Pauline Bureau explore la question de l’identité
et de la transformation. Très remarquée avec ses pièces précédentes dont Mon cœur, sur le scandale du médiator, Pauline Bureau
autrice et metteuse en scène signe une comédie réjouissante
sur la première équipe de France de foot féminine.
Chaque année à Reims, pour la kermesse de son journal, un
journaliste organise une attraction. En 1968, ce sera un match
de foot féminin. Elles ont entre 16 et 32 ans et sont bien décidées à faire de cette blague l’aventure de leur vie. Dix ans plus
tard elles seront sacrées championnes du monde à Taipei !
Librement inspirés de l’histoire de l’équipe féminine du Stade
de Reims, ces parcours croisés des joueuses et du staff racontent
comment ils inventent un collectif qui change leur vie, mêlant
la formidable épopée collective à leur émancipation salvatrice.
Dirigés au cordeau, les dix comédiennes et comédiens jouent,
dansent, dribblent avec maestria, nous offrent une partie de
gala, sur une bande-son à tout casser. Un grand moment de
théâtre, populaire, militant et inédit !
Texte et mise en scène : Pauline Bureau | Scénographie : Emmanuelle Roy | Dramaturgie :
Benoîte Bureau | Composition musicale et sonore : Vincent Hulot | Lumière : Sébastien Böhm |
Costumes et accessoires : Alice Touvet | Vidéo : Nathalie Cabrol | Perruques : Catherine
Saint-Sever | Collaboration artistique : Cécile Zanibelli, Gaëlle Hausermann | Assistance à la mise
en scène et régie plateau : Léa Fouillet | Cheffe opératrice : Florence Levasseur | Cadreurs :
Christophe Touche, Jérémy Secco | Direction technique : Marc Labourguigne | Maquettiste
scénographie : Justine Creugny | Régie Lumière : Xavier Hulot | Régie son : Sébastien Villeroy |
Régie vidéo : Christophe Touche | Avec : Yann Burlot, Nicolas Chupin, Rébecca Finet, Sonia Floire,
Léa Fouillet, Camille Garcia, Marie Nicolle, Louise Orry-Diquéro, Anthony Roullier, Catherine Vinatier
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Gasy Jazz Project
Synestet

JA ZZ | 1
 R E PA R T I E : M A Ë L & A R T H U R B A CO N

GASY JAZZ PROJECT Contrebasse, composition : Gabrielle Randrian Koehlhoeffer | Piano :
Daniel Moreau | Batterie, percussions : Fabrice Thompson | Chant : Lalatiana
SYNESTET Clarinette, clarinette basse, compositions : Hélène Duret | Saxophone ténor :
Sylvain Debaisieux | Guitare, compositions : Benjamin Sauzereau | Contrebasse : Fil Caporali |
Batterie : Maxime Rouayroux
MAËL & ARTHUR BACON Guitare : Maël Golwaser | Accordéon : Arthur Bacon
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CRÉATION
JANVIER
Samedi 9, 20h30
Tarif

▴

Balaruc-les-Bains
Le Piano Tiroir
Durée estimée :
2h30, avec entracte
Placement libre

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau

© JEAN DE PENA

Une soirée jazz qui fait la part belle aux formations issues d’Occitanie, soutenues par le réseau Occijazz qui rassemble l’ensemble de la filière jazz de la région.
Gasy Jazz Project est la rencontre entre le jazz et la musique traditionnelle de Madagascar, deux mondes dans lesquels évolue aisément la contrebassiste franco-malgache Gabrielle Randrian
Koehlhoeffer. Elle présente ses compositions personnelles dans
un nouveau projet pour lequel elle s’entoure de deux musiciens
et d'une chanteuse.
En référence à la Synesthésie, Synestet est un appel aux sens, où
la perception de la musique devient mélange de couleurs, de
formes, d'odeurs. Quatre musiciens de talents sont réunis autour
de compositions originales de la clarinettiste Hélène Duret. Une
musique ouverte qui prône l’inventivité, tout en laissant la part
belle à l’improvisation.
En première partie, un duo guitare-accordéon propose un flamenco
revisité entre tradition et modernité.

S’assurer de ses
propres murmures

J O N G L A G E – M U S I Q U E | C O L L EC T I F P E T I T T R AV E R S

CRÉATION
ARTISTES ASSOCIÉS
JANVIER
Mardi 12, 20h30
Tarif

▴

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée : 1h
6 ans et
Placement libre
Spectacle proposé
en séances scolaires
(voir dépliant
TMS 3 → 20 ans)

De et par : Julien Clément (jonglage), Pierre Pollet (batterie) | Création lumière : Thibault
Thelleire | Conception de la scénographie : Olivier Filipucci | Construction de la scénographie :
Olivier Filipucci, Thibault Thelleire | Création costumes : Sigolène Petey | Régie son : Olivier
Filipucci | Regards extérieurs : Rémi Luchez, Nicolas Mathis, Marie Papon, Alix Veillon

© GÉRALDINE ARESTEANU

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau

Voici la nouvelle création du Collectif Petit Travers, compagnie
associée au TMS. Au fil d’un dialogue entre le jongleur Julien
Clément et le batteur Pierre Pollet, véritable métaphore de l’orchestre de cirque, ils se proposent de vérifier le théorème : « jonglage et batterie vont bien ensemble », pour en montrer la justesse,
la finesse et l’étendue. Un spectacle de cirque qui montre la batterie comme un cœur, le jonglage comme un corps.
On retrouve donc les matériaux de la batterie dans les objets
jonglés : objets de métal (grelots et billes d’acier), de bois (bâtons
de différentes tailles) et balles blanches comme les peaux de
batterie (molles et rebondissantes). Chaque matière concrète
est travaillée par l’image et le son.
Julien Clément, formé au Centre National des Arts du Cirque,
et Pierre Pollet, percussionniste et batteur, proposent une longue
danse où regard et écoute peuvent se fondre, s’attendre, se surprendre et s’assurer de ses propres murmures.
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I N S TA L L AT I O N – S P EC TA CL E | J O R I S M AT H I EU
T H É ÂT R E N O U V E L L E G E N E R AT I O N , C D N D E LYO N
C I E H AU T E T CO U R T

Artefact, 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.
Dans un monde où l’humanité a disparu, remplacée par les
robots et l’intelligence artificielle, Joris Mathieu propose une
installation qui rassemble voix synthétiques, va-et-vient d’imprimantes 3D, hologrammes, et mouvements millimétrés d’un
robot-scénographe qui composent une partition inédite.
Présentée comme un triptyque, la pièce invite à découvrir ses
multiples facettes à la manière d’un rêve éveillé conçu par des
marionnettes robotisées, le robot prenant la place du créateur.
Un théâtre de machines s’invente alors : elles impriment leur
propre décor, font apparaître des comédiens via des hologrammes,
utilisent des voix de synthèse pour déclamer le texte.
Questionnant notre capacité à nous réinventer pour le futur,
Artefact s’adresse notamment à la génération des natifs numériques et nous incite à nous réapproprier le présent pour devenir les acteurs du monde à venir.
Scénarisation et mise en scène : Joris Mathieu | Conception du dispositif scénique : Nicolas
Boudier, Joris Mathieu | Scénographie et création lumière : Nicolas Boudier | Développement
et création vidéo : Loïc Bontems | Création vidéo et tournages : Siegfried Marque |
Composition musicale : Nicolas Thévenet | Robotique : Clément-Marie Mathieu | Régie plateau
et imprimante 3D : Gérald Groult | Régie lumière : Basile Verrier | Collaborateurs artistiques :
Vincent Hermano, Philippe Chareyron
30

JANVIER
Mercredi 13,
15h et 20h30
Jeudi 14, 18h30

▴

Tarif
+ 10€ la place
pour l'achat
d’un billet pour
En marge !

Sète
La Passerelle
Durée : 55 minutes
14 ans et et
Placement libre
Spectacle proposé
en séances scolaires
(voir dépliant
TMS 3 → 20 ans)

RENCONTRE AVEC
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue des
représentations
© NICOLAS BOUDIER

Artefact

En marge !

T H É ÂT R E | J O R I S M AT H I EU – T H É ÂT R E N O U V E L L E
G É N É R AT I O N , C D N D E LYO N – C I E H AU T E T CO U R T

CRÉATION
JANVIER
Jeudi 14, 20h30

■

Tarif
+ 10€ la place
pour l'achat d’un
billet pour Artefact

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h20

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

Et si les chemins de traverse étaient les plus grisants ? En Marge !
la nouvelle création de Joris Mathieu, est l’occasion de faire un
pas de côté le temps d’une soirée. Comme à son habitude, le
directeur du TNG trouve son inspiration dans Le Loup des steppes
d’Hermann Hesse, qui a bercé son adolescence.
À terre, un homme se lève soudain et se lance dans un improbable stand-up. Son flow a la puissance d’un cri d’où s’échappe
un concentré de ces 80 dernières années. Face à lui, un mur
d’écrans déverse, au rythme de mélodies samplées, des cascades
d’images qui n’ont cessé de nous abreuver.
En Marge ! est une fiction d’aujourd’hui qui interroge la complexité
de trouver son identité, sa place au sein du groupe, dans un monde
devenu difficile à suivre. Porté par une mise en scène pop et un
impressionnant dispositif scénique, En marge ! vous invite à vous
retrouver au pied du mur pour observer et percevoir, derrière la
tragédie de nos vies, ce qui n’est peut-être qu’une vaste comédie.

© NICOLAS BOUDIER

Conception scénique et dramaturgie : Joris Mathieu, Nicolas Boudier | Mise en scène et écriture :
Joris Mathieu | Mise en espace, scénographie et création lumière : Nicolas Boudier |
Composition musicale : Nicolas Thévenet | Création vidéo : Siegfried Marque | Construction
de la scénographie : Eclectik Sceno | Accessoires : Caroline Oriot | Costumière habilleuse :
Aurélie Cheneau | Système régie vidéo : Clément-Marie Mathieu | Équipe technique de création :
Raphaël Bertholin, Jean-Michel Gardiès, Jean-Yves Petit, Thierry Ramain, Mathieu Vallet, Gaëtant
Wirsum | Régie plateau : Mimo Hirth, Stephen Vernay | Avec : Philippe Chareyron, Vincent
Hermano, Marion Talotti
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T H É ÂT R E | F É L I C I E A R TAU D – C I E J O L I M A I

Une forêt est une création très librement inspirée des contes Le
Petit Poucet et Hansel et Gretel. À travers ces « contes d’enfants perdus dans la forêt », Félicie Artaud interroge la puissance du rêve,
la force du conte et plus largement notre rapport à la fiction.
Petite n’est pas comme les autres. Portant lunettes, bourrée de
tics, elle a une élocution étrange et essuie les moqueries de ses
camarades. Elle vit avec Grand, son frère, et leur mère. Quand
ce soir-là, la mère rentre du travail, elle est exténuée. Croyant
ses enfants endormis, elle téléphone à une amie et confie, désespérée, ses difficultés à élever sa fille. Mais Petite entend la conversation. À la faveur de la nuit, toute la famille plonge dans un
univers fantasmagorique et se perd en forêt…
Avec son frère Grand, champion de selfies et geek assumé, Petite
va traverser la forêt, rencontrer un mystérieux garde-forestier,
se mettre en danger, vivre un parcours initiatique qui la transformera à tout jamais.
C’est qu’à travers ces épreuves, elle se confronte à ses propres
démons : son sentiment d’infériorité et sa peur de ne pas être
aimée. Au terme de cette aventure, Petite est devenue... Grande.
Conception et mise en scène : Félicie Artaud | Scénographie, costumes et effets : Claire Farah |
Création sonore et régie générale : Antoine Blanquart | Lumière : Claire Eloy | Collaboration
artistique : Sarah Fourage | Avec : Jess Avril, Tom Geels, Mathilde Lefèvre
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CRÉATION
JANVIER
Dimanche 17, 16h
Tarif

▴

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée estimée : 1h
7 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires
(voir dépliant
TMS 3 → 20 ans)
Placement libre

RENCONTRE AVEC
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la
représentation
COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau

© ANTOINE BLANQUART

Une forêt

Les Tigres
sont plus beaux à voir
T H É ÂT R E | J E A N R H Y S – M A G A L I M O N T OYA
LE SOLSTICE D’HIVER

CRÉATION
JANVIER
Mardi 19, 20h30
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée :
2h15
RÉSONANCE
Rencontre autour de
l’œuvre de Jean Rhys :
La vie transcendée
par l'écriture
avec Magali Montoya,
lundi 18 janvier, 18h30,
Petite Salle, en
partenariat avec
la Nouvelle Librairie
Sétoise

D’après l’œuvre de : Jean Rhys traduite par Jacques Tournier et Pierre Leyris | Adaptation et mise
en scène : Magali Montoya | Scénographie : Marguerite Bordat | Composition musicale : Roberto
Basarte | Costumes : Virginie Gervaise | Lumière : Luc Jenny | Régie générale : Thierry Charlier |
Avec : Nathalie Kousnetzoff, Bénédicte Le Lamer, Jules Churin, Magali Montoya, Roberto Basarte
(musicien) | Administration de production : Silvia Mammano

© DR

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau

Il y a trois ans, Magali Montoya, actrice et metteuse en scène
originaire de Sète, subjuguait le public des théâtres de France
avec sa mise en scène bouleversante de La princesse de Clèves.
Avec Les Tigres sont plus beaux à voir, elle aborde une autre œuvre littéraire moins connue. Celle de Jean Rhys, anglaise, née à la
Dominique, arrivée à Londres à l’âge de 17 ans où elle se produisit dans une revue musicale, avant de s’installer à Paris et de
commencer sa vie d’écrivain dans les années 1920.
Magali Montoya met en scène avec force et conviction le parcours de l’étonnante vie de cette auteure, voyageant entre récits
d’instants de vie de Jean, issus de son autobiographie inachevée,
et fictions, où elle apparaît à peine dissimulée.
Toutes les thématiques chères à Jean Rhys sont là : le pays natal,
les blessures du colonialisme, la cruauté, le courage, l’épreuve,
l’amour, l’exil, les livres. Ce spectacle est un tissage sensible
entre le passé et le présent. Et déjà cet art si particulier de nous
emmener avec grâce vers une vérité implacable.
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JANVIER

Poussan
Foyer des
Campagnes
Mercredi 20, 19h
Sète
La Passerelle
Jeudi 21, 20h30

T H É ÂT R E D E M A R I O N N E T T E S | M
 I C H E L L AU B U
E M I L I H U F N A G E L – T U R A K T H É ÂT R E

Après l’accueil des habitants de Turakie en décembre 2018, nous
retrouvons cette étrange contrée pour y observer les comportements amoureux, inspirés de toutes les parades nuptiales que
l’on peut observer dans le monde animal et parmi les humains.
Michel Laubu, génial bricoleur, manipule à vue ses marionnettes
confectionnées à partir d’objets mis au rebut. À la fois espiègle,
inventif et fascinant, il fait d’un transport amoureux un voyage
fantastique, incarnant avec une facilité déconcertante tous les
personnages.
Cupidon se met à table. Il n’est pas dans son assiette, met les pieds
dans le plat, tire la nappe à lui, traîne des casseroles, et malgré
tout, met les petits plats dans les grands en essayant d’organiser
le mieux possible ces rencontres amoureuses bricolées.
Quand l’amour se met à table et que Cupidon décoche ses flèches,
on ne s’étonne point qu’un fer à repasser tombe amoureux d’une
cafetière !
De et par : Michel Laubu | Mise en scène : Emili Hufnagel | Musique : Lamento della Ninfa
de Monteverdi | Voix : Jeanne Crousaud | Arrangement, guitares et clarinettes basses :
Laurent Vichard | Regard extérieur : Olivia Burton | Construction, accessoires et marionnettes :
Michel Laubu, Géraldine Bonneton | Régie plateau et lumière : Timothy Marozzi
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Bouzigues
Salle Fringadelle
Samedi 23, 20h30

▴

Tarif
+ 10€ la place
pour l'achat
d’un billet pour
Chaussure(s)
à son pied
Durée : 1h
10 ans et
Placement libre

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

© TURAK THÉÂTRE

Parades Nuptiales
en Turakie

Frontignan
la Peyrade
Chapelle
Saint-Jacques
Vendredi 22, 20h30

Chaussure(s) à son pied
T H É ÂT R E D E M A R I O N N E T T E S | E M I L I H U F N A G E L
M I C H E L L AU B U – T U R A K T H É ÂT R E

JANVIER
Mardi 26, 20h30
Mercredi 27, 19h

▴

Tarif
+ 10€ la place
pour l'achat
d’un billet pour
Parades Nuptiales
en Turakie

Balaruc-les-Bains
Le Piano Tiroir
Durée : 1h
10 ans et
Placement libre

De et par : Emili Hufnagel | Scénographie et mise en scène : Michel Laubu | Compositions,
arrangements musicaux (d’après Strozzi, Machaut, Bizet, traditionnels), clarinettes, guitares
et programmation : Laurent Vichard | Violoncelle : Noémi Boutin | Voix : Jeanne Crousaud |
Création lumière : Ludovic Micoud-Terraud | Régie plateau : Timothy Marozzi | Régie son
et lumière : Ludovic Micoud-Terraud | Dramaturgie : Olivia Burton | Direction d’acteur : Éléonore
Briganti | Construction marionnettes : Michel Laubu, Géraldine Bonneton

© BENOÎT TABITA

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

Chaussure(s) à son pied est un spectacle de marionnettes à la scénographie très étudiée, qui réinterprète, entremêle et actualise Le
Petit Chaperon rouge, Les Souliers rouges et Cendrillon. Il en résulte une
œuvre surprenante et pleine d’esprit, aux splendides images.
Là où les contes de fées se saisissent des mots pour nous faire
voir princes et princesses, Emili Hufnagel se saisit de ses marionnettes pour transmettre ses messages, mettant en scène une
héroïne plus baroudeuse que midinette.
À l’heure des commandes si faciles sur internet, des promotions
à toutes heures et toutes époques, est-il si facile de trouver
chaussure à son pied ? Faut-il aujourd’hui encore raconter l’histoire de Cendrillon à nos petites filles ? Pour être bien dans ses
pompes, faut-il rester dans l’attente du Prince Charmant ?
Seule sur un plan incliné, sur une pente un peu glissante, l’artiste cherche chaussure à son pied et revisite les contes de fées.
Trois loups croiseront sa route...
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Héritiers

T H É ÂT R E | N A S S E R D J E M A Ï

Texte et mise en scène : Nasser Djemaï | Dramaturgie : Marilyn Mattéï | Assistance à la mise
en scène : Benjamin Moreau | Lumière : Kevin Briard | Son : Frédéric Minière | Scénographie :
Alice Duchange | Costumes : Marie La Rocca | Maquillage et transformation : Cécile Kretschmar |
Régie générale et plateau : Lellia Chimento | Régie lumière : Stéphanie Gouzil | Régie son :
Frédéric Minière | Avec : Anthony Audoux, Peter Bonke, Coco Felgeirolles, François Lequesne,
David Migeot, Sophie Rodrigues, Chantal Trichet
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JANVIER
Vendredi 29, 20h30
Tarif

●

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h40
12 ans et

Spectacle proposé
en audiodescription
simultanée individuelle
SOIRÉE PLATINES
DJ set, Foyer
APÉRO PLUME
animé par Nourdine
Bara, auteur, vendredi
29 janvier, 19h, Foyer

© PASCALE CHOLETTE

Après le succès public rencontré par Invisibles la saison dernière,
Nasser Djemaï nous présente sa dernière création Héritiers. Avec
cet opus, il fait un pas de côté, en prenant appui non pas sur
le vécu de sa famille venue d’Algérie mais plongeant son regard
dans une famille bourgeoise, autrefois propriétaire de l’usine
florissante du coin.
Dans une ambiance « maison de famille », où lambris, chaises
tapissées et lampes aux abat-jour délicats composent une salle
à manger surannée, est installée une galerie de personnages envoûtants. Julie, architecte, tient à bout de bras l’entretien de la grande
demeure familiale, véritable gouffre financier. Autour d’elle, sa
mère à la retraite perd la tête, son frère Jimmy semble vivre dans
un autre monde, sa tante Mireille réclame sa part de l’héritage
et Franck, son mari, est volontairement tenu à l’écart.
Les comédiens séduisent, émeuvent, amusent et enchantent.
Ils nous transportent avec brio dans cette fable, qui questionne
le temps qui passe, la fin d’un monde, le devenir de la famille,
le parcours et le choix de chacun. Une pièce qui résonne par
bien des aspects avec notre propre histoire familiale.

Des yeux pour te regarder
T H É ÂT R E – M U S I Q U E | E S T H E R T H I B AU LT
J U L I E M I N C K – C IE M É L I M É L O D I E

CRÉATION
FÉVRIER

Sète
La Passerelle
Mercredi 3 février,
10h30
Balaruc-les-Bains
Le Piano Tiroir
Jeudi 4, 18h30
Billetterie auprès
du Piano Tiroir
04 67 18 42 34
Tarif

▴

Durée : 35 minutes
3 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires
(voir dépliant
TMS 3 → 20 ans)

Tisser sa propre histoire et nouer des liens avec ceux qui nous
entourent sont les interrogations au cœur du spectacle Des yeux
pour te regarder. Ce spectacle musical composé d’histoires chantées
aborde un questionnement important pour l’enfant : sa place !
Celle que l’on se fait seul, la manière de la chercher et surtout
l’importance du regard des autres pour la trouver.
Fidèle à son travail autour des sonorités de la langue et du son,
la compagnie montpelliéraine Méli Mélodie embarque avec une
grande douceur le jeune spectateur dans l’émotion et le plaisir
de la musicalité.
Autour d’un « filophone », instrument spécialement conçu pour
ce spectacle, une chanteuse et un violoncelliste se découvrent,
se rencontrent et partagent avec malice le plaisir de chanter et
de jouer de la musique ensemble. Un conte musical et visuel
aux douces sonorités de l’enfance. Une féérie ravissante pour
les petits et les grands qui les accompagnent.
Écriture : Esther Thibault | Mise en scène : Julie Minck | Arrangements : Marion Guy et Maxime
Dupuis | Scénographie : Cécile Marc | Création lumière : Luc Souche | Chant et jeu : Esther
Thibault | Violoncelle et jeu : Maxime Dupuis

Placement libre

© GRÉGOIRE ÉDOUARD

STAGE MUSIQUE
PARENTS-ENFANTS
(à partir de 4 ans)
Samedi 6 février, de 15h
à 17h, TMS
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My mother is a fish

MUSIQUE | W
 I L L I A M FAU L K N E R – S A R A H M U R C I A
FA N N Y D E C H A I L L É

Une création musicale de : Sarah Murcia | D’après le roman : As I Lay Dying de William Faulkner |
Conception et musiques : Sarah Murcia | Mise en scène : Fanny de Chaillé | Lumière : Luc Jenny |
Son : Sylvain Thévenard | Avec : Sarah Murcia (contrebasse, basse et voix), Gilles Coronado
(guitare), Olivier Py (saxophone), Franck Vaillant (batterie), Benoit Delbecq (piano, piano
préparé, électronique), Mark Tompkins (voix et danse)
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CRÉATION
FÉVRIER
Jeudi 4, 20h30

■

Tarif
de 1re série
uniquement

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h15
Placement libre

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau

© FRED POULET

Dans le monde des musiques improvisées, du jazz et de la création musicale, Sarah Murcia est une figure incontournable. Elle
fonde le groupe Caroline en 2001. C’est avec cette formation, renforcée par le pianiste Benoît Delbecq et le danseur-chanteur Mark
Tompkins que Sarah Murcia revisitait l’album des Sex Pistols
avec le spectacle Never Mind the future en 2017 au Théâtre Molière.
C’est à partir du roman de Faulkner, Tandis que j’agonise, et avec la
même formation qu’elle déploie son nouveau projet. Partant du
texte littéraire dont elle tire à la fois chansons, musique et narration, elle compose un récit musical pour la scène.
Le roman de Faulkner propose une structure qui fait parler tous
les personnages d’une même histoire sous la forme de monologues intérieurs. Sarah Murcia y trouve un terrain tout à fait stimulant pour explorer différentes manières d’interpréter un texte.
Entourée de ses musiciens hors pair rompus à l’improvisation
et de Marc Tompkins qui apporte sa présence singulière et sa
voix, dans une mise en scène de Fanny de Chaillé qui se joue
des apparences et cultive les trompe-l’œil et les illusions, Sarah
Murcia fait vivre avec fraîcheur et simplicité l’esprit de Faulkner.

S’ENGAGER
Génération Woyzeck

T H É ÂT R E | M A G A L I M O U G E L – A N N E CO U R E L
C IE A R I A D N E
CRÉATION
FÉVRIER
Vendredi 5, 20h30
Tarif

▴

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée estimée :
1h20
14 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires
(voir dépliant
TMS 3 → 20 ans)
Placement libre

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

C’est pendant la tournée du spectacle Ces Filles-Là, présenté à Sète
en 2019, qu’Anne Courel rencontre des jeunes femmes vivant dans
une école de la seconde chance à la discipline volontairement
calquée sur celle de l’armée. On les appelle des volontaires. Pour
aller plus loin, elle s’intéresse aux campagnes de communication
de l’armée et en particulier à son site internet. Il y est question
de devenir soi-même, sortir du lot, repousser ses limites. Comment
s’articulent discipline, uniforme et réalisation de soi ?
Les jeunes attirés par ces écoles sont souvent très indécis et ne
savent pas dans quel chemin s’engager. Ils vivent souvent dans
des espaces oubliés de la société. Ils ne viennent pas des quartiers
dits « sensibles », sont disqualifiés plutôt que pas qualifiés, pas
suffisamment délinquants, pas assez pauvres, ils sont juste jeunes…
C’est à l’issue d’un long travail d’ateliers et de rencontres avec ces
jeunes que Magali Mougel écrit S'ENGAGER Génération Woyzeck, mis
en scène par Anne Courel avec cinq comédiens et musiciens.
Un théâtre engagé pour la jeune génération.
Mise en scène : Anne Courel | Texte : Magali Mougel | Assistance à la documentation : Claire
Cathy | Assistance sur la tournée : Benoit Peillon | Scénographie : Stéphanie Mathieu | Costumes :
Cara Ben Assayag | Création son : Clément Hubert | Régie générale : Justine Nahon | Création
lumière : Guislaine Rigollet | Avec : Mathieu Besnier, Léo Bianchi, Carole Got, Solenn Louër, Ysanis
Padonou

© ANZAC

Avec le soutien du TMS
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Prince Lepetit

T H É ÂT R E | H E N R I B O R N S T E I N – C I E / C R É AT U R E
LOU BROQUIN

Texte : Henri Bornstein | Conception, mise en scène : Lou Broquin | Musique originale :
Christophe Ruetsch | Création lumière et régie générale : Guillaume Herrmann | Scénographie :
Lou Broquin, Claire Saint Blancat | Formes animées et objets : Lou Broquin, Steffie Bayer,
Fanny Journaut, Claire Saint Blancat | Assistance à la mise en scène : Ysé Broquin | Costumes :
Odile Brisset | Réalisation des décors : Ateliers du ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie
sous la direction de Claude Gaillard | Avec : Sonia Belskaya, Thierry De Chaunac, Nicolas Lainé,
Régis Lux
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FÉVRIER
Dimanche 7, 16h
Tarif

▴

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h
8 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires
(voir dépliant
TMS 3 → 20 ans)
Placement libre
COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau

© MARC MESPLIE

Prince Lepetit conte la lutte d’un petit garçon qui ne veut pas
accepter la réalité telle qu’elle est et qui va s’en construire une
nouvelle. Monsieur et Madame Lepetit forment un couple qui
aspire au bonheur simple. Lorsque leur enfant naît c’est naturellement qu’ils l’appellent Prince en hommage au Petit Prince.
L’équilibre familial est perturbé le jour où la mère, gravement
malade, est hospitalisée. Prince semble s’être arrêté de grandir
et il ne ressent plus qu’une chose : la peur face à la mort possible de sa mère. Pour survivre, Prince va s’inventer une autre
réalité en demandant alors à Aristote, son lapin, de bien vouloir être sa maman...
Dans une belle scénographie, où l’utilisation de masques et de
formes animées est un appel à l’imaginaire, Lou Broquin va
nourrir ce bouleversement qui accompagne Prince dans sa découverte de l’écriture. Les personnages, dessinés par l’auteur, portent
de multiples dimensions et proposent de belles explorations
intimes pour que Prince Lepetit devienne un personnage qui
accompagne le spectateur au creux de sa vie.

FÉVRIER

Marseillan
Théâtre Henri Maurin
Mardi 9, 20h30
Mercredi 10, 20h30
Villeveyrac
Salle des Rencontres
Vendredi 12, 20h30
Samedi 13, 20h30
Tarif

▴

Durée : 1h20
Placement libre

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

Marx Matériau /
Celui qui parle

T H É ÂT R E | J A CQ U E S A L L A I R E – L U C S A B O T
C IE N O C T U R N E

Marx Matériau est une tentative de théâtre à partir des écrits de
Karl Marx, la tentative d’un théâtre qui livrerait abruptement
un matériau de pensée libre à l’interprétation, une posture plus
qu’une pensée prête à l’emploi. C’est ainsi que le metteur en
scène Jacques Allaire définit ce spectacle.
Il ne s’agit pas de faire revivre Marx. L’acteur « celui qui parle »
dit les mots de Marx, parle Marx. La langue est puissante, parfois lyrique, brillante toujours. Le ton est vif, direct, tantôt c’est
une manière de dialogue, tantôt une interpellation. Une langue
toujours animée par un souffle, un mouvement, que Luc Sabot,
avec toute son humanité, fait passer en toute simplicité.
Pour rendre cette parole vivante, un espace unique pour un
nombre limité de spectateurs renvoie à la sphère privée, un chez
soi imaginaire. La parole naît sur le mode de la discussion, une
histoire qu’on raconte comme dans une soirée entre amis.
C’est passionnant, sincèrement troublant et bouleversant. Essentiel
donc en ces temps agités. On aurait tort d’en faire l’économie.

© MARC GINOT

Conception et texte : Jacques Allaire, Luc Sabot | Mise en scène et scénographie :
Jacques Allaire | Interprétation : Luc Sabot
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T H É ÂT R E | S I M O N A B K A R I A N – C I E D E S 5 R O U E S

Simon Abkarian, formé aux Atrides du théâtre d’Ariane
Mnouchkine, est ici auteur, metteur en scène et comédien, mettant ses pas dans ceux d’Eschyle. De ce dernier, il emprunte le
squelette de L’Orestie, pour lui redonner chair à l’aune contemporaine avec le concours d'une troupe survitaminée, qu’épaulent
trois musiciens rock. Loin des palais où rois et reines s’entretuent, il s’attache à montrer la douleur et la colère du peuple
qui se désespère dans les bas-fonds. Le chœur principal est
composé des femmes troyennes enlevées par les vainqueurs et
soumises à la prostitution. C’est parmi elles qu’Électre vit désormais, ressassant sa haine pour sa mère Clytemnestre, qui a tué
le roi Agamemnon, avec la complicité de son amant Égisthe.
Oreste, son frère exilé, viendra venger leur père.
Dans des costumes qui disent l’archaïque Grèce, et au-delà l’Arménie, cette Électre brille de mille feux dans lesquels se mêlent
hardiment les artifices superbement maîtrisés du fard et de la
danse, du chant et des masques.
Un spectacle électrisant, portant haut la parole des femmes et
qui n’est pas sans rappeler un certain Théâtre du Soleil.
Création musicale : Le Trio des Howlin’Jaws avec Djivan Abkarian, Lucas Humbert, Baptiste Léon |
Collaboration artistique : Arman Saribeykyan | Dramaturgie : Pierre Ziadé | Création lumière :
Jean-Michel Bauer, Geoffroy Adragna | Création et régie son : Ronan Mansard | Régie plateau :
Philippe Jasko | Création collective des costumes sous le regard de : Catherine Schaub Abkarian |
Chorégraphies : création collective | Création décor : Philppe Jasko, Simon Abkarian | Avec :
Simon Abkarian, Maral Abkarian, Chouchane Agoudjian, Anaïs Ancel, Maud Brethenoux, Laurent
Clauwaert, Victor Fradet, Aurore Fremont, Christina Galstian Agoudjian, Rafaela Jirkovsky,
Nathalie Le Boucher, Eliot Maurel, Olivier Mansard, Nedjma Merahi, Manon Pelissier, Annie
Rumani, Catherine Schaub Abkarian, Suzana Thomaz, Frédérique Voruz
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FÉVRIER
Jeudi 11, 20h30
Vendredi 12, 20h30
Tarif exceptionnel
(voir p. 98)

Sète
Théâtre Molière
Durée : 2h30

RENCONTRE AVEC
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la
représentation, jeudi
11 février
SOIRÉE PLATINES
DJ set, Foyer, vendredi
12 février
RÉSONANCE
Rencontre
L'actualité d'Électre :
du mythe à la scène
contemporaine par Sara
Maddalena et Arianna
Bérénice de Sanctis Université Paul Valéry
Montpellier 3, jeudi 11
février, 19h, Petite Salle
STAGE THÉÂTRE
Mercredi 10 février,
de 18h à 20h, TMS

© ANTOINE AGOUDJIAN

Électre des bas-fonds

Nosztalgia Express

T H É ÂT R E | M A R C L A I N É – L A CO M É D I E D E VA L E N C E ,
C D N D R Ô M E - A R D ÈC H E

CRÉATION
MARS
Mardi 2, 20h30
Mercredi 3, 19h
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée :
2h30
13 ans et

RENCONTRE AVEC
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la
représentation, mardi
2 mars

Texte, mise en scène, scénographie : Marc Lainé | Musique : Émile Sornin (Forever Pavot) |
Collaboration artistique : Tünde Deak | Collaboration à la scénographie : Stephan Zimmerli |
Assistance à la scénographie : Anouk Maugein | Costumes : Benjamin Moreau | Lumière : Kevin
Briard | Création son : Morgan Conan-Guez | Avec : Alain Eloy, Émilie Franco, Thomas Gonzalez,
Léopoldine Hummel, François Praud, François Sauveur, Olivier Werner, avec la participation
de Farid Laroussi

© JULIAN WARD

RÉSONANCE
Prélude proposé par
le Conservatoire à
Rayonnement Régional
de Montpellier,
« Voyage avec le
C.R.R », mardi 2 mars,
18h30, Petite Salle

Après avoir travaillé en tant que scénographe, Marc Lainé conçoit
depuis 2008 ses propres spectacles. Affirmant une écriture résolument « pop », il y croise le théâtre, le cinéma et la musique live.
Il a pris la direction de La Comédie de Valence en janvier 2020.
Danny Valentin a 20 ans. C’est un chanteur à succès qui traverse
une crise existentielle. Daphné Monrose, une jeune femme rencontrée à l’orphelinat, veille sur lui et tente de lui redonner goût
à la vie. Elle seule connaît sa véritable histoire et sait que son
« tube », Seul sur le quai, est en réalité une chanson dédiée à sa mère
disparue. Après une tentative de suicide, Danny Valentin engage
un détective privé, pour tenter de retrouver sa mère… S’ensuit
une série de péripéties qui emmènera Danny sur les traces de
sa famille jusqu’en Hongrie, encore sous le joug soviétique.
Marc Lainé excelle ici à mélanger les genres, de la comédie policière en citant les récits d’espionnage à la comédie musicale
avec musique et chants sur scène. Avec Nosztalgia Express, il nous
embarque dans une cavalcade fictionnelle pleine de loufoquerie
assumée et de rebondissements.
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CRÉATION
MARS
Samedi 6, 18h
Tarif

▴

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée estimée :
35 minutes

D A N S E | M AT H I L D E D U C L AU X – C I E M A R I E - L O U I S E
BOUILLONNE

Fauve est la troisième collaboration entre l’auteure, Lucie
Dessiaumes et la danseuse et chorégraphe Mathilde Duclaux.
Ici l’écriture est pensée en relation avec la danse, sur la base
d’improvisations qui font naître le récit.
Fauve est une fable à l’allure de conte initiatique qui a comme
point de départ le sujet de l’animalité fabuleuse, la rencontre
charnelle de bestioles inventées, mais aussi le fauvisme, ce mouvement pictural particulièrement audacieux du début du XXe
siècle. Un conte dansé merveilleux, qui tend à transporter le jeune
public dans un monde où l’instinct tutoie le fantastique.
Ce duo de danse spectaculaire travaille sur le contact improvisation, une forme semi acrobatique, avec beaucoup de portés.
L’enjeu de cette chorégraphie pour les danseuses est de rester
en contact physique, s’offrant mutuellement des appuis innovants. Une danse espiègle drôle parfois, traversée par les rythmes
improvisés issus de l’énergie brute des deux interprètes.
Le dispositif scénique, simple et original, constitué d’un parquet en nid d’abeille offre une belle qualité de rebond. Il permettra aux danseuses de proposer une danse bondissante. Comme
un fauve !
Conception et idée : Mathilde Duclaux | Mise en scène : Éric Chatalin, Chloé Dehu |
Textes de : Lucie Dessiaumes | Création lumière : Luc Souche | Musicien : Rémy Tatard |
Avec : Marjorie Gouzy, Mathilde Duclaux
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Spectacle proposé
en séances scolaires
(voir dépliant
TMS 3 → 20 ans)
Placement libre

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau

© RÉGIS GROS CLAUDE

Fauve

3 ans et

Dans les plis du paysage
J O N G L A G E | C O L L EC T I F P E T I T T R AV E R S

ARTISTES ASSOCIÉS
MARS
Samedi 6, 20h30
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h
6 ans et

SOIRÉE PLATINES
DJ set, Foyer

Le Collectif Petit Travers, artiste associé au TMS, présente cette
saison Dans les plis du paysage, un spectacle de jonglage inattendu
et poétique, où le temps semble suspendu.
C’est peu dire que ces jongleurs empruntent des chemins de
traverse. Ils se lancent des balles à travers un dédale de voilages,
les rattrapent, les ratent parfois. C’est astucieux et inattendu.
Sur scène, sept jongleurs et un batteur apparaissent, disparaissent,
ressurgissent de la pénombre des plis du rideau qui structure
l’espace de jeu. Leurs projectiles ont l’art d’esquisser des harmonies aériennes, comme un ballet de flocons nuancé par des effets
de vitesse, de lumière, les lignes graphiques des trajectoires. Il y
a des balles rapides, des furieuses, des molles, des traîtresses…
Toute une subtile batterie de sons et d’amplitudes.
Le public traverse des paysages d’une beauté picturale singulière. Les jongleurs tissent entre eux d’étonnantes relations et
se glissent dans le tourbillon des échanges complices dans une
cohésion collective. Bluffant !

© IAN GRANDJEAN

Création collective préparée et menée par : Julien Clément, Nicolas Mathis | Co-auteurs
et interprétation : Martin Barré, Julien Clément, Rémi Darbois, Juliette Hulot, Nicolas Mathis,
Marie Papon, Clément Plantevin | Batterie : Pierre Pollet | Regard extérieur : Mary Chebbah |
Conception, réalisation de la scénographie : Olivier Filipucci, Thibault Thelleire | Création et régie
lumière : Alix Veillon | Costumes : Émilie Piat | Direction technique et régie générale : Olivier
Filipucci, Thibault Thelleire | Avec le regard complice de : Mié Coquempot et l’oreille attentive
de : Paul Changarnier
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T H É ÂT R E D E CO R P S E T D ’O B J E T S |
 É B A S T I E N L E G U E N – L O N E LY C I R C U S
S

MARS

Sébastien Le Guen est un équilibriste rompu à sonder objets
ou matières toujours dans un souci de grande ouverture aux
publics (le bois dans Fall fell fallen, les livres déjà dans Le Rapport
Berthier et la pierre dans Masse critique). C’est dans une matière
historique, intime et familiale qu’il plonge cette fois.
En août 2017, Liliane Bonvallet, alors âgée de 102 ans, lui lègue
les derniers effets personnels de son mari, le clown Punch qui
exerça au cirque Médrano dans les années 1950 avec cette injonction étrange : « qu’il en fasse quelque chose ». Au travers de ces
objets conservés et archivés par le couple Bonvallet, Sébastien
Le Guen entame un travail de recherche et de documentation
qui le mène du Paris d’après-guerre au cirque Krone à Munich,
en passant par les camps de prisonniers en Pologne.
Il nous raconte l’histoire du clown Punch alias Pierre Bonvallet
avec une écriture scénique constituée de fragments et de matières
(objets, coupures de presse, gestes de cirque) et un dispositif
singulier d’agrès. C’est une mise en abîme vertigineuse de son
propre parcours d’artiste et d’individu qui se dessine en creux.
Une enquête haletante, sur le fil du sensible, qui interroge et
interpelle.

Frontignan
la Peyrade
Salle de L’Aire
Mardi 9, 20h30
Mercredi 10, 20h30
Jeudi 11, 20h30

Conception et interprétation : Sébastien Le Guen | Mise en scène : Nicolas Heredia |
Contribution en cirque d’audace : Guy Périlhou | Création son : Jérôme Hoffmann | Création
lumière : Marie Robert | Scénographie et constructions : Lonely Circus, Delphine Jalabert
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Poussan
Foyer des
Campagnes
Vendredi 12, 20h30
Samedi 13, 20h30
Tarif

▴

Durée : 1h10
8 ans et
Placement libre

RENCONTRE AVEC
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue des
représentations
COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau

© NICOLAS HEREDIA

L’Enquête

Royan

T H É ÂT R E | M A R I E N D I AY E – F R É D É R I C B É L I E R G A R C I A
N I CO L E G A R C I A

CRÉATION
MARS
Vendredi 12, 20h30
Tarif exceptionnel
(voir p. 98)

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée :
1h15

De : Marie Ndiaye | Mise en scène : Frédéric Bélier Garcia | Décor : Jacques Gabel | Lumière :
Dominique Bruguière assistée de Pierre Gaillardot | Son : Sébastien Trouvé | Collaboration
artistique : Caroline Gonce | Vidéo : en cours | Avec : Nicole Garcia, en cours

© JÉRÔME BONNET

RÉSONANCE
Rencontre avec
Nicole Garcia animée
par Karim Ghiyati
(Occitanie Films),
samedi 13 mars, 14h,
Petite Salle, suivie
de la projection du film
Un beau dimanche
de Nicole Garcia,
cinéma Nouveau Palace

C’est la troisième pièce de Marie Ndiaye que Frédéric BélierGarcia met en scène au théâtre. Cette pièce est écrite spécialement pour Nicole Garcia qui en tient le rôle principal.
Ici se raconte le terrible destin d’une adolescente en son lycée
à travers le souvenir, les craintes, les égarements, la biographie
de sa professeure – qui ne veut ni ne sait comment s’en défendre,
ni s’expliquer aux parents de la jeune fille qui l’attendent devant
sa porte.
Dans l’ombre de cette cage d’escalier, à Royan, où elle pense ellemême avoir semé son propre destin, l’enseignante s’adresse aux
parents de la jeune fille, venus lui demander raison, et qu’elle
ne veut voir. De ce dispositif, surgissent le terrible et le faramineux des vies ordinaires, l’exploration des courages qu’il faut
pour affronter le métier de vivre.
Pour Frédéric Bélier-Garcia, mettre en scène une pièce de Marie
NDiaye, c’est mettre en mouvement, en image une pensée qui se
déploie en nœuds et fulgurances. Cette exploration de l’intime
nulle autre que Nicole Garcia pour l’incarner avec grâce et talent.
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T H É ÂT R E – M U S I Q U E | A L I Z A M I R – G U I L L AU M E
B A R B O T – D É B O R A H L U K U M U E N A – C I E CO U P D E P O K E R

MARS

Pour sa prose vertigineuse, sensuelle et révoltée, l’auteur Ali
Zamir, comorien de 27 ans, a reçu en 2016 le prix Senghor du
1er roman francophone et la mention spéciale du jury du Prix
Wepler pour Anguille sous roche.
Anguille a 17 ans, elle est solaire, pleine d'uppercut, là mais déjà
absente, sans attache, insaisissable, d'une liberté si belle, presque
effrayante. Dérivant dans l’océan Indien, se sachant condamnée,
bientôt noyée, elle n’existe que par ses mots. Alors, elle parle.
Elle raconte une histoire de naufragés, d’une traversée impossible entre l’île d’Anjouan et Mayotte. L’histoire d’une adolescente et de son premier amour, de sa première grossesse, de sa
sœur, de son oncle devenu son père, de sa mère disparue, de sa
famille qu’elle questionne. Et au centre, sa soif d’une autre vie.
La mise en scène de Guillaume Barbot exalte le texte par une
musique magnifique.
Le jeu et le souffle de Déborah Lukumuena, césar du meilleur
second rôle dans le film Divines, transmettent de façon magistrale la grâce littéraire de cette vie offerte en testament.

Montbazin
Salle Marcelin Albert
Mardi 16, 20h30

Roman de : Ali Zamir (éditions le Tripode) | Mise en scène et adaptation : Guillaume Barbot |
Lumière : Kelig Le Bars | Son : Nicolas Barillot | Costumes : Benjamin Moreau | Regard
chorégraphique : Bastien Lefèvre | Régie : Mickaël Varaniac-Quard, Rose Bruneau | Assistance
à la mise en scène : Patrick Blandin | Avec : Déborah Lukumuena, Pierre-Marie Braye-Weppe
(musicien), Yvan Talbot (musicien)
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Balaruc-les-Bains
Le Piano Tiroir
Mercredi 17, 20h30
Sète
La Passerelle
Jeudi 18, 20h30
Tarif

▴

Durée : 1h15
Placement libre

RENCONTRE AVEC
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue des
représentations
© PASCAL VICTOR

Anguille sous roche

CongOcéan

M U S I Q U E – S L A M | C O N C E R T I M P R O M P T U
S T Y L’O B L I Q U E – J U L I E N R O U X

CRÉATION
MARS
Mercredi 17, 20h30
Tarif

▴

Sète
Conservatoire
Manitas De Plata
Durée estimée :
1h05
10 ans et
Placement libre

C’est au cours d’une tournée au Congo que les cinq membres de
l’ensemble à vent du Concert Impromptu font la connaissance
des slameurs de l’association Styl’Oblique de Pointe-Noire. Ils
se retrouvent, quelques temps plus tard en France, pour donner la touche finale à CongOcéan, slams de rails, de fer et de
musiques actuelles et expérimentales du compositeur et guitariste Julien Roux, partenaire du Concert Impromptu.
Le collectif de slameurs de Styl’Oblique regroupe de jeunes magiciens des mots, des voix affirmées aux textes engagés. Ces poètes
des temps modernes organisent festival, stages et spectacles
pour s’exprimer et faire vivre le Slam au Congo.
Le CFCO, autrement dit Chemin de Fer Congo Océan, fut l’une
des épopées les plus faramineuses et désastreuses du XXe siècle
au Congo Brazzaville. Autour du CFCO, les slameurs peignent
une fresque épique brossant tour à tour différents paysages,
différents tableaux, autant de scènes et d’évocations des multiples états de la condition humaine. Les musiciens impromptus
et Julien Roux à la guitare électrique créent la symbiose entre
le souffle et le slam.
C’est le désir de poursuivre une aventure commune pour construire
un chemin de fer imaginaire jusqu’en France qui les anime.
Terminus en gare de Sète !

© PHOTO TUTTI

Création musicale : Julien Roux, Le Concert Impromptu | Conception artistique : Violaine Dufès |
Création lumière : Philippe Andrieux | Le Concert Impromptu : Yves Charpentier (flûte), Violaine
Dufès (hautbois et danse), Jean-Christophe Murer (clarinette), Antonin Bonnal (cor), Pierre Fatus
(basson) | Slameurs Styl’oblique de Pointe-Noire (Congo) : Gilles Douta, Auguste Mahinda,
Espérance Miland, Idrice Moussolo

49

T H É ÂT R E | P AU L VA L É R Y – F R A N ÇO I S E C A D O L
C I E F R A N ÇO I S E C A D O L E T AV I S C È N E

Françoise Cadol, comédienne et auteure, aime à créer des passerelles entre le théâtre et d’autres univers, à l’image de ces précédentes créations autour des neurosciences, de la musique, de
la sculpture ou de la peinture.
Assistant à une lecture du texte, voici ce qu'écrit le critique
Gilles Costaz : « quels dialogues les personnages poursuivent-ils
avec l’auteur qui les a créés ? Ce qu’a écrit Françoise Cadol autour
de Paul Valéry est une œuvre délicate et subtile. Ils sont quatre
personnages parlant du poète et ce quatuor est aussi dissonant
qu’harmonieux. Le texte touche comme une fugue dont la musique
est faite de mots, de silences et de mystères. »
Un huis clos à quatre dans le bureau d’un écrivain. Un vote, une
question de vie ou de mort. Un accord à trouver avant 5 heures
du matin. Une pendule dont les aiguilles s’affolent…
Chargé d’émotion et non dénué d’humour, ce spectacle est un beau
voyage entre réalité et imaginaire. Un bel hommage à notre cher
Paul Valéry dont nous fêtons en 2021 les 150 ans de la naissance.
Création librement inspirée de l’œuvre de : Paul Valéry | Écriture et mise en scène : Françoise
Cadol | Création lumière : Thierry Alexandre | Création musique et sons : Franck Gervais |
Musiques additionnelles : Nicolas Montier, Thomas Parle | Création costumes : Alice Touvet |
Création magie : Vincent Delourmel | Chorégraphe : Jérémy Braitbart | Assistance à la mise
en scène : Bérengère de Pommerol | Avec : Louise Lemoine Torrès, Françoise Cadol, François
Dunoyer, Stéphane Bernard
50

CRÉATION
MARS
Mardi 23, 20h30
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée :
1h30

RENCONTRE AVEC
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la
représentation
APÉRO PLUME
animé par Nourdine
Bara, auteur, mardi
23 mars, 19h, Foyer
COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau

© CHRISTOPHE LAVACRY

Une Nuit
avec Monsieur Teste

Birds on a wire

M U S I Q U E | R O S E M A R Y S TA N D L E Y – D O M L A N E N A

MARS
Samedi 27, 20h30
Tarif

●

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h15

RÉSONANCE
Prélude en chanson
par les élèves
du Conservatoire
à Rayonnement
Intercommunal Manitas
de Plata - antenne de
Mèze, samedi 27 mars,
19h, Petite Salle

Ne dit-on pas que le violoncelle est l’instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine ? Birds on a wire en apporte
l’éclatante réponse en réunissant deux artistes exceptionnelles :
Rosemary Standley, chanteuse du groupe Moriarty et Dom La
Nena, violoncelliste brésilienne et également chanteuse.
Ce duo sur un fil, voix et violoncelle, explore avec un raffinement
total et une grande délicatesse des reprises éclectiques. Un songbook fantasque et gourmand qui nous fait voyager de Pink Floyd
et Nazaré Pereira à Cat Stevens, Jacques Brel, George Harrison,
en passant par Gabriel Fauré, Léonard Cohen, Gino Paoli ou Bob
Dylan. Liste non exhaustive.
Le chant comme source et comme horizon, comme point d’ancrage et comme ligne de fuite, le chant dans ses plus grandes
largeurs comme ses plus infimes replis.
Musique de chambre à deux lits jumeaux où voix et violoncelle
chuchotent des berceuses en apesanteur pour petits et grands.
Des chansons comme des nids légers et duveteux, construits
par des oiselles voyageuses. En-chanteur !

© JEREMIAH

Collaboration artistique : Sonia Bester, Julie-Anne Roth | Scénographie : Anne Muller, Salma
Bordes | Création lumière : Anne Muller | Création son : Anne Laurin | Régie lumière : Sébastien
Vergnaud | Régie son : Anne Laurin, Jérémie Tison | Régie générale : Guillaume Decourcelle |
Avec : Dom La Nena (violoncelle et voix) | Voix : Rosemary Standley
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MARS
Samedi 27, 18h
Tarif

▴

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée : 50 minutes
8 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires
(voir dépliant
TMS 3 → 20 ans)
Placement libre

M U S I Q U E | T H I E R R Y B A L A S S E – C I E I N O U Ï E

Habitué des voyages au long cours de la face cachée de la Lune
à la mission Apollo 11, le commandant de bord Thierry Balasse
vous accueille à bord de son vaisseau (à moins que ce ne soit un
avion, un bateau, ou même une fusée) pour un périple sonore
immersif.
D’abord sous-marin, à la rencontre des bancs de crevettes et de
baleines géantes, le voyage se poursuit à la surface de l’eau à la
recherche des légendaires sirènes, continue dans l’atmosphère
où croisent sans doute quelques oiseaux, pour finir dans l’espace
où, privé de l’air qui lui est indispensable pour se propager, le
son ne peut plus être que totalement imaginaire…
Dans le cockpit, le commandant côtoie synthétiseurs, microphones, consoles, ordinateur et autres instruments. Jonglant
habilement entre la musique jouée en direct et un concert électroacoustique, il prend soin de vous et n’omet pas de vous donner régulièrement des informations sur le voyage en cours et
les conditions météorologiques sonores.
Compositions : Thierry Balasse, Cécile Maisonhaute | Création et régie son : Julien Reboux |
Création et régie lumière : Thomas Leblanc | Interprétation : Thierry Balasse
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RENCONTRE AVEC
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la
représentation
ATELIER MUSIQUE
SOUS CASQUES
(en famille à partir
de 10 ans)
Vendredi 26 mars,
de 18h30 à 19h30, TMS

© THOMAS LEBLANC

Le Voyage supersonique

Le Lac des cygnes

D A N S E | C C N - B A L L E T D E L'O P É R A N AT I O N A L D U R H I N
P I O T R I L L I T C H T C H A Ï KO V S K I – R A D H O UA N E E L M E D D E B

MARS
Mardi 30, 20h30
Mercredi 31, 19h
Tarif exceptionnel
(voir p. 98)

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h30

© AGATHE POUPENEY

ATELIER YOGA ET
CLASSE CLASSIQUE
animé par Bruno
Bouché, directeur
artistique du Ballet
de l’Opéra national
du Rhin, lundi 29 mars,
de 18h30 à 20h, TMS

C’est une plongée vivifiante empreinte de fragilité, de force, de
doutes qu’offre Radhouane El Meddeb dans le miroitement des
eaux du Lac des cygnes. Son travail déconstruit les motifs de l’œuvre
et la fait vibrer de nouvelles pulsations dans une intimité et
une grande proximité avec l'ensemble de la compagnie.
« Être la danse » et non faire de la danse, l’invite du chorégraphe
tunisien, venu du théâtre, instille et ne cesse de s’affermir en
chacun des danseurs. La nouvelle dramaturgie est plus concise,
ne se découpe pas en actes et vibre de troubles, d’exaltations et
de retournements. Elle s'accorde même des suspensions où l’attention se recentre avant d’être aspirée par l’attirance troublante de l’autre, la mélancolie de la musique de Tchaïkovski.
Un lustre suspendu, un tutu en fond de scène, d’autres accrochés sur un portant, la scénographie métaphorise l’univers du
ballet classique et les costumes vaporeux se jouent des genres.
Ce Lac des cygnes séduit par sa vision sincère de l’amour humain, de
l’oppression des codes et de la puissance des désirs et des rêves.
Chorégraphie : Radhouane El Meddeb | Musique : Piotr Illitch Tchaïkovski | Décors : Annie
Tolleter | Costumes : Celestina Agostino | Lumière : Éric Wurtz | Mise en répétition : Claude
Agrafeil, Adrien Boissonnet | Ballet de l’Opéra national du Rhin : Monica Barbotte, Audrey Becker,
Erika Bouvard, Susie Buisson, Noemi Coin, Marin Delavaud, Pierre Doncq, Ana-Karina EnriquezGonzalez, Cauê Frias, Brett Fukuda, Eureka Fukuoka, Thomas Hinterberger, Rubén Julliard,
Mikhael Kinley-Safronoff, Paloma Lassere, Pierre-Émile Lemieux-Venne, Jesse Lyon, Stéphanie
Madec-Van Hoorde, Céline Nunigé, Oliver Oguma, Alice Pernão, Jean-Philippe Rivière, Cédric
Rupp, Marwik Schmitt, Ryo Shimizu, Valentin Thuet, Alain Trividic, Alexandre Van Hoorde, Hénoc
Waysenson, Julia Weiss, Dongting Xing, Miao Zong
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T H É ÂT R E | A L E S S A N D R O B A R I CCO

Après le succès de Novecento, avec André Dussollier, Alessandro
Baricco fonce dans le tas du rêve américain avec malice, suspens et saillies. Musicologue et romancier, auteur de Soie et de
Châteaux de la colère, prix Médicis étranger, l’écrivain met lui-même
en scène ces portraits sensibles et drôles des conquérants foireux d’une Amérique de début de siècle.
Année 1902, Smith et Wesson se rencontrent au pied des chutes
du Niagara. L’un passe son temps à rédiger des statistiques
météorologiques ; l’autre à repêcher les corps engloutis par les
rapides. Rencontre exceptionnelle, comme celle que les deux
types font avec Rachel Green, jeune journaliste prête à tout pour
dénicher le scoop du siècle, même à les embarquer dans son
projet loufoque : plonger dans les chutes du Niagara et s’en sortir vivante. Tout le monde en rêve, personne ne l’a jamais fait.
Il ne reste alors qu’à se glisser dans un tonneau, défier les lois
de la physique et sauter.
Alessandro Baricco s’est entouré d’une belle distribution pour
nous entraîner dans cette tragicomédie, loufoque, pleine de surprises et de frissons. Prêt à faire le grand saut ?
Texte, adaptation et mise en scène : Alessandro Baricco | Traduction française : Lise Caillat |
Scénographie : Maggy Jacot | Assistance à la mise en scène : François Bertrand | Costumes :
Giovanna Buzzi | Création sonore : Nicola Tescari | Création lumière : Gérard Maraite |
Réalisation du décor : Les ateliers du Théâtre de Liège | Avec : Laurent Caron, Lolita Chammah,
Lou Chauvain, Christophe Lambert (distribution en cours)
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CRÉATION
AVRIL
Mardi 6, 20h30
Mercredi 7, 19h
Tarif

●

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée :
1h30

RENCONTRE AVEC
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue des
représentations
RÉSONANCE
Rencontre avec
Alessandro Barrico,
en partenariat avec
la Nouvelle Librairie
Sétoise, jeudi 1er avril,
lieu à déterminer
COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau
© ALAMY

Smith & Wesson

Morphine

T H É ÂT R E | M I K H A Ï L B O U L G A KO V – M A R I A N A L É Z I N
T R O U P U S C U L E T H É ÂT R E

CRÉATION
AVRIL
Jeudi 8, 20h30
Tarif

▴

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée estimée :
1h15
14 ans et
Placement libre

© LIONEL MOOGIN

RENCONTRE AVEC
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la
représentation
COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau

Mariana Lézin a choisi d’adapter deux nouvelles de Mikhaïl
Boulgakov, Récits d’un jeune médecin et Morphine pour leurs similitudes
et pour la large palette qu’elles donnent à voir et à entendre :
l’humour et le burlesque dans les situations apportées par la
première et la poésie d’une fatale descente vers l’enfer de la
toxicomanie avec la seconde.
Abordant le thème de l’addiction, quelle qu’elle soit, de ses mécanismes (isolement, perte de repères, douleur physique, troubles
de la personnalité), Mariana Lézin raconte la solitude et la dépersonnalisation qui vont de pair.
Le fil conducteur de cette réécriture est la permanence de la
confrontation et de la dualité que l’on retrouve dans les deux
personnages de médecins joués par deux comédiens, comme les
deux facettes d’une seule et même personnalité, incarnant leur
combat face à la maladie.
Une attention particulière est portée à la création musicale qui
accompagne le parcours des personnages et à la vidéo comme
outil majeur de la création d’un univers fantastique.
D’après Morphine et Récits d’un jeune médecin de Mikhaïl Boulgakov | Adaptation : Adèle
Chaniolleau, Mariana Lézin | Mise en scène : Mariana Lézin | Dramaturgie : Adèle Chaniolleau |
Scénographie et construction des décors : Emmanuelle Debeusscher | Lumière : Nicolas
Natarianni | Création vidéo : Guillaume Dufnerr | Musiques et sons : Stephan Villieres | Costumes :
Patrick Cavalié, Ève Meunier | Avec : Brice Cousin, Paul Tilmont
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La Tragédie de Carmen
LY R I Q U E | F I O N A M O N B E T – R O M A I N L O U V E AU
F L O R E N T S I AU D – E N S E M B L E M I R O I R S É T E N D U S /
T H É ÂT R E I M P É R I A L D E CO M P I ÈG N E

D’après Carmen de : Georges Bizet, Prosper Mérimée, Henri Meilhac, Ludovic Halévy | Adaptation
de : Peter Brook, Jean-Claude Carrière, Marius Constant | Direction musicale : Fiona Monbet,
Romain Louveau | Mise en scène : Florent Siaud | Assistance à la mise en scène et chorégraphie :
Jean Hostache | Scénographie et costumes : Romain Fabre | Création lumière : Cédric Delorme
Bouchard | Vidéo : Thomas Israël | Avec : Sandrine Buendia, Sébastien Droy, Laurent Evuort
Orlandi, Anas Seguin, Nicolas Vial, Eva Zaïcik, Ensemble Miroirs Étendus
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AVRIL
Dimanche 11, 16h
Tarif exceptionnel
(voir p. 98)

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h20

GOÛTER PLATINES
Un set pour danser
à tous les âges, à l'issue
de la représentation,
Foyer
RÉSONANCE
Conférence
par les enseignants
du Conservatoire
à rayonnement
intercommunal Manitas
de Plata, dimanche
11 avril, 14h30, Petite
Salle

© AGATHE POUPENEY

La Tragédie de Carmen – créée en 1981 par Marius Constant et Peter
Brook – est une version resserrée de celle de Bizet, tirant la
quintessence de l’histoire de l’ensorcelante bohémienne. JeanClaude Carrière, appelé par Brook et Constant et partageant
leur intuition de revenir au texte de Prosper Mérimée, réussit
à ce point à réorganiser l’œuvre pour lui donner une trajectoire
imparable et implacable, digne des tragédies grecques.
La mise en scène de Florent Siaud revient, elle, aux sources
même de Carmen, l’Espagne ; non l’Espagne fantasmée par Bizet
qui n’y avait jamais mis les pieds mais l’Espagne nourrie à la
source des auteurs espagnols.
La belle direction de Fiona Monbet, à la tête de l’ensemble Miroirs
Étendus, donne à la partition de très belles couleurs avec du
velours et du satin quand il le faut. Par sa diction ciselée et sa
pure beauté vocale Eva Zaïcik campe une sublime Carmen toute
de passion et de contradiction.
La Tragédie de Carmen nous entraîne dans une foudroyante et fascinante chevauchée du côté de la mort, mais avec panache !

Pour bien dormir
T H É ÂT R E D ’I M A G E S | P
 AU L O D UA R T E
TJ A L L I N G H O U K E M A – C I E M EC A N I K A

CRÉATION
AVRIL

Sète
La Passerelle
Mercredi 14, 10h30
Mèze
Carré d’Art Louis
Jeanjean
Samedi 17, 18h
Tarif

▴

Durée estimée :
30 minutes
4 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires
(voir dépliant
TMS 3 → 20 ans)
Placement libre

© TJALLING HOUKEMA

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau

Paulo Duarte est un plasticien/marionnettiste d’origine portugaise. Son travail sur les images et les formes passe par le dessin, la sculpture, la vidéo ou encore le jeu multipliant les
techniques pour questionner l’humain. Tjalling Houkema est
un dessinateur hollandais. Ses étranges animaux aux histoires
qui se croisent peignent un bestiaire particulier d’où se dégage
une grande humanité. Ils se sont rencontrés lors de l’adaptation
de l’album graphique La Queue de Monsieur Kat.
De cette collaboration artistique est née l’envie de construire
un projet commun. Pour bien dormir propose un univers intense
et suggestif, évocateur du monde de la nuit et des ombres. La
galerie de ces personnages, en noir et blanc, tout droit sortis
des contes, intrigue par l’étrangeté particulière qu’ils dégagent.
Ils font appel aux peurs infantiles, celle de la nuit, du noir, des
rêves. Quand la lumière s’éteint, le soir, dans la chambre des
enfants, tout s’anime…
Ce spectacle, est pensé comme un récit visuel, une plongée dans
la poésie de la rencontre avec ces êtres fantastiques, attachants
et cruels, si proches de nos peurs, de nos tentations, de nos
désirs. Ce récit qui sort des ombres, porté par la création musicale originale de Morgan Daguenet, se déploie dans un amusant
jeu poétique pour mieux dormir… et mieux grandir.
Conception : Paulo Duarte, Tjalling Houkema | Univers sonore et programmation : Morgan
Daguenet | Création lumière et programmation : Fabien Bossard | Regard extérieur et doublure
marionnettiste : Igor Gandra | Avec : Paulo Duarte
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T H É ÂT R E | F A B R I C E M E L Q U I O T – M A R I A M A S Y L L A
T H É ÂT R E A M S T R A M G R A M

AVRIL
Mercredi 14, 19h
Tarif

Fabrice Melquiot, connu, entre autres, pour ses pièces destinées
au jeune public, est un des auteurs de théâtre les plus joués.
Depuis 2012, il dirige le Théâtre Enfance & Jeunesse Am Stram
Gram de Genève.
Hercule à la plage est à la fois une comédie dramatique, une pièce
chorale et une fresque, se déployant sur plusieurs années. 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 ? Sinon, comment se quitter ? Et surtout, peut-on
se satisfaire d’être des gens normaux ?
Ici, les temporalités s’enchevêtrent. Le présent des personnages
se mêle à leur passé, la narration s’interrompt pour faire place
au dialogue, le mythe d’Hercule côtoie celui des héros de Marvel.
Mariama Sylla s’empare avec la poigne qui convient de ce texte,
de cette randonnée sur la grève de nos enfances. Elle guide dans
les taillis de la mémoire quatre comédiens accordés comme en
songe. Au cœur de ce quatuor règne Hélène Hudovernik, magnétique entre deux rivages.
Ce spectacle, magistral de beauté et d’intelligence, enchantera
petits et grands déclenchant des bouffées d’imaginaire en pagaille !
Texte de : Fabrice Melquiot à partir du mythe d’Hercule | Mise en scène : Mariama Sylla |
Assistance à la mise en scène : Tamara Fischer | Scénographie : Khaled Khouri | Lumière :
Rémi Fürrer | Costumes : Irène Schlatter | Création univers sonore : Simon Aeschimann | Régie
plateau : Gabriel Skelnar en alternance avec François-Xavier Thien, Ian Durrer | Régie son :
Benjamin Tixhon | Régie lumière : Théo Serez | Construction : Les Ateliers du Lignon - Genève |
Avec : Raphaël Archinard, Julien George, Hélène Hudovernik, Miami Themo
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▴

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h
9 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires
(voir dépliant
TMS 3 → 20 ans)
Placement libre

RENCONTRE AVEC
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la
représentation
RÉSONANCE
Carte blanche à Fabrice
Melquiot en partenariat
avec la Nouvelle
Librairie Sétoise, mardi
13 avril, 18h30, Petite
Salle

© ARIANE CATTON BALABEAU

Hercule à la plage

CRÉATION
MAI
Jeudi 6, 20h30
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée :
1h15

PROGRAMME
Alexandre Borodine,
Quatuor n° 2
Dimitri Chostakovitch,
Quatuor n° 7
Leoš Janáček,
Quatuor n° 1 La Sonate
à Kreutzer
Henryk Górecki,
Quatuor n° 1 Already
it is dusk

M U S I Q U E CL A S S I Q U E | B O R O D I N E – C H O S TA KO V I T C H
J A N Á Č E K – G O R EC K I – Q UAT U O R D E B U S S Y
D AV I D G AU C H A R D – B E N J A M I N M A S S É « P R I M AT »

C’est un plaisir renouvelé que d’accueillir une fois encore le Quatuor
Debussy, qui possède cette capacité à surprendre le public avec
des propositions originales. En l’occurrence, un concert où les
arts numériques ne le cèdent en rien à la musique classique.
Que se cache-il derrière un chef-d’œuvre ? Qu’il soit pictural ou
musical, difficile pour l’artiste de trouver l’inspiration sans réussir à mettre le doigt sur les figures, si subtiles et fragiles soientelles, qui font naître la création, ni réussir à observer ces muses
sans qui rien ne serait possible.
Accompagné par le metteur en scène David Gauchard, le Quatuor
Debussy a souhaité interroger les formes de l’œuvre par le prisme
de l’atelier du peintre : quelles muses, quelles égéries derrière
les œuvres de Borodine, Chostakovitch, Janáček ou Gorecki ?
L’atelier du peintre, l’endroit où l’on cherche, où l’on désespère
souvent et où l’on trouve enfin leur est apparu comme un chemin possible, celui de la création.
En installant l’artiste plasticien « Primat » au cœur d’un dispositif numérique et organique, ce projet interpellera le public
pour que l’instrument se dessine à son tour…
Direction musicale : Quatuor Debussy | Mise en scène : David Gauchard | Performance
numérique : Benjamin Massé « Primat »

© BERNARD BENANT

RÉSONANCE
Conférence
par les enseignants
du Conservatoire
à rayonnement
intercommunal Manitas
de Plata, mercredi
5 mai, 19h, Petite Salle

Égérie(s)
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Frontière Nord

T H É ÂT R E – M U S I Q U E | S U Z A N N E L E B E AU – G E R VA I S
G AU D R E AU LT – R O L A N D AU Z E T – L E C A R R O U S E L

Texte : Suzanne Lebeau | Mise en scène : Gervais Gaudreault | Musique : Roland Auzet |
Assistance à la mise en scène et direction de production : Martin Emond | Lumière :
Dominique Gagnon | Autres concepteurs : à venir | Avec : 9 interprètes et un chœur d’enfants
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CRÉATION
MAI
Mardi 11, 19h
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée : 1h
9 ans et
Spectacle proposé
en séances scolaires
(voir dépliant
TMS 3 → 20 ans)

Amateurs au plateau
COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau
© JONATHAN JIMENEZ DIAZ

Depuis 45 ans, la compagnie de théâtre Le Carrousel cherche à
décloisonner les publics et les pratiques, avec la conviction qu’un
théâtre qui s’adresse aux enfants se doit d’interpeller et d’ébranler aussi les adultes. Ses cofondateurs Suzanne Lebeau et Gervais
Gaudreault ont œuvré à la création d’un répertoire d’œuvres
originales, considérées comme des repères majeurs dans l’histoire du théâtre jeune public.
Frontière Nord est un oratorio contemporain où la musique, composée par Roland Auzet, dialogue avec deux textes écrits par
Suzanne Lebeau : les murs qui montent, les frontières qui séparent,
coupent les territoires – Nord et Sud, Enfants et Adultes, Soi et
l’Autre. La pièce met en scène un univers choral de femmes et
d’enfants. Elle nous présente l’histoire d’une ville sans nom, que
la construction d’un mur divisera en deux.
Le metteur en scène Gervais Gaudreault propose ici un projet
d’envergure où le théâtre convoque la musique. Si Frontière Nord
donne la parole à neuf interprètes, un chœur d’une vingtaine
d’enfants envahira progressivement le plateau jusqu’au monologue final.
Un spectacle de grande ampleur sur la tentation du repli sur
soi, mais aussi le dépassement de nos murs intérieurs.

Chasser les fantômes
T H É ÂT R E | H A K I M B A H – S O P H I E C AT TA N I
CO L L EC T I F I L D I ! E L D I

CRÉATION
MAI
Mercredi 12, 20h30
Tarif

▴

Sète
La Passerelle
Durée estimée :
1h30
14 ans et
Placement libre

C’est sur la proposition de Sophie Cattani qu’Hakim Bah, auteur
guinéen a écrit Chasser les fantômes. Issue de rencontres et d’entretiens avec des couples franco-africains, la pièce explore le rapport amoureux d’un couple dont l’un serait originaire d’Afrique
et l’autre français.
À travers ce couple, il s’agit d’interroger leur ailleurs, savoir
comment ils vivent au quotidien, comprendre les enjeux d’un
point de vue social et sociétal, mais également intime. Inventer
une fiction amoureuse, comme deux points de vue lucides et
délicats sur une même rencontre et sur une vie commune.
De quoi faut-il s’affranchir pour qu’une telle histoire puisse exister ? Quels fantômes faut-il chasser pour faire confiance à l’autre
et construire une relation basée sur l’altérité ? Faut-il pacifier
les mémoires pour pouvoir avancer ?
Forme simple et légère, Chasser les fantômes aborde avec nuance et
délicatesse un thème rarement repris au théâtre, celui des couples
transnationaux.

© JULIEN OPPENHEIM

Texte : Hakim Bah d’après une idée originale de Sophie Cattani | Mise en scène collective :
Sophie Cattani, Antoine Oppenheim, Nelson Rafaell Madel, Hakim Bah | Collaboration artistique :
Antoine Oppenheim | Création son : Benjamin Furbacco | Scénographie et création lumière :
Patrick Laffont de Lojo | Musicien : Damien Ravnich | Avec : Sophie Cattani, Nelson-Rafaell Madel
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6 SPECTACLES
À VOIR ET À DANSER...
Des spectacles, des ateliers, des rencontres,
des temps festifs pour découvrir différentes facettes
de la danse et du cirque et partager ensemble
le bonheur du corps en mouvement !
Renseignements : www.tmsete.com
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Dans ce monde
Le tour du monde

D A N S E | T H O M A S L E B R U N – C E N T R E C H O R ÉG R A P H I Q U E
N AT I O N A L D E T O U R S

MAI
Mercredi 19, 19h
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h
9 ans et
Spectacles proposés
en séances scolaires :
Le petit voyage
(2 ans et +)
Le plus long voyage
(6 ans et +)
(voir dépliant
TMS 3 → 20 ans)

Après Les rois de la piste accueillis en 2019 avec succès, Thomas
Lebrun revient avec un spectacle tout d’émerveillement, couleurs et poésie. Pour les tout-petits, les petits, les moyens et les
très grands, Thomas Lebrun invente un périple chorégraphique.
Sur tous les continents on danse et les interprètes s’amusent à
changer de destination comme un jeu de devinettes et de charades chorégraphiques, un carnet de voyage.
Portée par une écriture contemporaine et un choix subtil de
musiques du monde, des chants du froid glacial aux voix du
désert, des rythmes africains aux sonorités sud-américaines, la
visite guidée de Thomas Lebrun n’est pas celle d’un explorateur
sans boussole. On y trouve son propre jeu de piste et l’immense
admiration pour le mystère du geste où qu’il se cache.
Nous avons tous besoin d’une trêve poétique pour oser voir le
monde autrement, pas comme on nous l'impose, mais comme
on aimerait le regarder.
Chorégraphie : Thomas Lebrun | Musiques : Erik Satie, Lili Boniche, Boubacar Traoré, Chœur de
Femmes de Sofia & Zdravko Mihaylov, Lev Knipper & Viktor Goussev, Ibrahim Keivo, Nusrat Fateh
& Ali Khan, Mongol Band, Ensemble Sakura, Hanoi Session Singers, Alfredo Boloña, Jards Macalé,
Hermanos Abalos, Banda de Musica Municipal de Santiago de Cuba, Philip Glass | Création
lumière : Jean-Philippe Filleul | Création son : Mélodie Souquet | Costumes : Kite Vollard, Thomas
Lebrun | Avec : Maxime Aubert, Anthony Cazaux, Lucie Gemon, Léa Scher

© FRÉDÉRIC IOVINO

Spectacle proposé
en audiodescription
simultanée individuelle
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MAI

Mèze
Parc du Château
Mercredi 19, 20h30

CI R Q U E | J O N AT H A N G U I C H A R D – C I E H . M .G .

Après avoir passé plus de dix ans sur un fil, notamment au sein
du Cirque Romanès, Jonathan Guichard, fildefériste, redescend
sur terre pour jouer avec un drôle d’objet, baptisé 3D. Évoluant
avec bonheur entre cirque chorégraphique, théâtre muet et
musique concrète, 3D est une pièce de cirque dans un dispositif
tri-frontal, jouant avec l’utilisation exhaustive d’un objet.
Cet objet, c’est une forme en arc de cercle, qui associe un câble
d’acier à une pièce de bois courbe. L’artiste utilise autant la
tranche, la voûte, l’effet de balancier et la vibration de cet étonnant et ludique nouvel agrès de cirque de 33 kilos.
Jouant avec ce culbuto géant, Jonathan Guichard trouve des utilisations complètement farfelues et acrobatiques, provoquant
surprise et rire chez les spectateurs. Entre des jeux de scènes
inventifs, l’acrobate s’amuse avec ce partenaire pas comme les
autres, jusqu’à en faire un inédit instrument de musique.
Mickaël Le Guillou, musicien sonorisateur, à ses commandes de
régie, contrôle la scène, et enregistre tous glissements, tous chuchotements pour en extraire une musique scénique insolite,
provoquant un humour décalé.
Ça glisse, ça tourne, ça roule... en 3D.
Concepteur, compositeur et interprète : Jonathan Guichard | Régie générale : Gautier Gravelle |
Sonorisateur, interprète : Mikael Leguillou, Sébastien Dehaye | Regard extérieur : Étienne
Manceau | Construction : Cyril Malivert, Jonathan Guichard, Étienne Manceau, Jean-Victor
Bethmont, Franck Breuil | Avec : Mikael Le Guillou ou Sébastien Dehaye, Jonathan Guichard
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Loupian
Parc du centre
Culturel Nelson
Mandela
Vendredi 21, 20h30
Sète
Plage de la fontaine
Samedi 22, 18h
Tarif

▴

Durée : 40 minutes
5 ans et
Placement libre

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

© JOA SÂO PAULO SANTOS

3D

Balaruc-le-Vieux
La Crique de l’Angle
Jeudi 20, 20h30

Re:INCARNATION

D A N S E | Q U D U S O N I K E K U – T H E Q D A N C E CO M PA N Y

CRÉATION
MAI
Samedi 22, 20h30
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée :
1h10
10 ans et

BAL PARTICIPATIF
à l'issue du spectacle

© AYOBAMI OGUNGBE

Ce spectacle a été
coproduit dans le cadre
de la Saison Africa2020
avec le soutien de son
Comité des mécènes
et de l’Institut français

Acrobate et danseur de formation, Qudus Onikeku est l’un des
chorégraphes majeurs de sa génération. Né à Lagos en 1984, il y
grandit puis intègre la compagnie d’Heddy Maalem en 2003 à
Toulouse. Il sort diplômé du Centre National des Arts du Cirque
en 2009 puis créé dans la foulée sa propre compagnie YK Projects
à Paris. Il rentre vivre à Lagos en 2014 où il ouvre le QDance
Center, lieu de formation et de repérage de talents.
Il y développe une danse puissante et ciselée, occupant l’espace
à la manière d’un arpenteur et d’un guerrier. Inspiré par la
culture yoruba, l’un des plus anciens peuples d’Afrique, en questionnement perpétuel sur l’histoire du Nigeria, Qudus Onikeku
explore les relations complexes entre mémoire, corps et Histoire.
Pour Re:INCARNATION, il rassemble 9 jeunes danseurs nigériens
et revisite le concept d’afrobeat à l’aune du dancehall, du hip-hop
et du funky house. Ces jeunes interprètes se réapproprient l’énergie des années 1960-1970 pour la faire renaître et la ré-incarner
au présent. Avec cette création, il souhaite montrer la profondeur de la culture noire et de sa joie, pure et intransigeante !
Pièce chorégraphique afro urbaine pour 9 danseurs et 1 musicien | Conception et direction
artistique : Qudus Onikeku | Musique live : Olatunde Obajeun | Vidéo et scénographie :
Fernando Velázquez | Costumes : Ambrose Tjark - Wack Ng | Lumière : Matthew Yusuf |
Répétiteur : Sunday Ozegbe | Avec : Adila Omotosho, Ambrose Tjark, Angela Okolo, Bukunmi
Olukitibi, Busayo Olowu, Faith Okoh, Joshua Gabriel, Kodak Ike, Yemi Osokoya
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Les Flyings

CI R Q U E | M É L I S S A V O N V É P Y – C I E H A P P É S

Mise en scène : Mélissa Von Vépy | Collaboration à la mise en scène : Gaël Santisteva, Sumako
Koseki | Son : Jean-Damien Ratel | Lumière et régie générale : Sabine Charreire | Scénographie :
Neil Price, Mélissa Von Vépy | Costume : Catherine Sardi | Régie son : Olivier Pot, Julien Chérault |
Conseil artistique et technique : Pascale Henry et Ben Vigier | Avec : Breno Caetano, Célia
Casagrande-Pouche, Sarah Devaux, Axel Minaret, Marcel Vidal-Castells
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CRÉATION
MAI
Mardi 25, 20h30
Tarif

■

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée :
1h10
8 ans et

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau

© DR

Après avoir créé ses propres pièces dans lesquelles elle était
également interprète, Mélissa Von Vépy, qui fut artiste associée
à la Scène nationale de Sète, passe de l’autre côté du miroir pour
mettre en jeu cinq trapézistes volants, Les Flyings.
Une petite troupe s’avance, s’arrête 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 s’élancer à corps perdu d’un ponton à l’autre. Tic-tac… Le mouvement pendulaire scande comme
un décompte.
Le dispositif où le trapèze trône entre deux pontons n’est pas
sans évoquer l’univers maritime, auquel se confrontent les trapézistes. Les voltiges aériennes virent aux glissades, nages-rampées sur le sol si proche. Le filet anti-chutes devient un obstacle,
un piège à contourner. Si traverser d’un ponton à l’autre semble
d’abord une nécessité pour se rejoindre et pour poursuivre, cela
devient rapidement un but en soi, une obsession, comme si
quelque chose s’était grippé pour se mettre en boucle dans d’incessants allers-retours.
Pour ces as du volant, il est venu le temps d’entrer en piste !

Guérillères

D A N S E | M A R TA I ZQ U I E R D O M U Ñ OZ – [L O D U D O]
P R O D U CC I O N

CRÉATION
MAI
Jeudi 27, 20h30
Tarif

▴

Mireval
Centre Culturel
Léo Malet
Durée estimée : 1h
11 ans et
Placement libre

RÉSONANCE
The Roots (extraits)
de Kader Attou par
7 danseurs émergents
de la Compagnie
Poisson Pilote
d’Anne-Marie Porras,
jeudi 27 mai, 19h30,
en extérieur, Centre
Culturel Léo Malet

La contre-culture issue de la movida madrilène, la découverte du
butô ont nourri l’expression artistique de Marta Izquierdo Muñoz.
Ses créations pleines d’humour s’inspirent de personnages féminins ambigus nourris de culture populaire et d’exploration de la
marginalité. Guérillères constitue le second volet d’un triptyque sur
des groupes féminins après le succès d’Imago-go qui explorait l'image
de la majorette avec costume et paillettes !
Comme souvent chez la chorégraphe, les figures féminines sont
des hybrides entre êtres de fiction et modèles réels. Elle s’inspire
d’une part de l’imaginaire qui accompagne les Amazones de la
mythologie grecque, mais également d’une communauté de combattantes campée par l’écrivaine Monique Wittig dans son roman
Les Guérillères, œuvre littéraire majeure dans les cercles féministes.
Il y a donc ici l’ambition de capter la vie d’une communauté,
assumant le paradoxe d’habiter aussi bien la poésie lyrique et
révolutionnaire que les symboles de la pop culture, comme les
postures et les répliques de super-héros marvelliens… Un programme détonnant pour cette toute nouvelle création.
Conception et chorégraphie : Marta Izquierdo Muñoz | Chorégraphie et interprétation : Adeline
Fontaine, Marta Izquierdo Muñoz, Éric Martin, Pepe Serrano | Assistance à la chorégraphie :
Éric Martin | Régie générale et création lumière : Samuel Dosière | Création son : Benoist
Bouvot | Costumes : La Bourette | Scénographie : Alexandre Vilvandre

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau

© NICOLAS CADET

Cette création
a bénéficié d’une
résidence croisée
menée en partenariat
avec ICI—CCN
Montpellier Occitanie
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OSKARA

D A N S E | K U K A I D A N T Z A

Chorégraphie : Marcos Morau, Jon Maya | Dramaturgie : Pablo Gisbert | Assistance à
la chorégraphie : Lorena Nogal, Marina Rodriguez | Musique : Xabier Erkizia, Pablo Gisbert |
Costumes : Iraia Oiartzabal | Chant : Julen Achiary, Thierry Biscary (à confirmer) |
Danseurs : Eneko Gil, Ibon Huarte, Alain Maya, Martxel Rodríguez, Urko Mitxelena
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MAI
Vendredi 28, 20h30
Tarif

●

Sète
Théâtre Molière
Durée : 1h
14 ans et

RENCONTRE AVEC
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la
représentation
SOIRÉE PLATINES
DJ set, Foyer

© GORKA BRAVO

La compagnie Kukai Dantza a été créée en 2001 à Errenteria au
Pays Basque par le danseur et chorégraphe Jon Maya. Elle réalise ses créations contemporaines à partir de la danse traditionnelle basque, promouvant la rencontre avec d’autres langages
artistiques et d’autres styles de danse.
Marcos Morau est l'un des chorégraphes espagnols contemporains les plus remarquables. Prix national de Danse 2013, il réalise des travaux pour des compagnies prestigieuses, ainsi que
des créations personnelles avec son collectif La Veronal.
Oskara est le fruit de la rencontre entre Marcos Morau et la
compagnie Kukai Dantza. Créant un spectacle hypnotique, les
tableaux se succèdent saisissants et déconcertants, tissant les
liens entre danse traditionnelle basque et langage chorégraphique contemporain.
La gestuelle précise et virtuose des danseurs, l’élégance stylisée
des costumes folkloriques, le chant profond aux accents mystiques, nourrissent une réflexion sur ce qui constitue l’identité
basque. La danse comme réponse à ce qui nous définit : une terre,
une langue, une tradition vivante et vibrante à transmettre.

Nascentia

M U S I Q U E D U M O N D E | W A L I D B E N S E L I M

CRÉATION
JUIN
Samedi 5, 20h30
Tarif

▴

Sète
Théâtre Molière
Durée estimée :
1h15
Placement libre

Amateurs au plateau
COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète,
scène nationale
archipel de Thau

Voix : Walid Ben Selim | Harpe : Marie-Marguerite Cano | Violoncelle : Maëlle Rouifed |
Guitare : Alain Diaz | Avec : les élèves de l’antenne de Mèze du Conservatoire à rayonnement
intercommunal de Sète Agglopôle Méditerranée

© CÉCILE CELLERIER

Spectacle accueilli dans
le cadre des récoltes
musicales du +SilO+

Ce nouveau projet est nourri des recherches musicales et des multiples influences de Walid Ben Selim. On y retrouve un esprit poétique aux frontières de la tradition et du contemporain, distillant
des notes ethniques sur des textes personnels et de poètes célèbres
(Mahmoud Darwich...), triturant la mondialisation des samples et
des sons, questionnant le sens de la vie ou l’exil numérique.
La nouvelle création de Walid Ben Selim est une incitation à la
découverte de nouveaux horizons sonores autour de thèmes qu’il
affectionne : la quête de la liberté, de la sagesse et de la sérénité. Il est accompagné par une formation originale composée
d’une harpe, d’un violoncelle et d’une guitare.
Cette formation, enrichie par des élèves du conservatoire de
Mèze, est proposée par le +Silo+, centre de création dédié aux
musiques du monde & traditionnelles en Occitanie. Le +Silo+,
piloté en coopération par le TMS, les Scènes Croisées de Lozère,
Détours du Monde et le Festival de Thau, a souhaité proposer
un travail d’orchestration autour de la création Nascentia. Il s’agit
de provoquer une rencontre entre les élèves du conservatoire
et Walid Ben Selim. Une rencontre ambitieuse où chaque rendu
transcende la barrière des langues et des instruments.
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Survolez le nouveau site
en deux battements d’ailes !

DES INFORMATIONS AU FIL DE VOS ENVIES
Un accès facilité pour découvrir les spectacles
à voir en famille, sur le territoire, en séances scolaires...
Pour les amoureux du théâtre, de la danse, de la musique ou du cirque
Pour une information pratique, un extrait vidéo, un stage, une rencontre… suivez le fil !
Et toujours une seule et même adresse : www.tmsete.com
Au plaisir de vous y retrouver nombreux !

Bravo aux Compagnies !
Mentions de production
BERTRAND BELIN & LES PERCUSSIONS
CLAVIERS DE LYON
Créé en octobre 2020 au Théâtre
de la Croix-Rousse
Production : W Spectacle
Coproductions : Les Percussions
Claviers de Lyon ; La Comédie de
Valence, Centre Dramatique Drôme ;
Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon
DANS TON CŒUR
Créé en juillet 2018 au Zomer Van
Antwerpen, Anvers (Belgique)
Production : Association AKOREACRO
Coproduction : Le Volcan, Scène
nationale - Le Havre ; Maison de la
Culture de Bourges ; CIRCA, Pôle national
des arts du cirque - Auch ; AGORA PNC
Boulazac Aquitaine ; Equinoxe, Scène
nationale de Châteauroux ; EPCC Parc
de la Villette/Paris ; Fonds de Dotation
du Quartz, Brest ; CREAC Cité Cirque
de Bègles ; Théâtre Firmin Gémier,
La Piscine, Pôle National Cirque
d’Île-de-France
Accueil en résidence : Circa, Pôle
national des arts du cirque, Auch, Gers,
Midi-Pyrénées ; AGORA PNC Boulazac
Aquitaine ; Cheptel Aleikoum à
Saint-Agil ; Le Volcan, Scène nationale
Le Havre ; Maison de la Culture de
Bourges ; Le Sirque - Pôle national cirque
de Nexon
Soutiens financiers : La Compagnie
AKOREACRO est conventionnée
par le Ministère de la Culture et
de la Communication (DRAC Centre Val de Loire) ainsi que par la Région
Centre - Val de Loire
Akoreacro reçoit le soutien de la DGCA
(aide à la création), de la Région Centre
Val de Loire (création et investissement),
de l’ADAMI et de la Spedidam (aides
à la création)
En partenariat avec la Ville de
Frontignan la Peyrade
MU
Créé en octobre 2020 au Théâtre
Molière - Sète, scène nationale archipel
de Thau
Production : D.A.D.R. Cie
Coproductions et accueil en résidence :
CDCN La Briqueterie ; L’Arsenal de Val
de Rueil ; Théâtre Molière - Sète, scène
nationale archipel de Thau ; Scène
Nationale de Valence ; Espace le Reflet
à Saint-Berthevin ; Studio UMA
L’association Chantier / D.A.D.R. Cie est
soutenue par : l'État - Préfet de la Région
des Pays de la Loire Direction Régionale
des Affaires Culturelles ; le Conseil
Régional des Pays de la Loire ; le Conseil
Départemental de Mayenne ; la Ville de
Laval
AIMER À PERDRE LA RAISON
Créé en novembre 2017 au Théâtre
Impérial de Compiègne
Production : Théâtre Impérial
de Compiègne
Le trio Ayònis est en résidence au
Théâtre Impérial de Compiègne
LES RITALS
Créé en 2018 à la Scène Nationale
d’Albi
Production : RADICI
LE QUAI DE OUISTREHAM
Créé en mai 2018 au Théâtre des
Clochards Célestes
Production : Compagnie la Résolue
Ce spectacle est labélisé Sens Interdits
Le Quai de Ouistreham de Florence
Aubenas est paru aux Éditions de l’Olivier
et aux Éditions Points
La Compagnie la Résolue est soutenue
par la Ville de Lyon
En partenariat avec les Villes
de Balaruc-les-Bains, Loupian, Sète,
Montbazin et Mèze

ORCHESTRE NATIONAL
MONTPELLIER OCCITANIE
Opéra Orchestre national Montpellier
Occitanie
Directrice générale : Valérie Chevalier
Chef principal : Michael Schønwandt
CÉTO
Créé en novembre 2019 au Théâtre
Nouvelle Génération - CDN de Lyon
Céto est lauréat de La Couveuse #2,
plateforme d’accompagnement
des nouvelles écritures scéniques
pour la petite enfance
Production : INVIVO - collectif
d’exploration scénique
Coproduction : Théâtre Nouvelle
Génération - CDN de Lyon ; Théâtre
Molière - Sète, scène nationale archipel
de Thau ; Théâtre Paris Villette
Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes Ministère de la Culture et de la
Communication ; Région
Auvergne-Rhône-Alpes ; Spedidam ;
Ville de Vénissieux ; Ville de Paris
En partenariat avec la Ville de Sète
FIQ ! (RÉVEILLE TOI !)
Production : Association Halka (Paris France)
Coproduction : Association Scènes
du Maroc (Tanger - Maroc)
Co-producteurs et résidences : Les Nuits
de Fourvière, Festival international de
la métropole de Lyon ; Le Manège, Scène
nationale Reims ; CIRCa, pôle national
cirque, Auch, Gers, Occitanie ; Plateforme
2 Pôles Cirque en Normandie | La Brèche
à Cherbourg/Cirque Théâtre d’Elbeuf ;
Agora, Pole National des Arts du Cirque
de Boulazac-Aquitaine ; La Ferme
du Buisson, Noisiel ; Scène nationale
de Châteauvallon ; La Verrerie d’Alès, Pôle
national cirque Occitanie ; Théâtre
de Grasse, scène conventionnée cirque
et danse (06) ; L’Institut Français à Paris
L’Association Halka reçoit le soutien de :
la Direction des affaires culturelles
d’Île-de-France (DRAC aide à la création),
du Ministère de la Culture (DGCA - aide
à la création) ; de l’Institut Français
à Paris ; de la Région Île-de-France ;
de la Ville de Paris
Le Groupe acrobatique de Tanger est
soutenu par : la Fondation BMCI
(Maroc) ; la Fondation BNP PARISBAS ;
la Fondation DROSOS ; la délégation
provinciale de la culture à Tanger
(Maroc) ; l’Institut Français de Marrakech
/ Maison Denise Masson (Maroc) ;
Awaln'art et les Capitales Africaines
de la Culture (Maroc) ; le Movenpick
Mansour Eddahbi Marrakech et son
Palais des Congrès / Marrakech (Maroc) ;
le Théâtre Nomade, Casablanca (Maroc)

OÜM
Créé en février 2020 au CDCN
Les Hivernales, Avignon
Production : Compagnie Massala
Coproduction : La Briqueterie - CDCN
du Val-de-Marne : Le POC d’Alfortville ;
Institut Français de Meknès, Maroc ;
CCN de Créteil : POLE-SUD, CDCN
de Strasbourg ; Les Hivernales - CDCN
d’Avignon ; Fontenay-en-Scènes,
Fontenay-sous-Bois ; Hessisches
Staatsballett - Tanzplattform Rhein Main,
Allemagne ; Théâtre Paul Eluard (TPE)
à Bezons
Soutien financier : ADAMI ;
la Commanderie-Mission Danse de SQY ;
Conseil départemental du Val-de-Marne ;
DRAC ; Région Île-de-France ; Spedidam
Soutien et prêt de studios : La
Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne ;
CCN de Créteil et du Val-de-Marne ; CND ;
Institut Français de Meknès ; Hessisches
Staatsballett, Allemagne ; Laboratoires
d’Aubervilliers ; Mophradat ; Le POC
d’Alfortville ; POLE-SUD, CDCN de
Strasbourg

SOFIANE SAIDI & MAZALDA
Production du disque : Airfono Cavalcade
Booking : Mad Minute Music
LES ENFANTS, C’EST MOI
Créé en novembre 2016
Production : Compagnie Tourneboulé
Coproduction : Culture Commune Scène nationale du Bassin minier du
Pas-de-Calais ; Le Grand Bleu - Spectacle
vivant pour les nouvelles générations ;
Théâtre Durance - Scène conventionnée Château-Arnoux - Saint-Auban ; FACM Festival théâtral du Val d'Oise
Avec le soutien de : Le Quai CDN Angers - Pays de la Loire ; Le Théâtre
71 - Scène nationale de Malakoff ;
Le Théâtre La Passerelle - Scène
nationale des Alpes du Sud - Gap ; Centre
Culturel André Malraux - Scène nationale
de Vandœuvre-lès-Nancy ; Théâtre
Charles Dullin à Grand-Quevilly ; la Ville
de Nanterre ; le Théâtre La Licorne
à Dunkerque dans le cadre de la
résidence de création
Remerciements : La Ferme de Bel
Ébat - Théâtre de Guyancourt ; Théâtre
du Nord - Centre Dramatique National
Lille-Tourcoing ; le Channel - Scène
nationale de Calais ; le Festival Momix
à Kingersheim ; Le Festival À Pas Contés
à Dijon
La Compagnie Tourneboulé est
conventionnée par la DRAC
Hauts-de-France, la Région
Hauts-de-France, et subventionnée
par le Département du Pas-de-Calais
En partenariat avec la Ville de Mireval
VARIATIONS AMÉRICAINES
Coproduction : Théâtre Molière - Sète,
scène nationale archipel de Thau
En partenariat avec : Musicasète
CONCERT À TABLE
Créé en juillet 2019 aux Jardins de
Baracane, La Manufacture Hors les murs
Production : Cie Je garde le chien
Remerciements à : La Barbacane, scène
conventionnée pour la musique - Beynes
et à L’Espace Malraux, Joué-lès-Tours
La Compagnie Je garde le chien
est conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication DRAC Centre-Val de Loire
Claire Diterzi est compositrice associée
au Théâtre Molière - Sète, scène
nationale archipel de Thau
En partenariat avec les Villes de Sète,
Balaruc-le-Vieux, Marseillan, Poussan,
Bouzigues, Montbazin et Vic la Gardiole
CALIGULA
Créé en septembre 2011 au Théâtre
de Charleville-Mézières, dans une
programmation du Festival mondial
des théâtres de marionnettes
Production : l’Arcal, compagnie nationale
de théâtre lyrique et musical - direction
Catherine Kollen
Coproductions : Opéra de Reims ;
Le Poème Harmonique
Soutiens : Arcadi Île-de-France ;
Fondation Orange ; Spedidam
MIDNIGHT SUN
Créé en avril 2018 à CIRCa, PNAC, Auch
Coproduction : FONDOC - Fonds de
soutien à la création contemporaine
en Occitanie : La Verrerie, Pôle national
des arts du cirque, Alès ; Le Cratère,
Scène Nationale d’Alès ; CIRCa, Pôle
national des arts du cirque, Auch ; Furies,
Pôle National des Arts du Cirque en
préfiguration, Chalons en Champagne ;
Theater op de Markt, Dommelhof
(Belgique)
Projet bénéficiaire du dispositif
Compagnonnage du projet
transfrontalier De Mar a Mar, cofinancé
par le FEDER
Accueil en résidence : La Grainerie,
Balma ; CIRCa, PNAC, Auch ; La Verrerie,
Pôle national des arts du cirque, Alès ;
Le Cratère, Scène Nationale d’Alès ;

Mix‘Art Myrys Toulouse ; MJC - La Baleine,
Rodez ; Furies, Pôle National des Arts
du Cirque en préfiguration, Chalons
en Champagne ; Theater Op de Markt Dommelhof (Belgique) ; CIAM, Toulouse ;
Théâtre Garonne, Toulouse
Avec le soutien de : DRAC Occitanie ;
Région Occitanie PyrénéesMéditerranée ; Conseil Départemental
de Haute-Garonne ; Ville de Toulouse ;
ADAMI ; Occitanie en Scène ; Bourses
d’écriture
Ce spectacle a bénéficié de l’aide
à l’écriture et de l’aide à la résidence
de l’association Beaumarchais - SACD
DEVENIR HIBOU
Créé en novembre 2019 à L'Odéon,
Théâtre de Nîmes
Production : Cie La Zampa
Coproductions : Théâtre de Nîmes Scène
conventionnée pour la Danse
contemporaine ; L’Estive scène nationale
de Foix et de l’Ariège
Aide à la résidence : Théâtre de Nîmes
Scène conventionnée pour la Danse
contemporaine ; Théâtre Molière - Sète,
scène nationale archipel de Thau ;
L’Estive scène nationale de Foix et
de l’Ariège ; 3 bis f Aix-en-Provence
En partenariat avec la Ville de Mireval
FÉMININES
Créé en novembre 2019 à la Comédie
de Caen - Centre dramatique national
de Normandie
Production : Cie La Part des Anges
Coproductions : Comédie de Caen Centre dramatique national de
Normandie ; Théâtre de la Ville Les Abbesses, Paris ; Le Volcan - Scène
nationale du Havre ; Le Bateau Feu Scène nationale de Dunkerque ;
Le Granit - Scène nationale de Belfort
Avec l'aide à la création du :
Département de la Seine-Maritime,
la participation artistique du Jeune
Théâtre National et le soutien du Fonds
SACD Théâtre
Avec le concours de : la Mairie
de Montreuil et de la Mairie du 14e
arrondissement de Paris
La Part des Anges est conventionnée
par le Ministère de la Culture / DRAC
Normandie au titre du dispositif
compagnies à rayonnement national
et international ; elle est également
conventionnée par la Région Normandie
OCCIJAZZ
GASY JAZZ PROJECT Avec le soutien de :
Occijazz, réseau jazz en Occitanie
SYNESTET Avec le soutien de :
Occijazz, réseau jazz en Occitanie
et du distributeur « Igloo Circle »
(igloorecords.be)
MAËL & ARTHUR BACON Avec le soutien
de : Occijazz, réseau jazz en Occitanie
En partenariat avec la Ville de
Balaruc-les-Bains avec le soutien de la
Région Occitanie
S’ASSURER DE SES PROPRES
MURMURES
Créé en octobre 2020 au Vellein, scènes
de la CAPI à Villefontaine
Production : Collectif Petit Travers
Coproduction et résidence de création :
Le Vellein, scènes de la CAPI Villefontaine ; Théâtre Molière - Sète,
scène nationale archipel de Thau ;
CCN2 - Centre Chorégraphique National
de Grenoble, dans le cadre de l’Accueil
studio
Soutien financier et accueil en
résidence : La Brèche, Pôle national
des arts du cirque de Normandie,
Cherbourg-en-Cotentin ; La Cascade,
Pôle national des arts du cirque,
Ardèche-Rhône-Alpes ; Théâtre de Cusset,
scène conventionnée, Cusset ;
Les Subsistances, Laboratoire
international de pratique et création
artistique, Lyon ; Le Dôme Théâtre Albertville
Le Collectif Petit Travers est
conventionné par la Région
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Auvergne-Rhône-Alpes et la Direction
régionale des affaires culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes
Le Collectif Petit Travers est associé
au Vellein, scènes de la CAPI à
Villefontaine pour quatre saisons
(2018-2022) et au Théâtre Molière - Sète,
scène nationale archipel de Thau pour
trois saisons (2018-2021)
ARTEFACT
Créé en mars 2017 à L’Espace Jean
Legendre - Théâtre de Compiègne,
Scène nationale de l’Oise en
préfiguration puis au Théâtre Nouvelle
Génération - CDN de Lyon
Production : Théâtre Nouvelle
Génération - Centre dramatique national
de Lyon
Coproductions : Le Grand R - Scène
nationale de la Roche-sur-Yon ;
Le Merlan - Scène nationale de Marseille
Avec le soutien de : l’Espace Jean
Legendre - Théâtre de Compiègne ;
Le Merlan - Scène nationale de Marseille
dans le cadre du Noûs partenaires
du projet artistique du Théâtre Nouvelle
Génération - Centre dramatique national
de Lyon
Avec la participation du : DICRéAM
Ministère de la Culture et de la
Communication ; CNC ; CNL
Avec le soutien du : Fond de soutien
à la création artistique et numérique
[SCAN] de la Région Auvergne
Rhône-Alpes et d’Arcadi Île-de-France
dans le cadre de Némo, Biennale
internationale des arts numériques Paris Île-de-France
En partenariat avec : Confluence
Institute for Innovation and Creative
Strategies in Architecture
En partenariat avec la Ville de Sète
EN MARGE !
Créé en mars 2020 au Théâtre Nouvelle
Génération - Centre Dramatique national
de Lyon
Production : Théâtre Nouvelle
Génération - Centre dramatique national
de Lyon
Coproductions : Espace Jean
Legendre - Théâtre de Compiègne ;
Théâtre d’Arles - scène conventionnée
art et création - nouvelles écritures ;
Lieu Unique - Scène nationale de Nantes
UNE FORÊT
Créé en novembre 2020 à l'Escher
Theater (Esch-sur-Alzette - Luxembourg)
Un spectacle des compagnies : Joli Mai
(France) et Agnello (Belgique)
Avec le soutien financier de : la Direction
régionale des affaires culturelles
Occitanie et l’aide à la résidence de
la Ville de Montpellier
Avec l’aide de : la Fédération
Wallonie-Bruxelles ; Direction du Théâtre
et de Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse
Coproductions : le Domaine d’Ô
(Montpellier) ; le Théâtre Jean Vilar
(Montpellier) ; le Théâtre
d’Esch-sur-Alzette (Grand-Duché
du Luxembourg) ; le Théâtre Jean Vilar
(Montpellier) ; Pierre de Lune, Centre
Scénique Jeunes Publics de Bruxelles
(Belgique) ; le Collectif En jeux ;
le Théâtre Molière - Sète, scène nationale
archipel de Thau ; La Ligue de
l’enseignement (Spectacles
en recommandé) ; l’Espace culturel
Ronny Coutteure (Grenay)
Avec le soutien du Théâtre Jacques Cœur
(Lattes), La montagne magique
(Bruxelles Belgique), La Passerelle (Sète)
Ce spectacle reçoit le soutien
d’Occitanie en Scène dans le cadre
de son accompagnement au Collectif
En jeux
En coréalisation avec : le Théâtre Dunois
(Paris)
En partenariat avec la Ville de Mireval
LES TIGRES SONT PLUS BEAUX À VOIR
Créé en décembre 2020 au théâtre
Le Colombier à Bagnolet
Production : Le Solstice d’Hiver
Coproduction : Théâtre Molière - Sète,
scène nationale Archipel de Thau
Soutiens : Le Moulin du Roc, Scène
Nationale de Niort (résidences d’écriture
et de création) ; Théâtre Le Colombier,
Bagnolet (résidences de création)
Le Solstice d’Hiver est conventionné
par la DRAC Île-de-France - Ministère
de la Culture et de la Communication
Remerciements à : Ellen Ruth Moerman,
petite fille de Jean Rhys, directrice du
Jean Rhys Ltd, pour son aide précieuse
et son soutien au projet, Catherine
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Rovera, maître de conférence à
l’université Paris-Dauphine, spécialiste
de Jean Rhys, Christine Jordis, auteur de
Jean Rhys, qui êtes-vous ? et traductrice
de l’entretien Jean Rhys David Plante
La MC93, Maison de la Culture de
Seine-Saint-Denis, qui nous ont accueillis
pour des premiers temps de répétitions
PARADES NUPTIALES EN TURAKIE
Créé en juin 2017 aux Subsistances-Lyon
Production : Turak Théâtre
Coproduction : Théâtre Renoir-Cran
Gevrier
Résidences de création : MC2: Grenoble ;
Théâtre Renoir-Cran Gevrier ;
L’Estive-Foix
Le Turak est en convention avec
le Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Auvergne-RhôneAlpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et la Ville de Lyon
En partenariat avec les Villes de Poussan,
Sète, Frontignan la Peyrade et Bouzigues
CHAUSSURE(S) À SON PIED
Créé en juin 2017 aux Subsistances-Lyon
Production : Turak Théâtre
Coproduction : L’Avant-Scène-Cognac ;
Théâtre Renoir-Cran Gevrier ;
Bonlieu-Scène Nationale d’Annecy
Le décor a été construit dans les ateliers
de la MC2: Grenoble par l’équipe de
construction de la MC2: Grenoble
assistée de celle du Turak (Charly Frénéa,
Fred Soria, Joseph Paillard)
Ce spectacle a principalement été répété
à la MC2: Grenoble
Autres résidences de création : Théâtre
Renoir-Cran Gevrier ; Bonlieu-Scène
Nationale d’Annecy ; Les SubsistancesLyon ; Avant-Scène-Cognac ; Espace
Malraux-Chambéry ; Collège de Goncelin
Le Turak est en convention avec le
Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Auvergne-RhôneAlpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et la Ville de Lyon
En partenariat avec la Ville de
Balaruc-les-Bains
HÉRITIERS
Créé en novembre 2019 à la MC2:
Grenoble
Production : Compagnie Nasser Djemaï
Production déléguée : MC2: Grenoble
Coproductions : Théâtre National
de la Colline ; MC2: Grenoble ; Le Volcan,
Scène nationale du Havre ; Théâtre
de la Croix Rousse à Lyon
Texte édité chez Actes Sud-Papiers
DES YEUX POUR TE REGARDER
Créé en novembre 2019 au Totem
(Avignon) - Scène conventionnée
d'intérêt national Art, enfance, jeunesse
Production : Compagnie Méli Mélodie
Coproductions et résidences : Domaine
d’O - Montpellier ; Théâtre Boris Vian Ville de Couëron ; Paloma -Nîmes ;
Le Ciné Théâtre - Saint Chély d’Apcher ;
Le Totem - Scène conventionnée pour
le jeune public - Avignon ; Théâtre
La Vista - Montpellier
Ce spectacle a reçu le soutien financier
de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Occitanie, de l’aide à
la création de la Région Occitanie,
de la Ville de Montpellier et l’aide de
la Spedidam
En partenariat avec les Villes de Sète
et Balaruc-les-Bains
MY MOTHER IS A FISH
Créé en janvier 2020 au Théâtre de
Lorient
Production : jazz musiques productions
Coproductions : l’Espace Malraux, scène
nationale de Chambéry Savoie ;
le Théâtre Molière - Sète, scène nationale
archipel de Thau ; la MCB°, scène
nationale de Bourges
Avec le soutien à la résidence de :
la Dynamo de Banlieues Bleues et du
Théâtre de Lorient, Centre Dramatique
National
Avec l’aide à l'écriture : d'une œuvre
musicale originale du Ministère de
la Culture ; l’aide au projet de la
Direction régionale des affaires
culturelles d'Île-de-France - Ministère
de la Culture
Avec le soutien de : l’Adami ;
la Spedidam, CNV
© 2020, Faulkner Literary Rights, LLC.
All rights reserved. Used with
permission, The Literary Estate of William
Faulkner, Lee Caplin, Executor pour
les textes originaux

© Éditions Gallimard pour les textes
de Tandis que j’agonise, dans la
traduction de Maurice Edgar Coindreau
Remerciements à : Olivier Cadiot, Franck
Monnet, Fred Poulet, Régis Salado et
au Kolektif Alambik
S’ENGAGER, GÉNÉRATION WOYZECK
Créé en novembre 2020 au Grand Angle
à Voiron
Production : Compagnie ARIADNE
Coproductions : Le Grand Angle - Scène
régionale Pays Voironnais ; La Coloc’
de La Culture - Cournon d’Auvergne,
Scène conventionnée d’intérêt
national - art, enfance, jeunesse ;
Le Grand R - Scène nationale de la
Roche-sur-Yon ; Espace Malraux - Scène
nationale de Chambéry et de la Savoie ;
MOMIX Festival international jeune
public à Kingersheim en partenariat
avec le CREA
Partenaires : Espace Malraux - Scène
nationale de Chambéry et de la Savoie ;
MOMIX Festival international jeune
public à Kingersheim en partenariat
avec le CREA ; Théâtre Molière - Sète,
scène nationale archipel de Thau
Le spectacle a reçu l’aide à la création
du département de l’Isère
La compagnie est conventionnée
par le Ministère de la Culture - DRAC
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
En partenariat avec la Ville de Mireval
PRINCE LEPETIT
Crée en mars 2019 au ThéâtredelaCité CDN Toulouse Occitanie
Production : Cie / CRÉATURE - Lou
BROQUIN
Coproductions : ThéâtredelaCité - CDN
Toulouse Occitanie ; Odyssud - Blagnac
Accueils en résidence : Théâtre
Sorano - Toulouse ; Théâtre
Molière - Sète, scène nationale archipel
de Thau ; MJC de Rodez / Théâtre des
2 Points ; ThéâtredelaCité - CDN Toulouse
Occitanie
Soutiens : Scène Nationale d’Albi ;
L’Archipel scène nationale de Perpignan
Aides : DRAC Occitanie ; Conseil
Départemental de la Haute-Garonne ;
Mairie de Toulouse
La Cie / CRÉATURE - Lou BROQUIN est
conventionnée par la Région Occitanie
PyrénéesMéditerranée et la Mairie de
Blagnac
Le spectacle a été audiodécrit par Dune
Cherville
Texte publié aux éditions Théâtrales,
éditeur et agent de l’auteur
MARX MATÉRIAU /
CELUI QUI PARLE
Créé en 2006 au Théâtre des 13 Vents
à Montpellier
Production : CDN Montpellier
Languedoc-Roussillon
Production déléguée : Compagnie
Nocturne
En partenariat avec les Villes de
Marseillan et Villeveyrac
ÉLECTRE DES BAS-FONDS
Créé en septembre 2019 au Théâtre
du Soleil
Production : Compagnie des 5 Roues
Coproduction : Théâtre National de Nice CDN Nice Côte d’Azur
Avec le soutien du : Théâtre du Soleil
et la participation des Studios
d’Asnières - ESCA École Supérieure
de Comédiens par Alternance
Électre des bas-fonds est publié aux
éditions Actes Sud-Papiers
NOSZTALGIA EXPRESS
Créé en janvier 2021 au Centre
Dramatique National de NormandieRouen
Production : La Boutique Obscure ;
La Comédie de Valence CDN
Drôme-Ardèche
Coproductions : Théâtre de Liège Centre scénique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles ; Théâtre de la
Ville - Paris ; Centre Dramatique National
de Normandie-Rouen ; Comédie de
Béthune - Centre dramatique National
Hauts-de-France ; Théâtre National de
Bretagne - Centre dramatique national ;
Les Célestins - Théâtre de Lyon ;
La Passerelle - scène nationale des Alpes
du Sud, en cours
Avec le soutien de : la DRAC
Normandie - Ministère de la Culture
(2019), de la Région Normandie (2019)
et du Conseil Général de l’Orne
Avec le soutien du : Carreau du

Temple - Accueil Studio
Administration, production : Clémence
Huckel, Colin Pitrat (Les Indépendances)
Diffusion : Florence Bourgeon
FAUVE
Créé en mars 2021 au Centre Culturel
Léo Malet, Mireval
Soutiens : Collectif En Jeux 2020 ;
la région Occitanie -Département
de l'Hérault
Coproductions : Théâtre Molière - Sète,
scène nationale archipel de Thau ;
Le théâtre du Grand Rond ; Bouillon
Cube, Causse de la Selle ; La Cigalière,
Sérignan ; La Genette Verte, Florac
En partenariat avec la Ville de Mireval
DANS LES PLIS DU PAYSAGE
Créé en 2016 à la Biennale de la Danse
de Lyon
Production : Collectif Petit Travers
Coproduction et résidence de création :
Biennale de la Danse de Lyon 2016 ;
Le Manège de Reims - Scène Nationale ;
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie,
La Brèche à Cherbourg - Cirque Théâtre
d’Elbeuf ; L’Agora, pôle national des Arts
du cirque Boulazac Aquitaine, en
partenariat avec L’Odyssée, Scène
conventionnée de Périgueux ; Le Dôme
Théâtre - Albertville ; Scène Nationale 61,
Théâtre d’Alençon ; Centre
chorégraphique national de
Rillieux-la-Pape, direction Yuval Pick ;
Théâtre du Vellein, CAPI ; CIRCa,
Pôle National Cirque, Auch Gers
Occitanie ; Groupe des 20 - Scènes
publiques Auvergne-Rhône-Alpes
Soutiens financiers et accueils en
résidence : Maison de la Danse de Lyon ;
Théâtre de Cusset, Scène conventionnée
cirque d’Auvergne ; La Cascade, pôle
national des Arts du cirque à
Bourg-Saint-Andéol ; Les Subsistances,
2015-16, France ; Le Grand Angle - Scène
régionale / Pays voironnais ; Scène
Nationale d’Orléans
Soutiens financiers : Aide à l’écriture
pour les arts du cirque de la Direction
générale de la création artistique /
Ministère de la Culture et de la
Communication ; Direction Régionale
des Affaires culturelles Auvergne-RhôneAlpes ; Conseil Régional Auvergne-RhôneAlpes ; Spedidam - Aide à la création
(reprise de rôle et adaptation
scénographique)
Le Collectif Petit Travers est
conventionné par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes et par la région
Auvergne-Rhône-Alpes
Il est également associé pour trois
saisons (2018 - 2021) au Théâtre
Molière - Sète, scène nationale archipel
de Thau et pour quatre saisons
(2018 - 2022) au Vellein, scènes de
la CAPI à Villefontaine
L’ENQUÊTE
Créé en janvier 2020 au théâtre de
Bourg-en-Bresse
Coproductions et accueils en
résidences : EPCC Théâtre de
Bourg-en-Bresse, scène conventionnée
pour le cirque et le théâtre d’objets ;
L’Archipel, Scène Nationale de
Perpignan ; Résurgence, saison des arts
vivants en Lodévois et Larzac ; Archaos,
Pôle National Cirque Méditerranée
associé au Théâtre Massalia, Marseille,
scène conventionnée pour la création
jeune public tout public
Coproductions : Théâtre Molière - Sète,
scène nationale archipel de Thau
Accueil et soutiens en résidences :
Théâtre d’O ; Conseil départemental de
l’Hérault ; Théâtre Na Loba - Pennautier ;
Ville de Balaruc-les-Bains
Partenaires : SACD - Lauréat Processus
cirque 2018
Soutiens institutionnels : Conseil
Général de l’Hérault ; Conseil Régional
Occitanie Ministère de la Culture /
DRAC Occitanie
En partenariat avec les Villes de
Frontignan la Peyrade et Poussan
ROYAN
Production : Les Visiteurs du Soir
Coproduction : Festival d’Avignon ;
Compagnie Ariètis 2 ; Théâtre National
de Nice - CDN Nice Côte d’Azur ; La Criée
Théâtre national de Marseille ; Espace
Jean Legendre, Théâtre de Compiègne ;
Théâtre de la Ville - Paris ; La Comète Scène Nationale de Châlons-enChampagne ; La Maison/Nevers,
Scène conventionnée Arts en territoires
en préfiguration

Soutien à la résidence : La Ferme du
Buisson - scène nationale de
Marne-la-Vallée
ANGUILLE SOUS ROCHE
Créé en janvier 2019 au Théâtre Gérard
Philipe, CDN de Saint-Denis
Production : Compagnie Coup de Poker
Coproductions : Théâtre Gérard
Philipe - centre dramatique national
de Saint-Denis ; Théâtre de Chelles ;
Théâtre de Fresnes
Soutiens : DRAC Île-de-France ; Région
Île-de-France ; Département
Seine-et-Marne ; Spedidam ; Les Studios
de Virecourt
En partenariat avec les Villes de
Montbazin, Balaruc-les-Bains et Sète
CONGOCÉAN
Créé en mars 2021 au Théâtre du Vellein,
Villefontaine
Production : Le Concert impromptu
et Styl’oblique
Partenaires : Institut Français du Congo ;
SACEM ; Spedidam ; Adami, Ministère
de la Culture/DRAC Île-de-France ;
Département du Val-de-Marne ; Ville
d’Ivry-sur-Seine
En partenariat avec la Ville de Sète
UNE NUIT AVEC MONSIEUR TESTE
Créé en mars 2021 au Théâtre
Molière - Sète, scène nationale archipel
de Thau, dans le cadre du Printemps
des Poètes
Production : Compagnie Françoise Cadol
Coproduction : Aviscène ; Théâtre
Molière - Sète, scène nationale archipel
de Thau
Avec le soutien de : l’Adami et de l’Atrium
de Chaville
Diffusion : Aviscène
BIRDS ON A WIRE
Création janvier 2020 à la Scène
Nationale de Bonlieu, Annecy
Production : La Familia en accord avec
Madamelune
Avec le soutien de : la Scène Nationale
de Bayonne Sud-Aquitain ;
CentQuatre-Paris ; Bonlieu - Scène
Nationale ; de l’ADAMI, du CNM et du
FCM
LE VOYAGE SURPERSONIQUE
Créé en octobre 2018 au Festival Musica
de Strasbourg
Production : Compagnie Inouïe
Coproductions : Festival Musica
de Strasbourg ; Théâtre Durance - scène
conventionnée de Château Arnoux Saint-Auban ; TANDEM - scène nationale
Arras-Douai ; Le Dôme Théâtre, scène
conventionnée d’Albertville ; Le Théâtre
de la Renaissance, scène conventionnée
pour le théâtre et la musique d’Oullins
Avec l’accueil en résidence de création
du : POC d’Alfortville (94) et du Théâtre
Durance-Scène conventionnée d’intérêt
national Château-Arnoux Saint-Auban (04)
La Compagnie Inouïe - Thierry Balasse
reçoit le soutien de la Direction
régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France - Ministère de la Culture
et de la Communication au titre
conventionnement
La Région Île-de-France soutient
la Compagnie Inouïe - Thierry Balasse
au titre de l’aide à la Permanence
Artistique et Culturelle
Thierry Balasse est associé au Dôme
Théâtre d’Albertville dans le cadre
du dispositif des compositeurs associés
dans les scènes pluridisciplinaires
du Ministère de la Culture - DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes et de la SACEM
Thierry Balasse fait partie du Grand
Ensemble, qui réunit les artistes associés
à la Scène Nationale Les Quinconces
l’Espal du Mans
En partenariat avec la Ville de Mireval
LE LAC DES CYGNES
Créé en janvier 2019 au Ballet de l’OnR
Production : Ballet de l’OnR ; Compagnie
de Soi
Le Ballet de l’OnR et la Compagnie
de SOI s’associent pour un montage
de production innovant de la création
de Radhouane El Meddeb
Représentations présentées avec
des musiques enregistrées

SMITH & WESSON
Créé en mars 2021 au Théâtre de Liège
Coproductions : Théâtre de Liège ;
Théâtre Molière - Sète, scène nationale
archipel de Thau ; Les Théâtres
de Marseille ; Théâtre de Namur ;
Les Théâtres de la ville de Luxembourg
(en cours)
En collaboration avec : Aldo Miguel
Grompone d.i.
Avec le soutien du : Tax Shelter du
Gouvernement Fédéral de Belgique
et de Inver Tax Shelter
Le texte Smith & Wesson est édité chez
Gallimard dans la collection « Du monde
entier »
MORPHINE
Créé en octobre 2020 à l’Archipel, scène
nationale de Perpignan
Production : Troupuscule Théâtre
Avec l'aide à la création de : la DRAC
et de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée ; du Département des
Pyrénées-Orientales
En cours : Spedidam
Coproductions : L'Archipel, scène
nationale de Perpignan ; Théâtre
Molière - Sète, scène nationale archipel
de Thau ; Théâtre de Belleville à Paris ;
Ville de Cabestany ; Lycée Agricole
Federico Garcia Lorca à Théza
Perspectives de coproductions et
soutiens : Scène nationale du
Sud-Aquitain ; Le Parvis, scène nationale
de Tarbes ; Ville de Paris
En partenariat avec la Ville de Mireval
LA TRAGÉDIE DE CARMEN
Créé en mai 2019 au Théâtre Impérial
de Compiègne
Production : Théâtre Impérial de
Compiègne
Coproduction : Miroirs Étendus
Florent Siaud et l’Ensemble Miroirs
Étendus sont en résidence au Théâtre
Impérial de Compiègne

POUR BIEN DORMIR
Créé en novembre 2020 au festival
Marionnettissimo (Tournefeuille/
Toulouse)
Production : MECANIkA
Coproductions : ce spectacle est
co-produit par MIMA-Association
Filentrope, l’Association Bouillon Cube,
Le théâtre Le Périscope et l’Association
Marionnettissimo, avec le soutien de la
Région Occitanie dans le cadre du
dispositif des « résidences associations »
Partenaires : Mima à Mirepoix ;
Marionnettissimo à Tournefeuille ;
Théâtre du Périscope à Nîmes ; Le
Bouillon Cube à Causse de la Selle ;
Usinotopie à Villemur-Sur-Tarn ; Espace
Périphérique à Paris ; Au Bout du
Plongeoir à Thorigné-Fouillard, Rennes ;
Jardin Parallèle à Reims ; Teatro de Ferro
à Porto ; Fimp à Porto
Avec le soutien de : la DRAC Occitanie ;
Région Occitanie / Pyrénées
Méditerranée ; la Région Occitanie /
Pyrénées Méditerranée et du Collectif
En Jeux
En partenariat avec les Villes de Sète
et Mèze
HERCULE À LA PLAGE
Créé en juillet 2019 au Festival d’Avignon
au 11•Gilgamesh-Belleville
Production : Théâtre Am Stram Gram Genève
Hercule à la plage est publié aux éditions
La Joie de lire, coll. La Joie d’Agir,
octobre 2019
ÉGÉRIE(S)
Créé en février 2021 au Théâtre de
la Croix-Rousse (Lyon)
Production : Quatuor Debussy & Ulysse
Maison d’Artistes
Coproduction : La Rampe-La Ponatière,
scène conventionnée d’Échirolles
Accueil en résidence et création au :
Théâtre des Franciscains de Béziers
(accueil en résidence et avant-première
2020) ; Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon
(création 2021)
Le Quatuor Debussy est conventionné
par le Ministère de la Culture (DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes), la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon
Il est soutenu par la Métropole de Lyon,
la Spedidam, l’ADAMI, l’association

Musique Nouvelle en Liberté et la
Banque Rhône-Alpes
FRONTIÈRE NORD
Créé en janvier 2021 au Théâtre de
la Ville à Longueuil, Québec, Canada
Production : Compagnie de théâtre
le Carrousel
En résidence au : Théâtre du
Vieux-Terrebonne (Québec)
Coproductions : Théâtre du
Vieux-Terrebonne (Québec) ; Scène
Nationale d’Albi ; Théâtre Molière - Sète,
scène nationale archipel de Thau ;
Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan
(France)
Développé avec le soutien du : Fonds
national de création du Centre national
des Arts, de la Fondation Cole et de l’aide
à la coproduction du Conseil des arts
du Canada
CHASSER LES FANTÔMES
Créé en décembre 2020 au Théâtre
des Halles, scène d’Avignon
Production : Collectif ildi ! eldi
Coproductions : Théâtre Joliette - Scène
conventionnée art et création de
Marseille ; Théâtre du Bois de L’Aune,
Aix-en-Provence ; Théâtre des Halles scène d’Avignon
Avec le soutien du : Carreau du Temple ;
Le Zef, scène nationale de Marseille,
Compagnies Théâtre des Deux Saisons
et Plateaux Sauvages
La compagnie est soutenue au titre
du conventionnement par le Ministère
de la Culture - DRAC Provence-AlpesCôte-d’Azur
En partenariat avec la Ville de Sète
DANS CE MONDE, LE TOUR DU MONDE
Créé en novembre 2018 au CCN de Tours
Production : Centre chorégraphique
national de Tours
Coproductions : La Rampe-La Ponatière,
scène conventionnée d’Échirolles ;
Les 3T-Scène conventionnée de
Châtellerault
Résidence : La Pratique ; Atelier de
fabrique artistique ; Vatan - Région
Centre-Val de Loire
Avec le soutien de : la Spedidam
Le Centre chorégraphique national de
Tours est subventionné par le ministère
de la Culture - DGCA - DRAC Centre-Val
de Loire, la Ville de Tours, le Conseil
régional Centre-Val de Loire, le Conseil
départemental d’Indre-et-Loire et Tours
Métropole Val de Loire
L’Institut français contribue
régulièrement aux tournées
internationales du Centre
chorégraphique national de Tours
3D
Créé 2017 à Lannion, Carré Magique Pôle
National des Arts du Cirque en Bretagne
dans le cadre du festival Gare au Gorille
Production déléguée : CIRCa, Pôle
National Cirque, Auch Gers Occitanie
Coproductions avec résidences :
Bleu Pluriel, centre culturel de Trégueux ;
CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers
Occitanie ; Pôle Régional des Arts
du Cirque des Pays de la Loire (Cité
du Cirque Marcel Manceau et festival
Le Mans fait son Cirque) ; Le carré
magique, pôle national cirque
en Bretagne ; Théâtre de l’Agora, Scène
nationale d’Evry et de l’Essonne
Accueils en résidences : Central del
Circ - Barcelone (ES) ; Espace
Périphérique (Mairie de Paris - Parc
de la Villette) ; La Grainerie - Balma ;
La nouvelle Digue - Toulouse ; Scène
de Pays Lutxiborda - Saint-Jean-le-Vieux ;
Theater op de markt - Dommelhof (BE)
Avec le soutien de : la SACD ; Processus
cirque, du programme européen
POCTEFA ; De mar a mar ; de la DRAC
Occitanie et de l’ENSIACET
En partenariat avec les Villes de Mèze,
Balaruc-le-Vieux, Loupian, Sète

RE:INCARNATION
Créé en septembre 2020 à la Biennale
de la Danse de Lyon 2020 dans le cadre
d’Africa 2020
Production : The QDance Company Lagos
Coproductions : Biennale de la danse Lyon ; les Halles de Schaerbeek Bruxelles ; Théâtre Paul Eluard - Bezons ;
Escales danse en Val d’Oise
Production déléguée France : YK
Project(s), Etat d’esprit productions
Production déléguée Nigéria :

The QDance Company - Lagos
Ce spectacle a été coproduit dans
le cadre de la Saison Africa2020 avec
le soutien de son Comité des mécène
et de l’Institut français
LES FLYINGS
Premières en Suisse en janvier 2021
au Théâtre Forum Meyrin, Genève
Premières en France en janvier 2021
au Théâtre d’Arles, scène conventionnée
art et création pour les nouvelles
écritures, dans le cadre de la BIAC,
Marseille
Production : Happés - théâtre vertical
Coproductions : Le Sirque - Pôle National
Cirque de Nexon ; Théâtre d’Arles, scène
conventionnée art et création pour
les nouvelles écritures ; ARCHAOS - Pôle
national Cirque à Marseille ; Théâtre
Forum Meyrin - Genève ; Agora - Pôle
National Cirque de Boulazac ; Le Carré
colonnes, Saint-Médard-En-Jalles ;
Théâtre Molière - Sète, scène nationale
archipel de Thau ; Théâtre Jean Lurçat,
scène nationale d’Aubusson ;
Lempdes - La 2deuche, scène régionale
Auvergne Rhône Alpes ; en cours
Accueil en résidence : CENTQUATRE Paris
Soutiens : Le Ministère de la Culture
et de la Communication : DGCA ; DRAC
Occitanie ; le Conseil Régional ; Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
Fondation Hans Wildorf
Demandes en cours : Le Conseil Général
du Gard ; Canton de Genève ; Fondation
du Casino Meyrinois ; Pro Helvetia…
GUÉRILLÈRES
Créé en mai 2021 au Centre Culturel
Léo Malet à Mireval dans le cadre
du temps fort danse
Production : [lodudo] producción
Soutiens et coproductions : ICI, CCN
de Montpellier/Occitanie ; CDCN
La Place de la Danse Toulouse/
Occitanie ; Théâtre Molière - Sète, scène
nationale archipel de Thau ; Le Pôle Sud,
CDCN Strasbourg ; Le gymnase, CDCN
Roubaix ; Le manège, Scène Nationale
de Reims ; Théâtre de Vanves, Scène
conventionnée d’intérêt national Art et
création pour la danse (soutien et
accueil en résidence) ; Centre National
de la Danse (accueil studio)
[lodudo] producciòn est soutenue par
la DRAC Occitanie en aide à la
structuration - Ministère de la Culture
et bénéficie de l’aide du Conseil Régional
d’Occitanie dans le cadre du soutien à la
création artistique, ainsi que du soutien
du Conseil Départemental de Haute
Garonne en aide au fonctionnement
des associations culturelles
En partenariat avec la Ville de Mireval
OSKARA
Créé en janvier 2016 au Théâtre Victoria
Eugenia de San Sebastián (Espagne)
Coproductions : San Sebastián Capitale
européenne de la culture 2016 ; Donostia
Kultura Victoria Eugenia Theater ;
Scène nationale du Sud-Aquitain ;
Malandain Ballet Biarritz
Avec le soutien du : Gouvernement
basque ; Ville d’Errenteria ; Errenteria
Kultura Kreaktiboa, Pays basque
Avec l’aide de : Etxepare
NASCENTIA
Créé en juillet 2020 au festival Détours
du Monde
Production : Le +SilO+ ; Théâtre
Molière - Sète, scène nationale archipel
de Thau
Accueils en résidence : Quatuor - Détours
du Monde et Scènes Croisées de Lozère ;
Festival de Thau et Antenne de Mèze
du Conservatoire à rayonnement
intercommunal de Sète Agglopôle
Méditerranée ; Théâtre Molière - Sète,
scène nationale archipel de Thau ;
Le Sonambule
Soutiens : Ministère de la Culture et
de la Communication / DRAC Occitanie ;
Conseil Régional Occitanie ; Sète
agglopôle Méditerranée archipel de
Thau ; Adami ; Spedidam
Soutien en diffusion : Occitanie en Scène
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Avec vous
Des rendez-vous pour échanger
Tout au long de la saison, le TMS vous propose des rendez-vous en complicité avec
les artistes autour de leurs spectacles. Autant d’occasions de (faire) vivre ce théâtre
autrement et d’ouvrir encore plus largement ses portes. Une autre façon d’être spectateur,
une autre manière de découvrir le TMS, son équipe et ses artistes !

Les rencontres d’après-spectacle

En bord de plateau, dans la salle, ou au bar
autour d’un verre, en tout simplicité, retrouvez
les artistes et prolongez votre plaisir de spectateur. Les rencontres sont indiquées sur les
pages de chaque spectacle.

Les résonances

En écho aux spectacles, certains de ces rendez-vous réguliers permettent de mieux
connaître la démarche des artistes, de susciter
la curiosité, la réflexion et même parfois le
débat. D’autres proposent une mise en bouche
avec des extraits, des lectures, des petites
formes ou intermèdes musicaux. Tous ces rendez-vous sont conçus avec les partenaires du
TMS : les diverses écoles de musique, de cinéma,
de théâtre, le Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal Manitas de Plata, Occitanie
Films, le Nouveau Palace et le Comoedia, la
Nouvelle Librairie Sétoise, le réseau des
médiathèques de l’agglomération, l’Université
Paul Valéry - Montpellier 3…
→ À retrouver sur les pages spectacles
et dans notre newsletter mensuelle.
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Des rendez-vous pour vivre
le TMS autrement

Pour accompagner vos sorties et prolonger vos
soirées de manière festive, l’équipe du TMS a
à cœur de faire vibrer votre plaisir de spectateur. Une fois par mois, les DJs animent les
après spectacles avec les Soirées Platines pour
des sets et mix variés… Différentes rencontres
ponctuent la saison alors soyez curieux, profitez d’un théâtre ouvert à tous.
→ À retrouver sur les pages spectacles
et dans notre newsletter mensuelle.

Les répétitions publiques
et sorties de résidence

Nous aimons les artistes et nous leur ouvrons
nos lieux pour des périodes de création, de
répétitions, de résidences. Autant d’occasions
de découvrir leur travail, d’être au plus près
des enjeux de création et de comprendre leur
démarche. Venez partager ces moments uniques,
nous vous ouvrons les coulisses !

Les visites du Théâtre Molière

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

→ Tous ces rendez-vous s’inventent au fur et à
mesure de la saison, ouvrez l’œil et suivez l’actualité dans notre newsletter mensuelle, inscrivez-vous sur www.tmsete.com
→ En devenant fan de notre page Facebook ou
en suivant notre fil Twitter, ne ratez rien de
l’actualité du TMS !
→ Vous pouvez aussi contacter notre service
des relations avec le public : 04 67 74 32 52,
relationpublics@tmsete.com

Les 37e Journées Européennes du
Patrimoine les 19 et 20 septembre

Comme chaque année, nous participons à ce
moment unique et populaire en proposant
visites libres ou thématiques, ateliers, surprises
et rencontres singulières autour de ce majestueux théâtre qui fait la fierté de Sète.
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Avec vous
Des rendez-vous pour pratiquer
À travers sa programmation et ses artistes, le TMS offre à chacun la possibilité d’appréhender
les spectacles par la pratique. Ces rendez-vous sont l’occasion de s’éprouver, s’essayer
en toute complicité, d’échanger avec des interprètes-formateurs et d’éveiller autrement
sa curiosité de spectateur. Animés par les artistes des compagnies invitées, les stages et
ateliers sont le moyen d’être au plus près des démarches artistiques et de ceux qui les font.
Que vous soyez curieux, débutants ou professionnels, il y a forcément des propositions
qui vous correspondent. Danse, théâtre, marionnettes, écriture, chant, il y en a pour tous
et pour tous les goûts. Certains stages vous permettent même de rejoindre les plateaux avec
les artistes... La seule condition ? Être spectateur ! Assister aux spectacles est un préalable
obligatoire pour être un bon stagiaire.

Les stages amateurs

Ils sont conçus pour un large public, enfants,
adultes ou en famille, ces temps de stages s’articulent en lien avec les spectacles et sont l’occasion d’une nouvelle expérience, pour quelques
heures ou même le temps des vacances.

Stage vacances

Pour les enfants ou les adolescents, nous avons
parfois la possibilité d’associer des artistes à un
temps plus approfondi autour d’une pratique
artistique. Découvrir la jonglerie, progresser en
danse hip-hop, fabriquer un spectacle en une
semaine, autant d’aventures que nous avons déjà
explorées. Diverses propositions se construisent
au fil de la saison, renseignez-vous !
NOUVEAU

Les Apéro Plumes

Avant le spectacle, de 19h à 20h, nous vous
donnons rendez-vous au foyer du théâtre pour
exercer votre plume, vous éveiller au plaisir de
l’écrit et de la lecture, le temps d’un moment
convivial. Animés par Nourdine Bara, auteur en
compagnonnage au TMS, ces Apéro Plumes
s’adressent à tous et se déroulent autour d’un
parcours de spectacles.
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Les master-class

Conçues à destination d’un public professionnel ou en voie de professionnalisation pour
confronter sa pratique à celle d’un artiste invité,
pour se former sur une autre esthétique ou
affirmer son expérience.

Les amateurs au plateau

Le TMS invite chaque saison des artistes pour
qui la rencontre avec les publics est au cœur
même du processus de création. C’est parfois
une classe, parfois un groupe de danseurs amateurs, parfois des spectateurs, enfants ou
adultes, avec ou sans niveau de pratique, chaque
expérience est unique.
→ À retrouver sur les pages spectacles
et dans notre newsletter mensuelle.

Temps forts

Autour des deux temps forts de la saison
et
retrouvez des conférences, des ateliers, des
projections et des surprises à découvrir.
→ Programmation complète à venir
sur www.tmsete.com et dans les lieux
partenaires.
→ Ces propositions de stages et d’ateliers vous
intéressent ? Vous souhaitez en savoir plus et
avoir tous les détails, les tarifs, les dates, contactez notre service des relations avec le public :
04 67 74 32 52, relationpublics@tmsete.com
→ À retrouver également sur www.tmsete.com
et dans notre newsletter mensuelle.
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Le TMS et la jeunesse
Le TMS 3 → 20 ans
Inscrite au cœur de ses missions, la Scène nationale développe un programme d’éducation
artistique et culturelle qui se voit renforcé par un projet dédié à l’enfance et à la jeunesse :
le TMS 3 → 20 ans. De 3 à 20 ans, c’est un ensemble de propositions et de projets d’actions
culturelles qui s’offrent au plus grand nombre.
→ Un dépliant TMS 3 → 20 ans spécifique à la programmation enfance et jeunesse est
disponible en septembre.
Le TMS 3 → 20 ans, ce sont des spectacles en
direction de la jeunesse avec des artistes en
résidence, des créations, un accompagnement
aux compagnies mais aussi des séances scolaires et des séances tout public pour venir en
famille. Ce sont également des actions éducatives et des parcours renouvelés avec les élèves

et leurs parents pour un vrai engagement en
direction de la jeunesse.
Les mécènes du TMS 3 → 20 ans
   

L’éducation artistique et culturelle
Actions de sensibilisation
et d’éducation artistique

Essentielles dans le parcours du jeune spectateur,
dans son éveil et son apprentissage, diverses
actions s’offrent aux enseignants pour rendre possible la rencontre entre une œuvre et leurs élèves.
Nous mettons en place, bien souvent gratuitement, bon nombre de propositions : rencontres
avec les artistes en classe, présentations de spectacles au corps enseignant ou aux élèves, visites
du théâtre, ateliers découvertes, parcours artistique… De la sensibilisation à l’éveil, de la pratique
régulière ou ponctuelle à l’aide au montage de
projets thématiques, le service des relations avec
le public du TMS accompagne les enseignants
dans leurs projets artistiques et culturels.
En complément, nous initions et accueillons,
en partenariat avec le Rectorat, des formations
en direction des enseignants en invitant les
artistes qui composent notre saison pour des
modules pédagogiques et pratiques.
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Jumelages avec les établissements
scolaires et de formation

Le TMS affirme son engagement en faveur de
l’éducation artistique avec les établissements
scolaires suivants : les collèges Jean Moulin et
Victor Hugo, le lycée Joliot Curie et la cité scolaire Paul-Valéry de Sète. La Scène nationale est
également partenaire du CFA (Centre de
Formation des Apprentis) Nicolas Albano de Sète.

Service éducatif

Deux enseignants missionnés par le Rectorat
auprès de la Scène nationale, l’un pour le théâtre,
l’autre pour les arts du mouvement, sont les
interlocuteurs privilégiés de tout enseignant
désireux de construire un projet d’éducation
culturelle et artistique avec ses élèves.
Pour les accompagner et les aider à préparer la
venue de leurs élèves au spectacle, ils réalisent
des outils pédagogiques, impulsent des formations et mettent en œuvre des projets avec les

ressources artistiques du TMS en accord avec le
volet culturel de chaque établissement scolaire.
→ La Rétine qui sourit, lettre d’information née
de l’impulsion de la DAAC - Rectorat de Montpellier
et véritable ressource commune à toutes les
structures culturelles de Sète permet aux enseignants de retrouver l’actualité des services
éducatifs.

Tarifs scolaires

Dispositifs éducatifs et culturels

Vos contacts

Ils ont en commun de permettre aux enseignants d’avoir une offre complète qui facilite
l’accès au TMS (aide aux transports, à la billetterie ou au financement de l’atelier de pratique)
en associant la venue au spectacle avec un
temps d’atelier avec les artistes.
→ Du Collège à la Scène, Les mercredis chorégraphiques, théâtraux ou circassiens… sont des dispositifs qui s’adressent aux élèves du secondaire
et sont conçus par le Département de l’Hérault,
la DRAC Occitanie avec le concours du Rectorat.

Université et enseignement
supérieur

→ Maternelle et primaire : 4€ (transport
inclus pour les écoles de l’agglomération)
→ Collège et lycée : 8€
→ Tarifs étudiants : le TMS facilite la venue
des étudiants aux spectacles en étant
partenaire du dispositif YOOT mené
par le CROUS de Montpellier (voir p. 98).

→ Maternelle et primaire
Hélène Villain, 04 67 18 53 24,
helenevillain@tmsete.com
→ Collège et lycée
Marine Lacombe, 04 67 18 53 22,
marinelacombe@tmsete.com
→ Enseignement supérieur
AmièleViaud, 04 67 18 68 63,
amieleviaud@tmsete.com
→ Enseignants missionnés
Saad Bellaj (théâtre),
saad.bellaj@ac-montpellier.fr
Claire Pavy (arts du mouvement),
claire.moisson@ac-montpellier.fr

Tout au long de la saison, nous initions et développons des projets en direction des étudiants
avec les établissements d’enseignement supérieur et universitaire partenaires du TMS comme
le Cours Florent - Montpellier, l’École des BeauxArts de Sète, l’école Travelling (école supérieure
du cinéma et de la télévision de Montpellier),
l’Université Paul-Valéry - Montpellier 3.
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Un théâtre accessible à tous
Le TMS favorise l’accès à la culture au plus grand nombre. De l’accessibilité du bâtiment
à l'accueil de personnes en situation de handicap physique, mental ou sensoriel pour
qui la fréquentation d’un lieu culturel n’est pas toujours aisée, nous portons des projets,
nous initions des parcours pour rendre possible le partage avec les plus fragiles. Le TMS
met en place des actions où hospitalité, inclusion et solidarité sont les maîtres mots.

Spectateurs à mobilité réduite

→ Accès direct en Grande et Petite Salle ainsi
qu’au Foyer du TMS depuis un ascenseur situé
sur le côté du théâtre (entrée rue Proudhon).
Cet accès est ouvert 1 heure avant le début
des représentations. Des emplacements sont
réservés en salle, pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant.
→ Pour être accueillis au mieux, contactez le
service billetterie.

Spectateurs aveugles
ou malvoyants

→ La programmation musicale et de nombreux spectacles sont naturellement accessibles.
Retrouvez-les grâce à ce pictogramme.
→ Deux spectacles sont proposés en audiodescription simultanée individuelle : Héritiers (voir
p. 36) et Dans ce monde (voir p. 63), réalisations
Accès Culture.
→ Autour de ces spectacles, visites guidées du
plateau, rencontres avec les équipes artistiques
et ateliers sont proposées aux spectateurs.

Spectateurs sourds
ou malentendants

→ De nombreux spectacles visuels et la
majorité de la programmation danse sont naturellement accessibles. Retrouvez-les grâce à ce
pictogramme.
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→ Le théâtre est doté du système de boucle
magnétique permettant une amplification des
sons directement à travers l’appareil auditif
pour les personnes équipées d’un appareil avec
la position T.
→ Les Enfants, c’est moi (voir p. 21) est
adapté en Langue des Signes Française,
réalisation Accès Culture.
→ Des actions d’accompagnement sont également proposées : visites du théâtre, rencontres
avec les artistes et ateliers interprétées en LSF.
Accès Culture
est partenaire du TMS

Pour les personnes
les plus fragiles

→ Le TMS travaille avec un ensemble de partenaires pour aller au plus près de ceux qui sont
en difficultés socio-économiques, en situation
de handicap ou éloignés de la culture. Des projets sont conçus en partenariat avec les Hôpitaux
du Bassin de Thau, le Département de l’Hérault
et le concours des acteurs du Contrat de Ville,
des CCAS des communes et de nombreuses associations à vocation sociale et humanitaire.
→ Vous avez un projet, vous souhaitez venir
au TMS avec un groupe, contactez le service
des relations avec le public : 04 67 74 32 52,
relationpublics@tmsete.com

Mobilité
Le TMS se veut d’être proche de vous et en prise avec le monde qui nous entoure.
Au cœur de leurs créations, les artistes soulèvent des questions sociales,
politiques, intimes et nous avons à cœur de les approfondir en vous proposant
de les rencontrer, des résonances comme autant d’échos pour un théâtre résolument
ouvert sur le monde. C’est dans cet esprit que nous lançons aussi bon nombre d’initiatives
éco-citoyennes en essayant, de manière concrète par exemple, de mettre en avant
des solutions pour minimiser nos émissions de CO2 lors de nos déplacements…
Parce qu’on peut venir de loin, parce que c’est
moins cher, parce qu’il faut limiter le nombre
de véhicules en centre-ville, parce qu’aller au
spectacle à plusieurs c’est convivial, parce que
c’est une solution de partage pour ceux qui
ont du mal à se déplacer, parce que c’est une
nécessité pour la planète et nos poumons…
Nous souhaitons vous impliquer encore davantage et penser avec vous des solutions pour
une mobilité éco-responsable.

Covoiturez vers le TMS

Le TMS propose un système de covoiturage sur son site, www.tmsete.com. Retrouvez
un pictogramme spécifique qui vous permet
de créer votre compte de covoiturage. Vous
pouvez découvrir les propositions de covoiturage mais aussi proposer des trajets. C’est gratuit, faites bonne route !
NOUVEAU

Allez-y en bus

Le TMS est présent sur l’ensemble des
communes de l’agglomération et rayonne par
un maillage important de relais sur le territoire.
Dans cette dynamique, nous souhaitons mettre
en place un réseau de bus qui puisse vous emmener jusqu’aux lieux de spectacles. Faites-nous
part de vos demandes de trajets, mobilisez autour
de vous et, de notre côté, nous les relaierons
pour garantir un minimum de participants.

NOUVEAU

Et pourquoi pas à vélo ?

Et si vous profitiez d’un spectacle sur l’une de
nos magnifiques communes pour vous y rendre
à vélo ? Et si c’était l’occasion de participer à
un trajet collectif et convivial ? L’association
La Roue Libre de Thau, partenaire du TMS, nous
accompagne dans cette démarche et dans l’encadrement des déplacements. Certains trajets
sont déjà imaginés, laissez-vous tenter, on n'attend plus que vous !
Toutes ces questions vous intéressent et vous
souhaitez bénéficier de l’une de nos solutions,
en savoir plus et rencontrer des personnes avec
qui covoiturer ou venir en vélo ? Vous cherchez
une solution pour vous rendre sur les lieux de
spectacles ? Vous êtes membre d’une association défendant les mobilités alternatives ? Alors
rencontrons-nous et faisons le chemin ensemble !
→ Samedi 19 septembre 2020, 10h30 : premier
rendez-vous à l’occasion d’une visite particulière du théâtre dans le cadre des Journées du
Patrimoine.
→ Renseignements, inscriptions auprès
du service des relations avec le public :
04 67 74 32 52, relationpublics@tmsete.com
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TMS Productions
Le TMS s’affirme comme un lieu de production artistique dans le domaine de la création.
Cette spécificité rare au sein des scènes nationales lui confère ainsi, au-delà de ses missions
de programmation, une responsabilité artistique vis-à-vis des artistes et de l’écosystème
de la création contemporaine tant au plan régional que national voire international.

Encore la vie

CO L L EC T I F P E T I T T R AV E R S – E N S E M B L E TA C T U S
« Suite de scansions, de pulsations, de courses
et de trajectoires… : Encore la vie allie les disciplines pour faire surgir la richesse éruptive
de la complémentarité artistique. »
Manuel Piolat Soleymat,
La Terrasse
Écriture et mise en scène : Nicolas Mathis | Direction
musicale : Paul Changarnier | Avec : Collectif Petit Travers
(Neta Oren, Bogdan Illouz, Bastien Dugas, Taïchi Kotsuji),
Ensemble TaCTuS (Ying-Yu Chang, Raphaël Aggery,
Paul Changarnier ou Théo His-Mahier, Quentin Dubois
ou Pierre Olympieff) | Musique originale : Paul Changarnier |
Répétiteur jonglage : Julien Clément | Création lumière :
Alix Veillon | Création sonore : Vincent Le Meur |
Scénographie : Nicolas Mathis et Thibault Thelleire |
Construction décor : Olivier Filipucci et Thibault Thelleire |
Peintures : Camille Davy | Costumes : Sigolène Petey

© NICOLAS MATHIS

Quatre jongleurs et quatre percussionnistes
rivalisent de virtuosité et de musicalité sous
la direction de Nicolas Mathis. Repoussant les
cadres de leurs disciplines respectives, ils nous
offrent une histoire de rythmes et d’espace,
de scansions et de rebonds. Leur art est visuel
et sonore, élégant et précis, jouant des rythmes
de la musique composée par Paul Changarnier.
Naît alors une poésie de l’illusion, dont la magie
tient autant de l’adresse circassienne que de
la chorégraphie. Un ballet esthétique qui interroge notre rapport aux autres, entre complicité, jeu et légèreté assumée.
Qui, de la petite balle blanche ou de la baguette,
impose le tempo ?
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© JORAN JUVIN

Cannes 39/90
Une histoire du Festival
É T I E N N E G AU D I L L È R E – C I E Y

Initialement créé par Jean Zay et Philippe
Erlanger en 1939, en réaction à la Mostra de
Venise qui couronne Les dieux du stade de Leni
Riefenstahl, le premier Festival de Cannes est
annulé par la Seconde guerre mondiale.
Marqué par de multiples interférences entre
les champs artistique et politique qui jalonnent
son histoire tumultueuse, Étienne Gaudillère
s’attache à explorer le festival sous toutes ses
facettes : des incidences de la Guerre froide
sur le choix des films présentés, aux années
1960 où Simenon convainc le jury d’octroyer
la Palme d’or à La Dolce Vita, de la tentative
des jeunes réalisateurs de la Nouvelle Vague
d’attaquer férocement le Festival, jusqu’à son
annulation en 1968, en passant par la sélection du film Chroniques des années de braise
qui fait ressurgir les blessures de la guerre
d’Algérie. Étienne Gaudillère achève son exploration du festival par l’arrivée de l’économie
mondiale et des partenariats privés, dans un

contexte d’économie et de mœurs libérées
des années 1980-1990.
Dix comédiens et une cinquantaine de personnages foulent les marches des cinq premières
décennies de l’institution cannoise créant, entre
fiction et réalité, un théâtre des entrelacs politiques et économiques qui rattrapent les enjeux
artistiques du 7e art.
« Cannes 39/90 est une pièce de théâtre qui
fait la part belle, très intelligemment, à l’histoire du Festival de Cannes. »
Laurent Delmas,
On aura tout vu, France Inter
Texte et mise en scène : Étienne Gaudillère | Avec :
Marion Aeschlimann, Clémentine Allain, Anne de Boissy,
Étienne Gaudillère, Fabien Grenon, Pier Lamandé, Nicolas
Hardy, Loïc Rescanière, Jean-Philippe Salério ou Valérie
Marinèse, Arthur Vandepoel | Collaborateurs artistiques :
Arthur Vandepoel, Elsa Dourdet, Pier Lamandé |
Scénographie : Bertrand Nodet | Création lumière : Romain
de Lagarde | Création sonore : Antoine Richard | Costumes :
Sylvette Dequest | Création vidéo : Raphaël Dupont
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En tournée
Encore la vie

CO L L EC T I F P E T I T T R AV E R S
E N S E M B L E TA C T U S

→ 2 octobre 2020, Le ZEF
Scène nationale, Marseille
→ 18 octobre 2020, Cultuurcentrum,
Brugge (Belgique)
→ 22 novembre 2020, Le POC, Alfortville
→ 15 décembre 2020, Théâtre de Roanne
→ 10 février 2021, Théâtre La Baleine,
Onet-le-Château, organisé par le Théâtre
des 2 points de Rodez
→ 26 mars 2021, Espace Jéliote,
Oloron-Sainte-Marie
→ 5 au 9 mai 2021, Festival Saperlipopette
domaine d’O, Montpellier
→ 18 au 20 mai 2021, Théâtre de la Croix
Rousse, Lyon
Coproduction : Collectif Petit Travers ; Ensemble TaCTuS ;
Théâtre Molière → Sète, scène nationale archipel de Thau ;
Le Vellein, Scènes de la CAPI - Villefontaine ; CCN2 - Centre
chorégraphique national de Grenoble, dans le cadre de
l’accueil studio ; domaine d’O, Montpellier ; Le Train-Théâtre,
Portes-lès-Valence ; The Marcel, Sète | Soutiens et accueils
en résidence : Plateforme 2 Pôles Cirques en Normandie,
La Brèche à Cherbourg-Cirque Théâtre d’Elbeuf ; La Cascade,
Bourg-Saint-Andéol, Pôle National Cirque Ardèche /
Auvergne-Rhône-Alpes ; Les Subsistances, Lyon | Avec
le soutien de : Ministère de la culture - commission nationale,
Spedidam, Bergerault Percussions Contemporaines |
Production déléguée : Théâtre Molière → Sète, scène nationale
archipel de Thau

Contacts TMS productions

→ Florence Marguerie, directrice de
production, 04 67 18 68 68, 06 70 91 18 42,
florencemarguerie@tmsete.com
→ Émilie Dezeuze, chargée de production,
04 67 18 53 28, emiliedezeuze@tmsete.com

Mécène en production
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Cannes 39/90
Une histoire du Festival
É T I E N N E G AU D I L L È R E – C I E Y

→ 7 novembre 2020, Le Tangram Scène
nationale d’Evreux
→ 12 et 13 novembre 2020, ThéâtredelaCité
dans le cadre du Festival Supernova,
Toulouse
→ 3 au 6 mars 2021, Théâtre du Point
du jour, Lyon
→ 20 mai 2021, Théâtres de Compiègne
Coproduction : Compagnie Y ; Théâtre Molière → Sète, scène
nationale archipel de Thau ; La Comédie de Saint-Étienne,
Centre dramatique national ; Théâtre de Villefranche ;
Le Vellein - scènes de la CAPI - Villefontaine ;
le ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie ; La Mouche,
Saint-Genis-Laval | Construction décor : ateliers de la Comédie
de Saint-Étienne, Centre dramatique national | Soutiens
à la résidence : NTH8 - Nouveau Théâtre du 8e, Lyon ; Théâtre
Nouvelle Génération - Centre dramatique national, Lyon |
Avec le soutien de : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Spedidam | Production déléguée :
Théâtre Molière → Sète, scène nationale archipel de Thau

Lobby

C IE T I E B R E A K

→ 24 septembre 2020,
Théâtres de Compiègne
→ 20 et 21 novembre 2020,
Théâtre de Privas
Coproduction : Compagnie Tie Break, Théâtre Molière → Sète,
scène nationale archipel de Thau, Initiatives d'Artistes
en Danses Urbaines - Fondation de France - La Villette 2017 |
Avec le soutien de : DRAC Auvergne Rhône-Alpes, SEPR,
Compagnie Dyptik, Centre de Sports Playground, La Tour
du Pin | Production déléguée : Théâtre Molière → Sète,
scène nationale archipel de Thau

Compositrice en résidence
Le TMS est lauréat du dispositif « Compositeurs associés
dans les scènes pluridisciplinaires 2020-2022 » du ministère
de la Culture - DGCA et de la SACEM
Ce dispositif a pour objectif de renforcer la
présence durable d’artistes et de créateurs en
encourageant l’association d’un compositeur
à une structure culturelle, en facilitant l’accès
des compositeurs aux outils et aux moyens de
production et de diffusion tout en permettant
par la présence et la médiation d’un créateur,

la rencontre entre les artistes, les œuvres et
le public. Périodes de résidence de création,
d’accueil et de diffusion de spectacles, mise
en place d’ateliers, master-classes, conférences…
se succèdent durant deux saisons et permettent
ainsi d’améliorer la place de l’artiste compositeur au cœur de la création et avec les publics.

Claire Diterzi

© MARIE PÉTRY

Affranchie du circuit de la chanson, se réinventant sans cesse,
Claire Diterzi poursuit sa route de metteuse en musique unique
sur l’île singulière pour deux ans en tant que compositrice
en résidence au TMS.
Née à Tours en 1970,
elle fonde à 16 ans le
groupe rock Forguette-MiNote, qui autoproduira deux albums et se produira plus de 600 fois sur les scènes alternatives
d’Europe, jusqu’à sa dissolution en 1995. Depuis,
Claire Diterzi a préservé son esprit d’indépendance, se positionnant hors cadre à tout prix.
Sans lâcher complètement sa guitare électrique,
le parcours de la chanteuse est semé d’aventures : elle compose pour le chorégraphe Philippe
Decouflé, décroche un prix Charles Cros, réside
à la Villa Médicis, met en scène et travaille, entre
autres, avec Marcial Di Fonzo Bo, Dominique Boivin.
Singulière auteure-compositrice, dont l’envie
grandissante pour mettre en scène la musique
n’a pas d’équivalent, ses créations sonores sont
transmusicales, abordant les rivages de répertoires très différents.

À Sète, le public a pu l’apprécier dans Rosa la
rouge, Le salon des refusées, L’Arbre en poche.
Cette saison, elle présentera un spectacle intimiste Concert à table, aux mois de décembre
et de juin (voir p.23) et s’attellera à la composition de sa prochaine création autour de la
figure d’Anna Karénine. Cette création sera présentée sur la scène du Théâtre Molière en
2021/2022.
D’ateliers d’objets musicaux pour les Journées
du Patrimoine en master-classes pour des élèves
de conservatoire ou d’écoles de musique de
notre territoire, d’émissions radiophoniques
réalisées en public au théâtre en rencontres
ludiques pour les moins novices, Claire Diterzi
aura à cœur d’ouvrir sa féconde énergie créatrice au plus grand nombre. De nombreuses
surprises et rendez-vous ponctueront ainsi nos
deux prochaines saisons.
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Coproductions, résidences
Coproductions du TMS

→ Collectif Petit Travers, Julien Clément,
S’assurer de ses propres murmures
→ Synestet dans le cadre d’Occijazz
→ Compagnie Joli Mai, Félicie Artaud,
Une forêt
→ Walid Ben Selim, Nascentia dans le cadre
du +Silo+
→ Compagnie Ariadne, Anne Courel,
S'ENGAGER - Génération Woyzeck
→ Compagnie Marie-Louise Bouillonne,
Fauve
→ Alessandro Baricco, Smith et Wesson
→ Compagnie L’Insoumise (France)
& Kimvnteatro (Chili) – Violeta Gal-Rodriguez
& Paula Gonzalez Seguel, La Mémoire Bafouée
→ Marta Izquierdo Muñoz, Guérillères
→ Compagnie Libre-cours, Julie Benegmos,
Strip au risque d’aimer-çà
→ Turak Théâtre, Michel Laubu – Emili
Hufnagel, Les 7 sœurs

Coproductions dans le cadre
de dispositifs ou appel à projets

Soutien du TMS et prêt de studio

→ Collectif In Vivo, Céto dans le cadre
de La Couveuse
→ Compagnie Mecanika, Paulo Duarte ,
Pour bien dormir dans le cadre du Collectif
En Jeux
→ Synestet dans le cadre d’Occijazz
→ Walid Ben Selim, Nascentia dans le cadre
du +Silo+

90

Accueil en résidence

→ DADR C , David Drouard, Mu
→ Collectif Petit Travers, Julien Clément,
S’assurer de ses propres murmures
→ Compagnie Le Solstice d’Hiver, Magali
Montoya, Les tigres sont plus beaux à voir
→ Sarah Murcia et Fanny de Chaillé,
My mother is a fish
→ Compagnie Créature Lou Broquin,
Prince Lepetit
→ Compagnie Marie-Louise Bouillonne,
Fauve
→ Compagnie Lonely Circus, Sébastien
Le Guen, L’enquête
→ Compagnie Françoise Cadol, Une nuit
avec Mr Teste
→ Compagnie Troupuscule, Morphine
→ Alessandro Baricco, Smith et Wesson
→ Compagnie Le Carrousel, Frontière Nord
→ Compagnie Happés, Les flyings
→ Compagnie Samuel Mathieu, Saltarines
ie

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

Partenaires
PA RT E N A R I ATS P RO F E S S I O N N E L S
Le TMS fait partie d’un réseau
de près de 74 scènes nationales, label décerné par le Ministère de la
Culture, regroupées au sein de l’association des
Scènes nationales.

La Verrerie d’Alès, Pôle national
cirque a pour mission d’accompagner la création et la diffusion de
spectacles de cirque contemporain dans l’espace public ou des lieux non dédiés.

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

Centre de création coopératif dédié
aux musiques du monde et traditionnelles en Occitanie, le +SiLO+ est un
outil coopératif de création, de recherche, d’expérimentation, de diffusion, de sensibilisation
des publics et de rencontres entre artistes et
professionnels.

La Couveuse associe le Théâtre Paris-Villette,
le Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon
et le TMS pour promouvoir une création exigeante et résolument contemporaine à destination de la toute petite enfance.
Occijazz rassemble l'ensemble de la
filière professionnelle jazz de la région
et est partenaire du TMS pour des résidences de création et de diffusion des artistes.
Le TMS est partie prenante de la
Plateforme Jeune Public Occitanie.
Cet espace de rencontre professionnelle a pour but de stimuler une réflexion commune, de faire circuler les informations et
d'encourager l’innovation et la création autour
du jeune public.
Pyramid Occitanie est un réseau de
programmateurs qui soutient le travail de création en région. Du 6 au 8
janvier 2021 aura lieu, à Tarbes, la 16e édition
de Région(s) en Scène permettant un rassemblement de professionnels autour d’une quinzaine de propositions artistiques régionales.

Initiée par le Théâtre des
13 vents CDN Montpellier
et portée par un ensemble
de partenaires culturels sur le territoire, la
Biennale des Arts de la Scène en Méditerranée
propose du 4 au 21 novembre 2020 un programme mêlant théâtre, danse, musique, cirque,
écritures contemporaines, originaires des rives
de la Méditerranée.

S O U T I E N S À L A D I F FU S I O N

PA RT E N A R I ATS M É D I A S
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Librairie et restauration
Espace librairie
avec la Nouvelle
Librairie Sétoise
Le TMS et la Nouvelle Librairie Sétoise s’associent pour vous offrir un espace librairie au cœur
du Théâtre Molière. Vous y trouverez un fonds
important dédié à la culture et aux arts vivants
ainsi qu’une sélection d’ouvrages, CD et DVD,
pour explorer les thématiques de la saison.
Situé dans le hall au rez-de-chaussée du théâtre,
l’espace librairie est ouvert les soirs de spectacle, une heure avant le début de la représentation et après le spectacle.
→ Lors de leurs achats, les spectateurs
bénéficient d’une remise de 5%.
→ Actualités de la librairie et commandes
sur www.nouvellelibrairiesetoise.fr
→ 7 rue Alsace-Lorraine, 34200 Sète,
04 67 74 43 21,
contact@nouvellelibrairiesetoise.fr
→ NOUVEAU Le service commande : vous avez
commandé un livre, la librairie vous a informé
qu'il était disponible mais vous ne pouvez
pas passer aux heures d'ouverture ?
Vous pouvez désormais le récupérer
au théâtre les soirs de spectacle sur simple
demande par téléphone au 04 67 74 43 21.
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Plats du jour et
restauration légère
avec d'Oc en Bouche
Vous pouvez vous restaurer les soirs de spectacle dans le magnifique espace du Foyer. Depuis
déjà une saison, notre nouveau prestataire d'Oc
en Bouche propose une cuisine gourmande, au
gré des saisons, une cuisine réalisée à base de
produits du moment en intégrant la production locale et les circuits courts. Il propose
également une sélection de bières locales et
de vins régionaux.
→ Pour les spectacles à 20h30, ouverture
à 19h, puis à l’issue des représentations.
→ Pour les autres spectacles, ouverture
une heure avant, puis à l’issue des
représentations.
→ Moyens de paiements acceptés :
carte bancaire, chèques ou espèces.
→ D’Oc en Bouche, Christophe Valotto
contact@docenbouche.fr
www.docenbouche.fr
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Au TMS,
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Cartes TMS
Plus simple et plus économique, c’est une nouvelle manière d’être spectateur du TMS.
Achetez une carte nominative en ligne (ou à la billetterie) et bénéficiez immédiatement
d’un tarif privilégié sur tous les spectacles et de nombreux avantages !

Les cartes TMS, c’est :

→ une réduction importante sur le prix des places
(la carte est amortie à partir de 4 spectacles
et vous économisez jusqu’à 30% sur vos places),
→ le tarif carte accessible tout au long de la
saison (dans la limite des places disponibles),
→ un accès à tous les spectacles,
→ 2 places au tarif carte pour faire découvrir
le TMS à vos amis,
→ la possibilité de payer sur internet en 3 mensualités maximum sans frais à partir de 90€,
→ une information régulière avec des avantages
exclusifs pour les détenteurs de la carte TMS
tout au long de la saison,
→ des réductions auprès des partenaires du
TMS*,
→ la possibilité d’échanger votre place gratuitement (au plus tard la veille de la représentation, sur présentation des billets et dans la
limite des places disponibles).

Acheter sur www.tmsete.com c’est :

→ être sur un site entièrement sécurisé,
→ le moyen le plus simple d’acheter ses places
sans contrainte, 24h/24, 7j/7,
→ éviter de se déplacer,
→ choisir ses places et emplacements tranquillement sur votre ordinateur (à partir d’un quota
de places déterminé dans toute la salle),
→ bénéficier d’un paiement échelonné en plusieurs fois à partir de 90€.
Les cartes sont nominatives et valables sur l’ensemble de la saison 2020/2021. Elles vous
donnent la liberté de réserver vos places en
début de saison et tout au long de l’année dans
la limite des places disponibles. Votre carte
TMS est à présenter à la billetterie lors de l’achat
de vos places et les soirs de représentation.
Des contrôles sont effectués régulièrement.
* Partenaires du TMS : Théâtre des 13 vents - Centre
Dramatique National Montpellier, Domaine d’O - Montpellier,
Théâtre la Vignette - Université Paul-Valéry - Montpellier 3,
Montpellier Danse, Théâtre Jacques Cœur-Lattes, Théâtre
de l’Archipel - Scène Nationale de Perpignan, Opéra
et Orchestre National de Montpellier Occitanie, Le Sillon,
scène conventionnée de Clermont l’Hérault, Théâtre +
Cinéma - Scène nationale Grand Narbonne, Le Kiasma Castelnau-le-Lez, La Cigalière - Sérignan
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Les cartes TMS

Que vous sortiez seul, à deux ou en famille, nous vous proposons 4 cartes spécifiques.
Et la vôtre, c’est laquelle ?
→ Solo : 20€
Pour moi
Tarif carte pour le détenteur de la carte
(gratuité de la carte pour les minimas
sociaux pour l’achat de 3 spectacles
minimum)

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

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

→ Mécène TMS : à partir de 100€
Merci de votre soutien
Tarif carte pour le détenteur de la carte
et un accompagnant (tous les détails p. 102)

→ Tarifs pour les collectivités, comités d’entreprises et associations
contactez le service des relations avec le public : 04 67 74 32 52, relationpublics@tmsete.com
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Tarifs
Comment réserver ?

→ Sur www.tmsete.com
→ Sur place à l’accueil du TMS du mardi au samedi, de 13h à 18h

Tarifs sans carte

1RE SÉRIE

2E SÉRIE

1RE ET 2E SÉRIES

Plein tarif

Jeunes -20 ans,
étudiants,
dem. d'emploi

Plein tarif

Jeunes -20 ans,
étudiants,
dem. d'emploi

Minima sociaux,
moins de 11 ans

●
Tarif ■
Tarif ▴

33€

14€

25€

14€

10€

25€

14€

20€

14€

10€

14€

10€

-

-

8€

Tarif exceptionnel

38€

25€

30€

20€

17€

Tarif

→ Un tarif est consenti ½ h avant la représentation, en dernière minute, selon les spectacles et leur configuration sur des places
à visibilité réduite (renseignements auprès du service billetterie).
→ Tarifs particuliers pour les spectacles suivants (pas de tarifs en 2e série, vous référer aux tarifs de 1re série, placement libre) :
Bertrand Belin, Dans ton cœur, Sofiane Saidi & Mazalda, Variations américaines, My mother is a fish.

Tarifs avec carte

1RE SÉRIE

2E SÉRIE

1RE ET 2E SÉRIES

Plein tarif

Jeunes -20 ans,
étudiants,
dem. d'emploi

Plein tarif

Jeunes -20 ans,
étudiants,
dem. d'emploi

Minima sociaux,
moins de 11 ans

●
Tarif ■
Tarif ▴

26€

12€

19€

12€

8€

20€

12€

15€

12€

8€

12€

8€

-

-

8€

Tarif exceptionnel

34€

20€

28€

17€

Tarif

15€

→ Tarifs particuliers pour les spectacles suivants (pas de tarifs en 2 série, vous référer aux tarifs de 1 série, placement libre) :
Bertrand Belin, Dans ton cœur, Sofiane Saidi & Mazalda, Variations américaines, My mother is a fish.
e

→ Étudiants 5€ avec YOOT :
renseignements au 04 67 41 50 96
ou sur www.crous-montpellier.fr
→ Le TMS est partenaire
du Passculture : retrouvez toutes les
offres pour les jeunes de 18 à 25 ans
sur l’application Passculture.
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re

→ Pour un anniversaire, pour le plaisir
de partager votre passion du spectacle vivant
ou pour les fêtes de fin d’année, offrez des
places de spectacles !
→ Le TMS est partenaire de
Cultur’ In The City : retrouvez la plateforme
de coffrets cadeaux culturels dans les points
de ventes habituels.

Informations pratiques
Billetterie TMS

Théâtre Molière
Avenue Victor Hugo, 34200 Sète
04 67 74 02 02
location@tmsete.com – www.tmsete.com

Horaires

→ Du mardi au samedi de 13h à 18h à la billetterie du théâtre et par téléphone.
→ Sur notre site internet www.tms.com, toute
l’année, à tout moment !
→ La billetterie reste ouverte jusqu’au début
de la représentation les soirs de spectacle.

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

Modes de règlement

→ Espèces, chèques à l’ordre de la scène
nationale de Sète, cartes bancaires, Chèques
Vacances, Chèques Culture.
→ Paiement en 3 mensualités maximum sans
frais pour les adhérents, à partir de 90€.

Accessibilité

Le Théâtre Molière, le Centre culturel Léo Malet
et la majorité des lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et des emplacements
sont réservés en salle pour les fauteuils roulants.
Renseignez-vous auprès du service billetterie.
Retrouvez toutes les informations sur l’accessibilité et l’accueil des personnes en situation de
handicap physique et sensoriel en page 82.

Ce qu’il faut savoir pour éviter
les mauvaises surprises !

→ Toute place réservée doit être confirmée dans
les 48h par un règlement immédiat par carte
bancaire, par téléphone ou par l’envoi d’un
chèque. À défaut, elle sera annulée et les places
remises en vente.
→ Vos places réservées et payées sont disponibles à l’accueil jusqu’au soir de la représentation (nous n’envoyons pas les places).
→ Les justificatifs de réduction sont obligatoires pour le retrait des places et les soirs
de représentation.
→ Pour les représentations hors les murs, pas
de paiement par carte bancaire.
→ Les billets peuvent être échangés pour un
autre spectacle (ou une autre représentation)
au plus tard la veille de la représentation initialement prévue et sur présentation des billets (dans la limite des places disponibles).
→ Au moment de retirer vos billets, pensez à
vérifier le nom, la date, le lieu et l’heure du
spectacle inscrit sur chacun d’eux.
Recommandations d’usage
→ Les portes des salles ouvrent généralement ½ heure
avant la représentation.
→ Par respect des artistes autant que du public, les spectacles
commencent à l’heure précise indiquée sur les billets.
Au-delà la numérotation n’est plus garantie.
→ Dans certains cas, une fois la représentation commencée,
l’accès aux salles peut être rendu impossible.
→ Les retardataires n’ont accès à la salle qu’à l’occasion d’un
entracte ou au moment et à l’endroit jugés les plus opportuns.
→ Les billets ne peuvent être remboursés (sauf en cas de
report ou d’annulation).
→ Des modifications peuvent intervenir en cours de saison
dans les programmes et les distributions.
→ Il est strictement interdit de photographier (avec ou
sans flash), de filmer et d’enregistrer dans toutes les salles
de spectacles par respect des artistes et du droit d’auteur.
→ Il est strictement interdit d’utiliser son téléphone
portable en salle.
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Plan du TMS
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Places à visibilité réduite, vendues uniquement
au guichet le soir des représentations et selon
configuration des spectacles
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Le TMS et les mécènes
Le Club des entreprises mécènes
Impulsé par la Banque Dupuy de Parseval et la société Hexis, le Club entame sa 7e saison, l’âge de raison. Au fil des ans, il est devenu un espace de rencontres, d’échange
et de partage autour de valeurs fortes. Il participe à ce titre d’un écosystème où le
TMS a à cœur d’initier, de révéler la force, l’engagement collectif et l’écoute. Il est
aussi un espace de construction où chaque entreprise prend sa place dans une
confiance partagée.
Cette saison est singulière à bien des égards et plus que jamais, le TMS est le ciment
d’un lien fort avec le cœur économique du bassin de Thau, avec le soutien mutuel
comme maître mot. Chacune des entreprises du club est donc présente dans cette
brochure de saison ; indépendamment des conséquences de la crise sanitaire exceptionnelle qui nous traverse, en témoignage de notre solidarité.
Être mécène du TMS, c’est associer la notoriété des entreprises à un projet artistique
et culturel ambitieux, participer à l’ancrage territorial de la Scène nationale, accompagner la création artistique et garantir l’accès de ce lieu au plus grand nombre.
Être mécène du TMS, c’est aussi partager des spectacles, ensemble, entre collaborateurs, se retrouver lors de rendez-vous dans ce bel écrin qu’est le Théâtre Molière.
Grâce à cette confiance partagée et aux dispositions fiscales qui y sont liées, le club
rayonne au cœur de la cité entre excellence artistique, solidarité, ouverture sur le
monde.

Les mécènes individuels
Les témoignages et réactions de bon nombre
de spectateurs nous ont profondément touchés. Ils témoignent, durant cette crise inédite,
de l’attachement de chacun à notre Théâtre,
espace commun de création, de partage et de
dialogue. Vous avez été nombreux à renoncer
au remboursement de vos billets et nous remercions chacun de ce soutien précieux au TMS.
La responsabilité et l’engagement de tous sont
essentiels !
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Par le bais de la carte mécène TMS ou d’un don
libre vous soutenez le TMS au titre du mécénat
individuel donnant droit à une réduction d’impôt sur le revenu égal à 66% de son montant
(dans la limite de 20% du revenu imposable).
La carte mécène d’un tarif minimum de 100€
a ainsi un cout réel de 34€ avec tous les avantages de la carte Duo à 35€ alors pensez-y !
→ Contacts mécénat : Samy Rebaa,
06 76 84 62 02, Olivier Maby, 04 67 18 53 31,
mecenat@tmsete.com

Le Théâtre Molière → Sète remercie chaleureusement ses mécènes
pour leur précieux soutien et leur engagement.

PA RT E N A I R E S O F F I CI E L S

PA RT E N A I R E S B I E N FA I T EU RS

PA RT E N A I R E S ACT I FS

PA RT E N A I R E S A M I S
SAS Blanc – Cabinet Jumel – Les vins Préau – Thau Santé Travail – Hexa Conseil – La Cave au Vin Vivant – La Jungle –
Huissiers Ruiz-Rodier, Ruiz – Alter Ego / Cabinet d’avocat Teissedre-Sarrazin-Charles-Gervais – Cabinet Allingry Assurances –
La Ola – Delom SAS – Santoni Immobilier - TO Courtage – Crespo – Huitres Bouzigues – Charles Osborn –
C2 Consulting – Sud Vacances Voyages
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L’équipe
ASSOCIATION
DE LA SCÈNE NATIONALE
Jean-François Marguerin 
Président
Christiane Meyrueis 
Secrétaire
Alain Revel 
Trésorier
L’ÉQUIPE
PERMANENTE
DIRECTION
Sandrine Mini 
Directrice
Clémence Donnard 
Assistante de direction
En collaboration avec :
Samy Rebaa 
Conseiller mécénat
ADMINISTRATION
PRODUCTION
Arnaud Champenois 
Directeur administratif
et financier
Administration
Ariane Anger 
Administratrice adjointe
Richard Hoarau 
Chef comptable
Karine Beaux 
Secrétaire comptable/
technique
Serge Stento 
Assistant administratif
Marie Baillet 
Chargée de l’accueil
des artistes
Production
Florence Marguerie 
Directrice de production
Émilie Dezeuze 
Chargée de production
En collaboration avec :
Muriel Morvan 
Chargée de production

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Christophe Chanut 
Secrétaire général
Relations publiques
Hélène Villain 
Responsable des relations
avec le public et de l’action
culturelle
Marine Lacombe 
Chargée des relations
avec le public
Amièle Viaud 
Chargée des relations
avec le public
En collaboration avec :
Saad Bellaj 
Enseignant missionné théâtre
Claire Pavy 
Enseignante missionnée
arts du mouvement
Élodie Saos 
Chargée de mission
Pôle Enfance Jeunesse
Communication
Olivier Maby 
Responsable communication
Céline Juton 
Chargée de communication
et du développement
numérique
En collaboration avec :
Lola Duval 
Graphiste
Laurent Corvaisier 
Illustrateur
Billetterie
Maud Di Malta 
Responsable accueil billetterie
Christine Lecomte 
Chargée de billetterie
Laurence Beluet 
Chargée de billetterie

Accueil
Laïdia Chalaouï 
Hôtesse d’accueil
Éléonore Di Prima
Hôtesse d’accueil
Rosalva Di Prima 
Hôtesse d’accueil
Véronique Fis 
Hôtesse d’accueil
Florence Julia 
Hôtesse d’accueil
Antoine Reboul 
Hôte d’accueil
Martin Reynaud 
Hôte d’accueil
Delphine Sarrazin 
Hôtesse d’accueil
Sophie Schollhammer 
Hôtesse d’accueil
TECHNIQUE
Frédéric Bellet 
Directeur technique
Pascal Vitrou 
Régisseur général
Serge Cacoilo 
Régisseur plateau
Nicolas Flamant 
Régisseur lumière
Sylvia Pressoir 
Agent d’entretien
Brigitte Pagano 
Agent d’entretien
En collaboration avec :
Fabrice Anton
Régisseur général
Henri Pasteur
Régisseur son
Collaborateurs
À l’équipe permanente
se joignent de nombreux
intermittents du spectacle
(comédiens, musiciens,
danseurs, circassiens,
régisseurs, éclairagistes,
machinistes, costumiers)
Administration
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h
Théâtre Molière
Avenue Victor Hugo
34200 Sète
Tél. : 04 67 74 32 52
Fax : 04 67 74 05 72
courrier@tmsete.com

Théâtre Molière → Sète,
scène nationale archipel de
Thau est subventionné par
Sète agglopôle Méditerranée,
le ministère de la Culture
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THÉATRE MOLIÈRE → SÈTE
SCÈNE NATIONALE
ARCHIPEL DE THAU
Avenue Victor Hugo
34200 Sète
www.tmsete.com
04 67 74 02 02
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Billetterie
Du mardi au samedi,
de 13h à 18h

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux
@theatremolieresete
@TMSeteSN
@theatremolieresete
Théâtre Molière Sète
scène nationale

Le Théâtre Molière 🡢 Sète, scène nationale archipel de Thau
est subventionné par

et pour sa communication par

