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editorial
Dans une volonté de fédérer, rassembler, rêver et partager, la Ville de Pézenas
poursuit sa quête de beauté.
Nombreux sont ceux qui prouvent leur fidélité aux propositions culturelles que
nous programmons au fil des saisons et nous les en remercions ardemment.
Nous invitons tous ceux qui n‘osent franchir la porte du Théâtre à tenter l’aventure
dont ils ressortiront grandis d’un souvenir fort et d’une expérience collective
nourrissante.
Il est des saisons dont on est particulièrement fier et celle à venir est de celles là.
L’esprit y sera présent entremêlant joie, profondeur, douceur et légèreté. Le corps
aussi avec les entrechats lumineux de la danse dans le sillage de l’immense
artiste Marie-Claude Pietragalla.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 27 septembre et vous espérons
nombreux pour célébrer ensemble le spectacle facétieux, musical et jubilatoire
d’entrée de saison « Triwap » qui vous enchantera.
Afin que l’art vive, nous habite, nous aide à transformer le monde et à le rendre
meilleur.
Vive Pézenas, notre exception culturelle !

ALAIN VOGEL-SINGER
MAIRE DE PÉZENAS

MARION GINESTE
ÉLUE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE

L A V I L L E D E P É Z E N A S R E M E R C I E S E S PA R T E N A I R E S
L’Académie de Montpellier, la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée avec le Réseau
intercommunal des médiathèques, le Conseil Départemental de l’Hérault avec Héraut Matériel
Scénique, Hérault Culture, l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée, la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée.
Avignon Festival et Cies, Occitanie en scène, la Plateforme Jeune Public Occitanie, le Réseau Pyramid,
le Réseau Chainon.
Les Amis de Pézenas, les Amis du Poulain, les Ateliers d’Arts de France, le Ciné-club Jean Renoir, le
Centre Ressources Molière, le Collectif Temporadas, les Créateurs et Fabricants de Pézenas, l’École
intercommunale de musique en Pays de Pézenas, les Éditions Domens, Eh ! dis Boby, les Fadas, la
Fédération des Ciné-Clubs de la Méditerranée, l’Illustre Théâtre de Pézenas, Intersites ATP, la Mirondela
dels arts, Pézenas Enchantée, Pézenas FM, le Photo-Club Piscénois, le Printival Boby Lapointe, Radio
Pays d’Hérault, la Route européenne des Théâtres historiques d’Europe -Route de France, la Fondation
SEVE, le Syndicat Terroir Pézenas, l’Union Compagnonnique des Devoirs Unis.
Ainsi que toutes les associations culturelles, les établissements scolaires et les équipes artistiques de
Pézenas.

PRÉSENTATION DE SAISON
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 À 18H AU THÉÂTRE DE PÉZENAS

w w w.ville -pe ze nas.fr/th ea tre

S P E C TAC L E S 2 0 1 9 - 2 0 2 0
SPECTACLE MUSICAL

TRIWAP

VENDREDI
27 SEPT
20H45

THÉÂTRE DE PÉZENAS
IDÉE, CHANSONS ORIGINALES ET
ARRANGEMENTS :
TRIWAP
EMMANUEL LANIECE
PIERRE LEBLANC
MARTIN PAUVERT
MISE EN SCÈNE ET
SCÉNOGRAPHIE :
JEAN-MICHEL FOURNEREAU

Triwap c’est trois jeunes brillants touche-à-tout, à la
fois chanteurs, multi-instrumentistes et comédiens. Ils
écrivent et composent des chansons ironiques, drôles
et décalées (détournant parfois Jacques Dutronc,
les Bee Gees ou Stevie Wonder), qu’ils interprètent
comme une succession de sketchs, avec une galerie
de personnages hauts en couleurs dans un spectacle
décapant, généreux, complice et interactif ! Leur univers
est à leur image : bourré d’énergie, de délires et de joie
communicative. Et si l’humeur est festive sur scène, ce
n’est jamais aux dépends de leur musique : ils jonglent
avec les instruments - piano, contrebasse, trombone,
guitare, flûte - tout comme avec les rythmes et les
harmonies vocales dont ils jouent avec gourmandise,
surprenant souvent l’oreille attentive…
DURÉE : 1H20
TARIFS : 20 / 15 / 10 ET 5 €

“ 3 garçons mi clowns, mi
chanteurs à texte (…) C’est
subtil, c’est frais ! ”
France Inter
“ Un régal pour l’ouïe
autant que pour les yeux,
courez-y ! ” - Le Figaro
“ C’est malin, c’est taquin,
c’est sensible ” - RTL
“ Ils font mouche ! Un
spectacle à 100 à l’heure ”
Regard en Coulisse
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DANSE - CRÉATION

LA FEMME QUI DANSE

JEUDI
5 DÉC
20H45

THÉÂTRE DE PÉZENAS
SEULE EN SCÈNE AVEC
MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA
MISE EN SCÈNE
ET CHORÉGRAPHIE :
MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA
ET JULIEN DEROUAULT

L’abnégation, la persévérance, la passion qui animent
Marie-Claude Pietragalla prennent leurs sources dans
une personnalité hors du commun, un caractère singulier
d’une artiste de génie qui ne laisse personne indifférent.
Timide et cependant engagée qui tous les jours trace sa
route, dirige sa compagnie, rêve sa vie et trouve la force
de la réaliser… Femme passionnée et exigeante envers
elle-même qui défie le temps, l’apesanteur et la beauté
à chaque seconde passée sur scène. Marie-Claude
Pietragalla entame aujourd’hui un travail d’introspection
inédit puisqu’elle plonge dans sa mémoire psychique et
organique pour faire resurgir des visages, des rencontres,
des « moments » de danse… Seule en scène, tentant
de révéler l’indicible de son métier et de son art, MarieClaude Pietragalla s’invente guide et témoin, muse et
créatrice, disciplinée et rebelle, actrice et danseuse.
DURÉE : 1H20
TARIFS : 25 / 20 / 15 ET 10 €
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THÉÂTRE

DANS LA PEAU DE CYRANO

MARDI
10 DÉC
20H45

THÉÂTRE DE PÉZENAS
ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION :
NICOLAS DEVORT

Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul
en scène interprète une galerie de personnages hauts
en couleur. Une histoire où chacun trouvera un écho
à sa propre différence. Héros malgré lui, Colin est
le personnage principal de l’histoire. Son parcours
personnel fait de lui un être cabossé et en recherche
d’identité à qui l’on impose de faire du théâtre. Malgré
sa réticence, et guidé par son professeur, c’est pourtant
là qu’il va trouver un moyen de s’en sortir. Le personnage
de Cyrano lui apparaît comme une révélation car Colin
se découvre des similitudes avec lui. Leur handicap (son
nez pour Cyrano, son bégaiement pour Colin) est le socle
commun de leurs difficultés : la peur du regard des autres,
l’impossibilité de dire leur amour à celle qu’ils aiment,
la solitude… Le fait d’entrer dans la peau de Cyrano
permettra à Colin de s’accepter et se libérer de lui-même.
DURÉE : 1H15
TARIFS : 15 / 10 ET 5 €

« Une histoire sensible et un
très bon jeu de comédien
dans cette alternance virtuose
des rôles. »
TTT – Télérama
« Un one-man show virtuose
et original. »
Le Figaro
« On rit beaucoup, et l’on
s’émeut aussi devant cette
chronique de la jeunesse,
comédie pleine d’espoir dont
on ressort ragaillardi. »
Le Parisien
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THÉÂTRE

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN

MERCREDI
2 9 JA N
20H45

THÉÂTRE DE PÉZENAS
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE :
JEAN-PHILIPPE DAGUERRE

Paris - Mai 1942 : le port de l’étoile jaune pour les Juifs
est décrété. Au bord de la faillite, Joseph Haffmann,
bijoutier juif, propose à son employé Pierre Vigneau de
prendre la direction de sa boutique : «… J’aimerais que
vous viviez ici avec votre épouse pendant les mois qui
vont suivre en attendant que la situation redevienne
normale… la bijouterie Haffmann et Fils deviendrait la
bijouterie Vigneau…»
Sachant que Pierre doit également prendre le risque
d’héberger clandestinement son “ancien” patron dans
les murs de la boutique, il finit par accepter le marché
de Joseph à condition que celui-ci accepte le sien.

DURÉE : 1H30
TARIFS : 25 / 20 / 15 ET 10 €

La pièce a reçu le
Prix THÉÂTRE 2017
de la FONDATION BARRIÈRE
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AVEC (EN ALTERNANCE) :
CHARLES LELAURE OU
BENJAMIN BRENIÈRE,
JULIE CAVANNA OU
ANNE PLANTEY,
ALEXANDRE BONSTEIN OU
MARC SIEMIATYCKI,
FRANCK DESMEDT OU
JEAN-PHILIPPE DAGUERRE,
CHARLOTTE MATZNEFF OU
SALOMÉ VILLIERS

« Les cinq interprètes sont
magnifiques et campent des
personnages qui doutent
mais agissent, sans mesurer
parfois la conséquence de
leurs actes. L’œuvre n’est
pas manichéenne et on en
remercie l’auteur. Un coup de
cœur ! »
La Provence
« Une mise en scène fluide,
une écriture intelligente et qui
n’hésite pas à replacer sur
le devant de la scène toutes
les propagandes et les idées
reçues d’une certaine France.
Le tout très talentueusement
interprété. Chapeau bas pour
cette création ! »
Vaucluse Matin

THÉÂTRE ET MUSIQUE - CRÉATION

PReLUDES POeTIQUES
#DEBUSSY

JEUDI
6 FÉV
20H45

THÉÂTRE DE PÉZENAS
24 PRÉLUDES DEBUSSY
AVEC :
CYRIL GUILLOTIN – PIANO
FRANÇOIS MARTHOURET – JEU
MISE EN SCÈNE :
ANDRÉE BENCHETRIT

Un voyage de mots et de musiques, formant une
alchimie poétique, guidant l’auditeur et le spectateur
dans des mondes et des dimensions issus de sa
propre imagination. Un voyage donc, sans début ni
fin trop marqués ou jalonnés, plus épars et délié, plus
impalpable et inorganique, et pourtant ordonné... un
voyage laissant l’auditeur dans un sentiment d’éternité,
de temps suspendu tourné vers l’immensité de notre
dimension intérieure.
« Une œuvre audacieuse qui a révolutionné la musique
du XXe siècle, Les Préludes de Debussy pour lesquels je
me suis mise à la recherche de textes poétiques... J’ai
fouillé dans les inﬂuences du compositeur, mais aussi
dans les harmonies, les images, les suspensions, les
respirations, les parenthèses générées par l’écoute de
cette musique riche, aboutie, envoûtante et sensuelle. »

Ce spectacle a bénéficié d’une
coproduction de la Ville de
Pézenas et d’une résidence
artistique au Théâtre de Pézenas
du 1er au 12 juillet 2019.

Andrée Benchetrit
DURÉE : 1H20
TARIFS : 25, 20, 15 ET 10 €
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THÉÂTRE

LA MACHINE DE TURING

JEUDI
5 MARS
20H45

THÉÂTRE DE PÉZENAS
DE BENOIT SOLÈS
INSPIRÉE PAR LA PIÈCE
DE HUGH WHITEMORE
BREAKING THE CODE
BASÉE SUR ALAN TURING :
THE ENIGMA D’ANDREW HODGES
MISE EN SCÈNE :
TRISTAN PETITGIRARD
AVEC : BENOIT SOLÈS ET
AMAURY DE CRAVENCOUR

C’est l’histoire vraie d’un homme qui a changé le monde !
À l’hiver 1952, suite au cambriolage de son domicile,
le professeur Turing porte plainte au commissariat de
Manchester. Avec son allure peu conventionnelle, Turing
n’est pas pris au sérieux par le sergent enquêteur Ross.
Mais, toujours sous surveillance, la présence d’Alan
Turing dans ce poste de police n’échappe pas au
Général Menzies, pour lequel il a travaillé pendant la
guerre. L’interrogatoire du sergent Ross va alors prendre
une toute autre tournure… Le sergent Ross avance à
pas de loup, ne sachant trop à qui il a à faire. Un espion
soviétique ? Un conspirateur ? Leur face à face va nous
amener à parcourir la vie d’Alan Turing. À travers ce récit,
nous découvrons le destin hors-norme de cet homme
injustement resté dans l’ombre et broyé par la « machine »
bien-pensante de l’Angleterre des années 50.
DURÉE : 1H20
8

TARIFS : 25 / 20 / 15 ET 10 €

CHANSON - CRÉATION

SAMUEL COVEL
MUE IMAGINALE

JEUDI
19 MARS
20H45

THÉÂTRE DE PÉZENAS
DE ET AVEC
SAMUEL COVEL

Poète et guitariste lunaire, l’auteur-compositeur
héraultais Samuel Covel bouscule son temps dans
une étreinte avide. Sur un sol brûlé où se mêlent les
sonorités d’une guitare écorchée vive à une poésie
puissante et impressionniste, les cigales sortent de terre
pour une dernière mue : une mue imaginale. Un univers
de poésie et chanson rock et folk aux ambiances tantôt
sur le fil, tantôt explosives.

1re PARTIE :
LOUPHOQUES&CO
CHANTENT (MANU…)
TEXTES : MANU KARMAZYN

DURÉE : 2H (AVEC 1ÈRE PARTIE ET ENTRACTE)
TARIFS : 15 / 10 ET 5 €

Dans le cadre des Discours poétiques 2020

« Guitariste virtuose à la voix
de troubadour occitan [...]
une belle alchimie des mots
et des sons. »
Michel Gallas - Hexagone
« Il sait transcender les
réalités triviales pour recréer
des légendes contemporaines
mythiques, dans un rock
profond [...] une voix qui
s’impose d’elle-même, dans
la lignée des poètes éternels
comme des guitar hero. »
Catherine Laugier Nos Enchanteurs
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THÉÂTRE

ET SI ON NE SE MENTAIT
PLUS ?

SAMEDI
21 MARS
20H45

THÉÂTRE DE PÉZENAS
DE EMMANUEL GAURY
ET MATHIEU RANNOU
MISE EN SCÈNE :
RAPHAËLLE CAMBRAY
AVEC MAXENCE GAILLARD,
EMMANUEL GAURY, GUILLAUME
D’HARCOURT, NICOLAS POLI,
MATHIEU RANNOU

Paris 1901. Et si on ne se mentait plus ? raconte la
véritable amitié de Lucien Guitry, Jules Renard, Tristan
Bernard, Alfred Capus et Alphonse Allais.
Au cours de déjeuners mémorables chez Lucien au
26, place Vendôme, ces cinq stars de la Belle Époque
ne s’arrêtaient de sourire que pour rire aux éclats. Lors
de ces moments fraternels les répliques fusent et le
vin coule à ﬂot. Pourtant, en octobre 1901, ils font face
à un tournant dans leur amitié : pendant que les uns
doivent faire un choix entre la gloire et l’amitié, d’autres
se demandent si, pour une femme, ils peuvent mentir à
leurs amis. Et pour de l’argent ? Le mensonge, surtout
en amitié, met du poivre dans le sel de l’existence.

DURÉE : 1H15
TARIFS : 20 / 15 / 10 ET 5 €

Dans le cadre des Discours poétiques 2020
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THÉÂTRE

EUGeNIE GRANDET

MERCREDI
1 E R AV R I L
20H45

THÉÂTRE DE PÉZENAS
DE HONORÉ DE BALZAC (1834)
COMPAGNIE LE TEMPS EST
INCERTAIN MAIS ON JOUE
QUAND MÊME !
MISE EN SCÈNE
CAMILLE DE LA GUILLONNIÈRE
AVEC HÉLÈNE BERTRAND,
LARA BORIC, PÉLAGIE PAPILLON,
LORINE WOLFF, CHARLES POMMEL,
ERWANN MOZET

Félix Grandet, grâce à son sens des affaires et sa grande
avarice, a réussi à faire fortune. Il est dès lors occupé à
la faire fructifier tout en faisant croire à sa femme, à sa
fille Eugénie et à sa servante Nanon qu’ils ne sont pas
riches. Les notables de Saumur ne s’y trompent pas ;
Les « Cruchot » et les « Des Grassins » espèrent tous
deux marier leur fils à Eugénie Grandet. Arrive alors
son cousin Charles Grandet, envoyé à Saumur par son
père, riche négociant de Paris, qui, ayant fait faillite,
éloigne son fils avant de se suicider. C’est Grandet qui
annonce son malheur au jeune homme. Plongé dans
le désespoir, Charles trouvera dans sa cousine une
âme tendre ; les deux jeunes gens ne tarderont pas
à s’éprendre secrètement l’un de l’autre. Grandet, lui,
s’arrange pour éloigner son neveu le plus vite possible
et régler cette affaire en dépensant le moins possible.
Après s’être donné un baiser, Eugénie et Charles se
promettent de se marier. Le départ de Charles pour les
Indes laisse un grand vide à Eugénie…
DURÉE : 1H30
TARIFS : 20 / 15 / 10 ET 5 €

En partenariat avec Hérault Culture
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THÉÂTRE

LES PASSAGERS DE L’AUBE

JEUDI
3 0 AV R I L
20H45

THÉÂTRE DE PÉZENAS
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE :
VIOLAINE ARSAC
AVEC GRÉGORY CORRE
FLORENCE COSTE,
MATHILDE MOULINAT,
NICOLAS TAFFIN

Après Tant qu’il y a les mains des hommes et Bien
au-dessus du silence, Violaine Arsac revient avec une
troisième création : une fiction basée sur des faits
scientifiques réels. C’est l’histoire d’un brillant interne
en dernière année de neurochirurgie et à l’avenir tout
tracé dont toutes les certitudes vont voler en éclat.
D’une polémique scientifique qui va l’entraîner dans
une fuite en avant, mettant ainsi en danger sa carrière,
l’estime de son meilleur ami et même la femme
qu’il aime. D’une quête effrénée où vont s’affronter
connaissances scientifiques et sagesses anciennes,
médecine occidentale et traditions ancestrales, amour
et raison, physique classique et physique quantique. Là
où la science et le cartésianisme peuvent rejoindre le
philosophique et le spirituel. Interrogeant le cerveau, la
conscience, notre condition humaine.
C’est l’histoire d’un homme qui va prendre le risque
de tout perdre, ou de tout gagner. C’est surtout l’histoire
d’amour hors du commun d’Alix et Noé.
DURÉE : 1H25
TARIFS : 20 / 15 / 10 ET 5 €
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DANSE

HeTRE ET PHASMES

MARDI
19 MAI
20H45

THÉÂTRE DE PÉZENAS
Cie Libertivore
HÊTRE
ÉCRITURE ET CHORÉGRAPHIE :
FANNY SORIANO
AVEC KAMMA ROSENBECK
OU NINA HARPER
PHASMES
HÊTRE

Solo pour une danseuse aérienne
et une branche suspendue
Une jeune femme s’éloigne peu à peu du monde réel
et entre dans une forêt de mystères et de songes. Son
corps liane s’approche, s’insinue, se glisse jusqu’à se
fondre dans le bois. Dans cet instant de solitude, elle
prend du recul, de la hauteur aussi... Ce spectacle,
entre danse et cirque, doit sa force à sa simplicité et
à l’authenticité du geste. Un corps à corps hypnotique,
entre un agrès hors du commun et une jeune femme en
pleine métamorphose.

ÉCRITURE ET CHORÉGRAPHIE :
FANNY SORIANO
AVEC VINCENT BRIÈRE
ET VOLEAK UNG

PHASMES

Pièce pour deux acrobates-danseurs
Dans un clair-obscur, une mystérieuse entité nous fait
face. Empruntant à l’animal, au minéral comme au
végétal, cette chimère va muter, se déployer, interagir
avec son environnement. Convié à épier cette intimité,
le spectateur est saisi par de furtives apparitions : le
duo se déploie et se contracte, faisant naître des figures
abstraites et évocatrices, tels des phasmes sans queue ni
tête… L’acrobatie, convoquée par touches, décuple les
possibilités et renverse les forces par des jeux d’équilibre et
de symétrie, à la recherche d’un centre de gravité commun.
Phasmes puise dans le langage acrobatique développé
autour d’un corps matière, malléable et métamorphosable.
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DURÉE : 1H30

TARIFS : 20 / 15 / 10 ET 5 €

L E T H É ÂT R E
ET LES ARTISTES
Le Théâtre de Pézenas accompagne et soutient la création locale en accueillant des équipes
artistiques pour leur permettre de rôder leur travail artistique et/ou technique. Ce soutien
prend la forme de la mise à disposition du Théâtre, mais aussi du personnel technique qui
intervient à la demande pour des conseils ou une véritable participation à la création.
Dans le cadre de cet accueil, des présentations publiques sont proposées, suivez-les !
Une belle occasion pour les artistes et leurs projets de croiser le public et les professionnels
dans de bonnes conditions.
RÉSIDENCES AU THÉÂTRE
DANSE JEUNE PUBLIC

COMPAGNIE DES ELLES

(LE POUCE PREHENSEUR

Le pouce préhenseur met en exergue la problématique de l’infobésité. En se
référant aux 5 sens, aux fondamentaux de la danse, et en fabricant des imaginaires
loufoques et ludiques, est présenté un univers où le corps, le pouce, la machine et le
vivant peuvent se rejoindre pour montrer un arc-en-ciel d’émotions.
Du 2 au 6 septembre 2019 / Restitution publique vendredi 6 septembre à 14h30
Entrée libre

MARIONNETTES À GAINE - THÉÂTRE D’OBJETS - MUSIQUE

COMPAGNIE LES SOLEILS PIETONS

(LA TETE DANS LE SAC)

D’après l’album de Marjorie Pourchet.

Adèle est si timide qu’elle se sent incapable d’affronter le monde sans se dissimuler.
Alors quand elle sort de chez elle, elle met la tête dans son sac à main. Une aventure
tendre et fantasque sur l’acceptation de soi comme clef d’ouverture au monde.

Du 9 au 13 septembre 2019 / Restitution publique vendredi 13 septembre à 14h30

Entrée libre

MUSIQUE BLUES AND SOUL

LUCKY GAS et LITTLE PETER

WEST TO WEST)

Gaspard Ossikian aka « Lucky Gas » et Pierre Cayla aka « Little Peter » enregistrent un
CD ensemble à Austin (Texas) à l’été 2018 et gravent onze chansons en une semaine,
huit compositions et trois reprises ! Cette résidence leur permet de présenter cet
album en live.

Du 17 au 19 septembre 2019 / Concert jeudi 19 septembre à 19h

Tarif : 5 €

RÉSIDENCES À LA GARE DU NORD
Des équipes artistiques d’Occitanie présentent des spectacles pour le jeune public, accompagnés
par le Centre Ressources Molière et/ou la Ville de Pézenas au travers de résidences à la Gare du
Nord et d’ateliers de pratique artistique auprès des écoles primaires de Pézenas.
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MATRIOSHKA ET CIE / GUSTIF LA CORNICHE / du 2 au 6 septembre 2019 • CIE NANSOUK/ BLED /
du 16 au 22 septembre 2019 • CIE L’APPEL DU PIED / JARDIN SAUVAGE / du 23 au 27 septembre
2019 • CIE POING DE SINGE / FREINE PAS SI VITE / du 30 sept. au 4 octobre 2019 • THÉÂTRE MÛ /
BIDOUILLE EX MACHINA/ du 20 au 31 janvier 2020 • SUPER-CHAHUT / TOM POISSON / CACHÉ ! /
du 17 au 22 février 2020 • CIE LES SOLEILS PIÉTONS / LA TÊTE DANS LE SAC / du 24 au 28 février 2020

L E T H É ÂT R E
ET LE JEUNE PUBLIC
BIENVENUE AUX SCOLAIRES TOUTE L’ANNÉE
Notre équipe collabore étroitement avec les établissements scolaires dans leurs projets
de découverte du spectacle vivant. Mise à disposition d’outils, organisation de rencontres,
bords de scènes peuvent être envisagés. Les groupes scolaires sont les bienvenus au
Théâtre de Pézenas lors des représentations tout public en soirée. Le tarif par élève est
de 5€ pour certains spectacles et sous réserve de disponibilité. Le Théâtre de Pézenas
accueille également des ateliers de pratique artistique pour les scolaires organisés par le
Centre Ressources Molière. Contact : 04 67 90 19 06 / e.devis@ville-pezenas.fr
SPECTACLES EN TEMPS SCOLAIRE
Le Théâtre de Pézenas et le Centre
Ressources Molière proposent une
programmation adaptée aux jeunes
spectateurs, en temps scolaire. Pour que
la rencontre se passe au mieux, le Centre
Ressources Molière suggère et construit des
projets avec les établissements scolaires.
Contact :
04 67 09 48 65 / cr.moliere@gmail.com
n UN VERT SI VERT
PIERRE PAGÈS et JULIEN MAURI – Gare du Nord
Spectacle de Noël offert aux écoles
maternelles par la Ville de Pézenas
Jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019
n LE CIEL EST PAR-DESSUS LE TOIT
CIE PIC ET COLEGRAM
Auditorium Boby Lapointe – Mars 2020
n PARCOURS POÉTIQUES
YVES GAUDIN – Parc de Castelsec
Vendredi 20 mars 2020
n DEDANS MOI
FILOMÈNE ET CIE – Gare du Nord
Mardi 31 mars 2020
n LE POUCE PRÉHENSEUR
CIE DES ELLES – Auditorium Boby Lapointe
Vendredi 24 avril 2020
n MOMENTS CONTÉS
2 MAINS DES MOTS / PHILIPPE CHARLEUX
Salle de la Cheminée/Office de Tourisme

Mai 2020

FESTIVAL TEXT’EN SCÈNE - Tome 2
Un évènement proposé par le Centre
Ressources Molière, en partenariat avec
la Ville de Pézenas, l’Agglomération
Hérault-Méditerranée via le réseau des
médiathèques, la Région Occitanie, le
Conseil Départemental de l’Hérault,
l’Inspection Académique de l’Hérault et
le Sictom Pézenas-Agde.
n SUIS-MOI
CIE LES VOISINS DU DESSUS – Gare du Nord
Pour les classes maternelles

Lundi 18 novembre

n PUISETTE ET FRAGILE
CIE PARADISIAQUE – Auditorium Boby Lapointe
Pour les classes élémentaires

Mardi 19 novembre

n UNE FILLE DE / Lecture musicale et vidéo
JO WITEK et MATHIEU LENGAGNE
Gare du Nord – Tout public à partir de 13 ans
Offert - Mercredi 20 novembre à 19h
n CHANT DE MINES
CIE TOUT DROIT JUSQU’AU MATIN
Illustre Théâtre – Pour les classes élémentaires
(cycle 3) et les collégiens

Jeudi 21 novembre

n NON !
FILOMÈNE ET CIE – Théâtre de Pézenas
Pour les lycéens - Vendredi 22 novembre
Des rencontres d’auteurs/illustrateurs et des
ateliers complètent cette programmation à
destination des élèves.
Le théâtre est partie prenante de la
plateforme Jeune Public Occitanie
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L E S T E M P S F O R T S C U LT U R E L S
V I L L E E T T H É ÂT R E
RÉGION(S) EN SCÈNE
Le Théâtre de Pézenas est adhérent au réseau Chainon
forgé sur deux principes : le repérage artistique et
le développement économique d’un circuit culturel
équitable et solidaire, ainsi qu’à Pyramid, réseau de
programmateurs qui soutient le travail de création
en région. Il organise la 15ème édition de Région(s)
en Scène en janvier 2020, accueillie cette année à
Sète, Mireval et Balaruc-les-Bains les 8 et 9 janvier, et
à Pézenas le vendredi 10 janvier. Région(s) en Scène
permet de soutenir les compagnies dans un temps
fort de présentation de spectacles et de rencontres
professionnelles. À Pézenas, 4 spectacles sont présentés :
Dyptique mémoire et résistance / Compagnie le Cri Dévôt
Mes poings sur les i / Primesautier théâtre
Mes nuits avec Patti (Smith) / Cie La Volige
Moustique / Compagnie Itinéraire Bis
Les mercredi 8 et jeudi 9 janvier 2020 à Sète,
Mireval et Balaruc-les-Bains
Le vendredi 10 janvier 2020 à Pézenas
Programme complet dès novembre 2019

DISCOURS POÉTIQUES
LE PRINTEMPS DES
POÈTES A PÉZENAS
6ème édition du 19 au 21
mars 2020
Programme complet
dès février 2020
FESTIVAL MOLIÈRE
LE THÉÂTRE DANS TOUS SES ÉCLATS
12ème édition
du 3 au 7 juin 2020
Avec le parrainage
de Daniel Mesguich
Programme complet dès
avril 2020

ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES
Évènements proposés par la Ville de Pézenas, le Collectif Temporadas et les associations piscénoises.
Les rituels festifs des Temporadas célèbrent notre rapport aux cycles du temps et prennent corps à Pézenas
dans la consécration des transitions saisonnières.
n De l’été à l’automne, au moment de son déclin, pour
apprivoiser la Mort, voici Martror :
MARTROR
Samedi 9 novembre 2019 à 19h

n De l’automne à l’hiver, pour entamer sa période de
régénération, au solstice d’hiver, c’est la Sant-Joan
d’Ivèrn ou Nadal :
NADAL
Du 6 au 31 décembre 2019

PÉGOULADE et CACHA FÙOC
Mardi 17 décembre 2019 à 17h30
16

n De l’hiver au printemps, au moment du réveil de la
Nature, c’est l’entrée en Carnaval et la fête du protecteur
de la Ville, Sant-Blasi.
SAINT BLAISE
Samedi 1er février 2020 à 19h

CARNAVAL
Du samedi 22 au mardi 25 mars 2020
n Du printemps à l’été, au moment de sa maturité, au
solstice d’été, c’est la Sant-Joan d’Estiu.
SAINT JEAN
Samedi 20 juin 2020 à 21h30
www.temporadas.org

L E S T E M P S F O R T S C U LT U R E L S
V I L L E , T H É ÂT R E E T A S S O C I AT I O N S

CONFÉRENCES D’HISTOIRE DE L’ART
Proposé par les Amis de Pézenas
www.amis-pezenas.fr
Théâtre de Pézenas
Un jeudi par mois, d’octobre à avril
13ÈME FESTIVAL PÉZENAS ENCHANTÉE
Proposé par l’association Pézenas Enchantée
www.pezenasenchantee.fr
Église Sainte-Ursule, Collégiale Saint-Jean et
Théâtre de Pézenas
Du samedi 5
au dimanche 20 octobre 2019
LE CLAN SULLIVAN
par la Cie Un oiseau dans la tête

Concert proposé par l’association Eh ! Dis Boby à
l’occasion des 60 ans de la disparition de Boris Vian.
Théâtre de Pézenas
Vendredi 25 octobre 2019 à 20h45
CONCERT DU NOUVEL AN
Proposé par les Amis de Pézenas
Théâtre de Pézenas
Dimanche 12 janvier 2020 à 17h
58ÈME RENCONTRE
CINÉMATOGRAPHIQUE
L’ISLANDE, LA FINLANDE, LA NORVÈGE
Proposé par la Fédération des Ciné-clubs de la
Méditerranée / www.lafccm.org/rencontre
Cinéma Le Molière et Théâtre de Pézenas
Du vendredi 14 au jeudi 20 février 2020

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
Spectacle proposé par la Mirondela dels Arts /
www.mirondela.com
Théâtre de Pézenas
Samedi 7 mars 2020
21ÈME PRINTIVAL BOBY LAPOINTE
Proposé par l’association Printival Boby Lapointe
www.printivalbobylapointe.com
Foyer des Campagnes, Théâtre de Pézenas,
Illustre Théâtre et place Gambetta
Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020
OSCAR de et avec Sébastien Miro
Spectacle proposé par l’association “Après
dissipation des Brumes Matinales“ dans le cadre
du festival Des Mots’Gnac
www.brumesmatinales.overblog.com
Théâtre de Pézenas
Jeudi 7 mai 2020 à 20h45
FESTIVAL “MAI DANSE“
Spectacle proposé par StudioDo
Théâtre de Pézenas
Dimanche 10 mai 2020
FÊTE DE LA MUSIQUE
Proposé par Pézenas FM et la Ville de Pézenas
Grande manifestation populaire gratuite et ouverte
à tous, la Fête de la Musique met en valeur
l’ampleur et la diversité des pratiques musicales.
Un concours d’orchestres permet au gagnant
d’enregistrer un album au Studio de Michel Denis.
Dimanche 21 juin 2020
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ÊTRE PÉZ

E N AS

Une dynamique de la Ville de Pézenas autour du Bien-Être et du Mieux vivre ensemble.
Rencontres, conférences, ateliers et projections cinématographiques tout au long de l’année.
D’autres rendez-vous à venir : www.facebook.com/etrepeZENas/

De septembre 2019 à avril 2020

Mercredi 13 novembre 2019 à 17h

Écoles Boby Lapointe et Jacques Prévert

Cinéma Le Molière

Ateliers philo / pratique de l’attention pour
les enfants avec l’association SEVE (Savoir
être et vivre ensemble)
Au sein du Parcours Citoyen, la démarche
permet d’amener les enfants à expérimenter
et partager les valeurs humanistes de la
République et aborder différents sujets
comme la laïcité et la fraternité.

Conférence / Julien Peron : L’éducation à la vie
Dans le monde entier, des personnes de
tous âges et de toutes origines se mobilisent
depuis de nombreuses années. Elles se
mobilisent pour améliorer l’éducation des
enfants, et ainsi leur offrir un avenir meilleur.
17h30 / Documentaire / L’école de la vie, une
génération pour tout changer de Julien Peron
Dans le cadre du Festival Intercommunal de
la Famille – Offert

Mercredi 2 octobre 2019 à 18h30
Théâtre de Pézenas
Conférence / Christophe Massin :
L’ego est-il la cause de la souffrance ?
Dans une époque où la recherche de
l’épanouissement individuel s’affirme avec
force, on pourrait s’attendre à plus de
bonheur, or on constate plutôt l’inverse :
mal-être, souffrance, insatisfaction dominent.
On découvre que l’ego réagit de manière
répétitive, qu’il prend ses désirs pour la réalité
et qu’il est manipulé par ses peurs.
Tarifs : 10 et 5 € - Billetterie au 04 67 32 59 23
Lundi 14 octobre 2019 à 21h
Cinéma Le Molière
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Vendredi 15 novembre 2019 à 19h
Théâtre de Pézenas
Théâtre / Le Discours de Harvard d’Alexandre
Soljenitsyne par Hervé Mariton
« Acteur de la vie publique, amoureux de
la Russie, lecteur passionné de Soljenitsyne,
j’ai voulu, grâce à l’adaptation de Grégoire
Lopoukhine, poser et proposer ce texte. Non
pour imposer une vision politique, plutôt pour
transmettre une exigence éthique, l’angoisse de
l’idéal. Dire, ressentir, partager, transmettre. »
Offert
Vendredi 29 novembre 2019 à 21h

Documentaire / Et je choisis de vivre de
Damien Boyer et Nans Thomassey
« Quand on perd son père ou sa mère on est
orpheline, quand on perd son conjoint on est
veuve mais quand on perd son enfant, il n’y a
plus de mots » .
Tarif unique : 5 €

Cinéma Le Molière

Du 31 octobre au 4 novembre 2019

Vendredi 7 février 2020 à 21h

Cinéma Le Molière

Cinéma Le Molière

Film / Alice et le Maire de Nicolas Pariser
avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier
Tarifs cinéma

Film / Les Caprices d’un fleuve de Bernard Giraudeau
Tarif unique : 5 €

Documentaire / Debout de Stéphane Haskell
À 40 ans, Stéphane Haskell est victime d’une
maladie fulgurante et se retrouve paralysé. La
médecine le condamne au handicap, mais le
yoga lui ouvre un chemin de guérison.
Tarif unique : 5 €

PAT R I M O I N E
E T T H É ÂT R E

LA ROUTE DES THÉÂTRES
HISTORIQUES D’EUROPE

En 2012 naissait un vaste projet européen
ayant pour but la mise en valeur de
l’extraordinaire patrimoine que représentent
les « Théâtres historiques d’Europe ». Ce projet
a permis l’ouverture de divers circuits offrant
au public la possibilité de découvrir de
nombreuses merveilles théâtrales aux quatre
coins du continent.
Douze théâtres ont été retenus en France pour
intégrer en 2017 la « Route de France » parmi
lesquels : l’Opéra National de Paris - Palais
Garnier, l’Opéra National de Bordeaux, le
Théâtre Montansier à Versailles, le Théâtre des
Célestins à Lyon et le Théâtre de Pézenas.
Ces lieux demeurent emblématiques de
la richesse et de la diversité du patrimoine
théâtral français

VISITES GUIDÉES DU THÉÂTRE

Proposées par l’Office de Tourisme Cap
d’Agde Méditerranée
Renseignements/ inscriptions : 04 67 98 36 40

Toute l’année

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Visite libre du Théâtre de Pézenas
Programme complet sur www.capdagde.com

Samedi 21 septembre
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
dimanche 22 septembre de 15h à 18h

LE MUSÉE VULLIOD SAINT GERMAIN
Labellisé « Musée de France »
Le Musée possède différents objets qui se
rapportent au séjour de Molière à Pézenas.
La pièce la plus prestigieuse est le fameux
fauteuil « observatoire » dans lequel il venait
s’asseoir lorsqu’il rendait visite à son ami le
barbier Gély, pour observer les caractères des
personnages qu’il devait mettre en scène
dans ses comédies.
Jusqu’à la mi-novembre 2019 et à partir de la
mi-février 2020
Chaque année, une exposition temporaire est
proposée, en partenariat avec Les Amis de
Pézenas.
FAÏENCES DU MIDI, 4 SIÈCLES DE CRÉATION,
MONTPELLIER MOUSTIERS MARSEILLE

Jusqu’au 29 septembre 2019

PARCOURS AVENIR, UNE JOURNÉE
À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
RESTAURATION DU PATRIMOINE /
THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART
Proposé par le Pôle patrimoine de l’Office
de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée
à destination des collégiens héraultais,
en partenariat avec la Ville de Pézenas,
le Département de l’Hérault, le Centre
Ressources Molière, l’association des
Créateurs et Fabricants de Pézenas, la
Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée avec la Maison des Métiers
d’Art de Pézenas.

En temps scolaire

MÉTIERS D’ART

SAINT PATRON DES MÉTIERS DU MÉTAL,
SAINT-ÉLOI est représenté à Pézenas par trois

« Bouquets de Saint Éloi » placés autour de la
place Gambetta. L’Union Compagnonnique
des Devoirs Unis, l’Association des Créateurs et
Fabricants de Pézenas, la Maison des Métiers
d’Art de Pézenas et les Ateliers d’Art de France
proposent de célébrer le métal le temps d’un
week-end à Pézenas.

Samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre 2019
JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
Début avril 2020
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LES EXPOSITIONS
H ÔT E L F LOT T E S D E S É BA S A N
La Ville de Pézenas propose toute l’année des expositions d’artistes professionnels.
Jusqu’au 22 septembre 2019

Du 13 mars au 9 avril 2020

L’ART DANS LE TERRITOIRE
Sculpture contemporaine monumentale
Bernard Blaise
Installation éphémère de résille d’acier, réalisée par
Bernard Blaise, sculpteur en quête d’une géométrie
implacable.
Exposition proposée par intersites ATP - Art Lab City,
inscrite dans le Parcours 2019 « Art et Territoire » &
« Tourisme ŒnoCulturel » présenté par la Ville de
Pézenas.

SEUL DEVANT MA VIE - Quand les mots de l’un
guident les gestes de l’autre.
Vincent Massart et Josse Annino
Dans une même recherche de la beauté de
l’instant, Vincent Massart (haïkus) et Josse Annino
(encres) nous offrent en partage la force des trois
vers d’un haïku et la fragilité d’une trace en noir et
blanc. À moins que ce ne soit l’inverse...

Du 4 octobre au 23 novembre 2019

PRINTI’EXPO
Exposition présentée à l’occasion du 21ème Printival
Boby Lapointe

L’OR DU RHIN ET L’ARGENT DE L’ELBE
Estampes autour de Richard Wagner
Elke Daemmrich
En réalisant une approche graphique du grand et
ambivalent « paysage d’esprit-son » de Richard
Wagner, l’artiste tente de plonger dans sa
personnalité avec toutes ses contradictions. Elle a
créé ses estampes en résidence au Richard Wagner
Stätten Graupa près de Dresde, en Allemagne.
Du 6 au 31 Décembre 2019
NADAL
Exposition et ateliers proposés par la Ville de
Pézenas
Du 18 janvier au 22 février 2020
CONFIDENCES ABSTRAITES - Entre ciel et terre
Isabelle Sarian
Inspirée par les quatre éléments de la Nature,
l’artiste coloriste navigue souvent entre terre et
ciel et invite le spectateur à un voyage intérieur, à
dessiner ses confidences abstraites en proposant
des lignes, des tâches, des couleurs, des
épaisseurs, des contrastes… pour une communion
émotionnelle avec l’autre.

20

Du 14 au 18 avril 2020

Du 25 avril au 30 mai 2020
CHUTE DES CORPS (FALLING BODIES)
Par-delà le haut et le bas
Mahi
Transposition contemporaine et sécularisée des
différentes Chutes des damnés de l’art sacré. Mais
ici, l’espace n’a pas de sens, pas de haut, pas de
bas. Pas d’Enfer, pas de Paradis – pas de bien, pas
de mal.
« Ça chute beaucoup autour de nous. Et beaucoup
de choses, murs, rideau de fer, ont récemment
chuté. Le monde chute, en chute libre. »
Claude Régy

Par ailleurs, la Ville de Pézenas met à disposition
des associations piscénoises les espaces
d’exposition de l’Hôtel des Barons de Lacoste.
Informations disponibles en ligne sur :
www.ville-pezenas.fr

C I N É M A M U N I C I PA L
LE MOLIÈRE
Impasse Pillement – 34120 Pézenas
RENSEIGNEMENTS
04 67 90 76 41 – cinemoliere@orange.fr
SITE DU CINÉMA www.ville-pezenas.fr/cinemamoliere
FACEBOOK Cinéma Le Molière Pézenas
Tarifs 7 €/ 5,50 €/ 4 € (- 14 ans) - Carte de 10 séances 48 €

Jouant son rôle d’outil culturel populaire, le cinéma Le Molière est une salle de
proximité en plein centre-ville à la programmation grand public variée, de haute
qualité visuelle et sonore, aux tarifs attractifs. Classé « art et essai », il se tourne
également vers le cinéma d’auteur et propose régulièrement des soirées-débats
en fonction de l’actualité cinématographique ou de la venue de professionnels du
cinéma, ainsi que des films en version originale.
Le Cinéma accueille les mardis soir de septembre à mars le Ciné-Club Jean Renoir
et au mois de février durant une semaine la Rencontre Cinématographique de
Pézenas organisée par la FCCM depuis 1962.
Inscrit dans les dispositifs d’éducation à l’image (écoliers, collégiens, lycéens et apprentis
au cinéma) qui touchent près de 3000 jeunes par année scolaire, le Cinéma participe
au Prix Jean Renoir des lycéens avec le Lycée Jean Moulin de Pézenas.
CINÉ’TOILE
Projections en plein air
au Théâtre de Verdure au
sein du Parc Sans Souci
Mercredi 18 septembre
à 21h
Paris Pieds-nus de Fiona
Gordon et Dominique Abel
n

Mardi 30 juin à 22h
Programmation en cours

n

Tarif unique : 7 €
AVANT-PREMIÈRE
Fahim de Pierre-François
Martin-Laval.
Avec Assad Ahmed,
Gérard Depardieu,
Isabelle Nanty ; Musique
de Pascal Lengagne
En présence d’une partie
de l’équipe du film
n Samedi 28 septembre
à 21h
Tarif unique : 5 €

L’ATTRAPE-COURTS
Une soirée de courts-métrages au Cinéma pour
découvrir les grands réalisateurs du cinéma français
de demain.
n Samedi 30 novembre à 20h30
Tarif unique : 5 €
FINAL CULT
Un chef d’œuvre restauré du cinéma français ou
international, à voir ou à revoir au Cinéma, en version
originale sous-titrée
Un vendredi par mois à 21h,
avec une présentation d’Alain Bastias
Tarif unique : 5 €
Vendredi 4 octobre
Rio Grande de John Ford

Vendredi 28 février
Borsalino
de Jacques Deray

n

n

Vendredi 1er novembre
Halloween
de John Carpenter

n

n

Vendredi 6 décembre
7 ans de réflexion
de Billy Wilder

n

n

Vendredi 24 janvier

La Strada
de Federico Fellini

Vendredi 13 mars
La leçon de piano
de Jane Campion

Vendredi 3 avril
Les Monstres
de Dino Risi

n

Vendredi 24 avril
Les raisins de la colère
de John Ford

n
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CALENDRIER
D E S S P E C TAC L E S
JEUDI 26 SEPTEMBRE

18h

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
JEUDI 5 DÉCEMBRE

PRÉSENTATION DE SAISON

ENTRÉE LIBRE

20h45

TRIWAP

20/15/10/5 €

20h45

LA FEMME QUI DANSE

25/20/15/10 €

MARDI 10 DÉCEMBRE

20h45

DANS LA PEAU DE CYRANO

MERCREDI 29 JANVIER

20h45

ADIEU MR HAFFMANN

25/20/15/10 €

JEUDI 6 FÉVRIER

20h45

PRÉLUDES POÉTIQUES
#DEBUSSY

25/20/15/10 €

JEUDI 5 MARS

20h45

LA MACHINE DE TURING

25/20/15/10 €

.

DU 19 AU 21 MARS

Se reporter au
programme complet

JEUDI 19 MARS

20h45

SAMUEL COVEL

SAMEDI 21 MARS

20h45

ET SI ON NE SE MENTAIT
PLUS ?

20/15/10/5 €

MERCREDI 1ER AVRIL

20h45

EUGÉNIE GRANDET

20/15/10/5 €

JEUDI 30 AVRIL

20h45

LES PASSAGERS DE L’AUBE

20/15/10/5 €

MARDI 19 MAI

20h45

HÊTRE ET PHASMES

20/15/10/5 €

FESTIVAL MOLIÈRE,
LE THÉÂTRE DANS
TOUS SES ÉCLATS

Se reporter au
programme complet

DU 3 AU 7 JUIN
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DISCOURS POÉTIQUES

15/10/5 €

15/10/5 €

S A I S O N

Culturelle
BILLETTERIE

LE BAR DU THÉÂTRE

billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr
04 67 32 59 23
Sur place, par téléphone
ou par courrier électronique
Ou 1h avant sur le site du spectacle,
dans la limite des places disponibles

Avant et après les spectacles, une dégustation
de vins vous est offerte au Bar du Théâtre /
Salle des pas perdus. C’est aussi l’occasion de
rencontres avec les équipes artistiques.

ABONNEMENT
Abonnement à la carte
avec au minimum 5 spectacles.

Donne droit aux meilleures places au tarif
réduit sur toute la saison 2019/2020 ainsi que
pour le festival « Molière, le théâtre dans tous
ses éclats ».
Paiement par chèque (à l’ordre de Régie
spectacles), en espèces ou par carte bancaire.
Les moins de 18 ans bénéficient du tarif à 5€
pour certains spectacles.
Le Théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite :
merci de vous faire connaître lors de la réservation afin de
permettre un accueil dans les meilleures conditions possibles.

LOCATION DU THÉÂTRE
Le Théâtre de Pézenas, ouvert à la location,
est un lieu d’exception pour vos colloques,
séminaires, assemblées générales, showcases,
tournages ou soirées de gala.
Tarifs
La journée : 1250€ / La demi-journée : 700€
Les tarifs comprennent la mise à disposition d’un technicien
pour la partie son, lumière et vidéo. Toute autre demande
pourra être étudiée pour répondre aux besoins des
organisateurs.

Contact : 04 67 90 19 08

En partenariat avec le Syndicat Terroir Pézenas

LES DIFFÉRENTS LIEUX
DE REPRÉSENTATION
DE LA SAISON CULTURELLE
DE LA VILLE DE PÉZENAS

Théâtre de Pézenas
7bis, rue Henri Reboul
Auditorium Boby Lapointe
Avenue Paul Vidal de la Blache
Butte du Château
Rue Montmorency
Cinéma Le Molière
Impasse Pillement
Gare du Nord
Allée du Général Montagne
Église Sainte Ursule
Rue Henri Reboul
Foyer des Campagnes
Place Frédéric Mistral
Hôtel Flottes de Sébasan
Place Gambetta
Médiathèque Edmond-Charlot
Place Frédéric Mistral
Musée Vulliod Saint-Germain
3 rue Albert-Paul Alliès
Illustre Théâtre
Avenue de la Gare du Midi
Théâtre de Verdure
Parc Sans-souci, chemin de la Faissine
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S A I S O N

THÉÂT R E D E P É Z ENA S
7bis, rue Henri Reboul - BP 73
34120 Pézenas
04 67 32 59 23

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
04 67 32 59 23 – billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr
Du mercredi au vendredi 16h - 19h
Samedi 10h – 12h30

(La billetterie est fermée une semaine durant les vacances scolaires, ainsi qu’en août)

Site du théâtre www.ville-pezenas.fr/theatre
Facebook Théâtre de Pézenas

V I L L E

D E

P É Z E N A S

Licences d’entrepreneur de spectacles / 1 – 1067352 et 3 – 1063515
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Culturelle

