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 Après une année aux difficultés multiples et aux réflexions inces-
santes, c’est peu de dire que le théâtre nous a manqué. Ce lieu où l’on 
aime se confiner volontairement pour partager l’espace de quelques 
minutes, de quelques heures, des émotions, des moments de joie, de 
surprise et de découverte.
 Je ne vais pas faire de grands discours sur le bonheur que procure 
cette reprise. Sur le soulagement de se projeter dans une nouvelle sai-
son. Une saison tant attendue et qui aura le goût si particulier de la 
liberté retrouvée.
 Un réel enthousiasme déborde de chacun d’entre nous à l'idée de 
partager à nouveau des moments ensemble. Et pour que ce bonheur 
soit à la hauteur de vos attentes, de nombreux spectacles programmés 
la saison dernière ont pu être reportés. D'autres, originaux, viendront 
compléter cette nouvelle programmation riche et diversifiée.
 Cette saison, toute l’équipe du Théâtre Molière l’a voulu résolument 
éclectique, légère, surprenante et dense. Des comédies joyeuses, aux 
chefs d’œuvre du répertoire classique ; de la scène contemporaine aux 
solos de virtuoses, tous les arts seront proposés et le jeune public, par-
ticulièrement chouchouté, pourra de nouveau faire raisonner ses éclats 
de rire dans les travées du Centre Culturel Léo Malet à Mireval.
 C’est un réel bonheur aujourd’hui de réactiver nos pratiques vivantes 
et collectives. Avec cette nouvelle programmation qui s’ouvre au TMS, 
plongeons à corps perdu dans les arts de la scène, pour applaudir les 
comédiens, les danseurs, les musiciens, les techniciens, les auteurs, les 
metteurs en scène, et tous ceux qui œuvrent pour que chaque repré-
sentation soit une expérience unique.
Bonne saison à toutes et à tous !

François Commeinhes, 
PRÉSIDENT DE SÈTE AGGLOPÔLE  
MÉDITERRANÉE, MAIRE DE SÈTE
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 Durant cette année de mise à l’arrêt forcée, l’équipe du TMS a 
redoublé de créativité et exploré d’autres possibles. Avec les campagnes 
photographiques déployées sur les murs de notre agglomération, nous 
vous avons donné à voir les portraits de nos spectateurs mais aussi de 
ceux qui œuvrent dans l’ombre pour faire exister le spectacle vivant. 
Nous avons emmené des spectacles dans les écoles, accueilli de très 
nombreuses résidences d’artistes, réalisé des captations des spectacles 
que nous produisons. Nos portes étaient fermées mais le cœur battant 
de la création était lui bien vivant !
 La créativité de notre équipe s’est aussi exprimée par les banderoles 
au fronton de notre théâtre qui ont fait la une des médias à plusieurs 
reprises, traduisant les multiples interrogations qui nous ont traver-
sées : comment poursuivre notre mission de service public d’accompa-
gnement de la création lorsque l’œuvre créée ne peut plus rencontrer 
son public ? comment continuer à trouver du sens dans le déploiement 
de très nombreuses résidences de création alors que se profile un  
« embouteillage » d’œuvres créées qui n’ont encore pu être vues ?
 De ce fait, nous ne brandirons pas le nombre de spectacles accueil-
lis en cette nouvelle saison comme signe « d’un toujours plus » mais 
bien plutôt comme celui d’une nécessaire solidarité avec les artistes et 
leurs œuvres suite aux longs mois qui viennent de s’écouler. 
Au fil de cette programmation plurielle et prolixe, vous découvrirez 
entre autres nos nouveaux artistes associés. A leurs côtés nous dési-
rons « faire théâtre » autrement. Ils ont en commun de penser diffé-
remment la relation à la création et au spectateur, de souhaiter plus 
de simplicité dans leur rapport au monde pour créer une plus grande 
proximité avec vous.
 Vous l’aurez compris, en cette période de grands bouleversements, 
nous portons, avec cette nouvelle saison, l’ambition de créer « un com-
mun » profondément renouvelé et nous vous espérons nombreux à 
retrouver le chemin du théâtre !

Sandrine Mini,
DIRECTRICE

et l’équipe du TMS
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Claire Diterzi 

Le TMS est lauréat du dispositif « compo-
siteurs associés dans les scènes pluridis-
ciplinaires 2020-2022 » du ministère de la 
Culture – DGCA et de la Sacem.
Affranchie du circuit de la chanson, se 
réinventant sans cesse, Claire Diterzi pour-
suit sa route de metteuse en musique 
unique sur l’île singulière en tant que com-
positrice en résidence. Née à Tours, elle 
fonde à 16 ans, le groupe rock Forguette-
Mi-Note. Punk à seize ans, vingt plus tard, 
Claire Diterzi a préservé son esprit d’in-
dépendance et publié deux albums. Sans 
lâcher complètement sa guitare électrique, 
le parcours de la chanteuse est semé d’aven-
tures avec les chorégraphes Philippe 
Decouflé et Dominique Boivin, le metteur 

en scène Marcial Di Fonzo Bo, le réalisa-
teur Jean-Jacques Beineix, le peintre 
Titouan Lamazou, du prix Charles Cros, 
d’une résidence à la Villa Médicis… À Sète, 
le public a pu l’apprécier dans Rosa la rouge, 
Le salon des refusées, L’Arbre en poche et Concert à 
table. Cette saison, on la retrouve avec deux 
spectacles (voir pp. 53 et 70) dont un pour 
le jeune public et s’attelle à 
la composition de sa 
prochaine création 
autour de la figure 
d’Anna Karénine. 
Claire Diterzi est 
Commandeur des 
Arts et Lettres.

Fabrice Melquiot 

Écrivain pour le 
théâtre, metteur en 
scène et performer, 
Fabrice Melquiot 

est l’un des auteurs 
de théâtre contempo-

rain parmi les plus joués 
et les plus traduits à l’étranger. Il est connu 
à la fois pour son théâtre cru et poétique, 
où la fiction est dense et puissante, et pour 
ses pièces destinées au jeune public. Il est 
l’auteur d’une soixantaine de pièces, mais 
aussi de traductions et de plusieurs recueils 
de poèmes. Il a collaboré, entre autres, avec 
Emmanuel Demarcy-Mota, Paul Desveaux, 
Roland Auzet, Wang Ramirez, Ambra 

Senatore, Marion Lévy, Mariama Sylla. Il 
a reçu de nombreux prix, dont le Prix Jeune 
Théâtre de l’Académie Française, le Grand 
Prix de Littérature Dramatique Jeunesse 
d’Artcena, ainsi que le Deutschen Kinder-
theaterpreis. Il a dirigé le Théâtre Am Stram 
Gram de Genève de 2012 à 2021. Il est 
membre fondateur de Cosmogama, studio 
de design graphique et agence de création 
littéraire et scénique.
Il signe le texte et la mise en scène de Nyx 
qui sera accueilli en avril (p. 54) et pré-
pare Ce qui est à nous, son prochain spectacle 
créé en novembre 2022 à Sète et dont le 
TMS assure la production déléguée.

Le TMS chemine avec eux…
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Julie Benegmos

Diplômée de l’École d’Architecture de Paris-
Belleville, Julie Benegmos travaille à Paris 
en tant qu’architecte, puis entre dans le 
milieu du cinéma en tant qu’assistante 
décoratrice aux côtés d’Emmanuelle Pucci.
En 2011, elle écrit et réalise son premier 
court-métrage, Anaïs, sélectionné à plu-
sieurs festivals et diffusé sur TV5 Monde. 
En 2016, elle crée à Montpellier la compa-
gnie de théâtre Libre Cours pour combi-
ner cinéma et théâtre. Elle met en scène 
des pièces pluridisciplinaires mêlant textes 
littéraires, jeux vidéo, images documen-
taires et vidéos internet, comme son pre-
mier spectacle L’Oubli, adaptation du roman 
éponyme de Frederika Amalia Finkelstein. 
Elle en crée une nouvelle version : Après 

l’Oubli qui sera joué au Mémorial de la Shoah 
en juin 2019, avant de partir en tournée 
en France et à l’étranger.
Toujours en quête de nouveautés, elle est 
également en écriture de son premier 
long-métrage de fiction, Le 7e Jour. Le pro-
jet a fait partie des ateliers d’écriture du 
Boostcamp 2017 au Groupe Ouest, et est 
développé par Les Films 
d’Ici. Elle présentera 
en novembre sa 
nouvelle création 
Strip (p. 34), pour 
laquelle le TMS 
l ’a c c o m p a g n e 
depuis un an.

Emili Hufnagel - Michel Laubu - Turak Théâtre 

Déjà  en 1968, 
Michel Laubu met 
à profit ses trou-
vailles techniques 

pour des « pièges 
farceurs » à l’intention 

de sa sœur aînée. En 1979, 
il crée son premier spectacle dans son 
ancienne école maternelle. En 1981, il arrive 
à Nancy au Centre Universitaire International 
de Formation et de Recherche Dramatique, 
se forme avec le Théâtre Laboratoire de 
Wroclaw, l’Odin Théâtre, l’I.S.T.A. Début d’une 
réflexion sur le théâtre d’acteurs. En 1985, 
il fonde le Turak Théâtre d’Objets.
En 2000, Emili Hufnagel se détourne de 
ses études littéraires et tente d'organiser 
des courses de brosses à dents dans les 
prairies du Tarn et au Festival de Vaour, 

quand elle découvre la Turakie. Elle entre 
alors dans la compagnie Turak et se 
retrouve rapidement, aux commandes par-
tagées, à l’organisation et la structuration 
des projets du Turak. Dès lors, sa préoc-
cupation pour un théâtre populaire et 
accessible, vient questionner la drama-
turgie des spectacles et autres reconsti-
tutions artistiques de la Turakie.
En codirection artistique avec Michel 
Laubu, elle invente et écrit les projets 
artistiques et partage la mise en scène. 
Cette saison nous retrouverons le Turak 
avec deux spectacles en novembre et en 
janvier, ainsi que pour un 
projet un peu fou-
traque de vide gre-
nier à l’occasion de 
la Saint Gulière !
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MARSEILLAN

Le Théâtre Molière →→ Sète,  
scène nationale archipel de Thau
Dirigé depuis 2017 par Sandrine Mini, le TMS est une association présidée par Jean-
François Marguerin qui reçoit le soutien de l’État, des collectivités territoriales et 
d’un important club d’entreprises mécènes. Il propose chaque saison une program-
mation pluridisciplinaire de près de quatre-vingt spectacles au Théâtre Molière à 
Sète et sur les treize autres communes du bassin de Thau participant ainsi au déve-
loppement 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.

+ de 700 artistes et techniciens accueillis | 
+ de 2000 nuitées | + de 4000 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 3,6 M€ : 
66% subventions (61% agglomération, 26% État, 
9% Région, 4% Département) et 34% de recettes 
propres (billetterie, mécénat, recettes de 
tournées)

3 productions déléguées | 
+ de 50 artistes et techniciens 
salariés pour 500 jours de travail | 
+ de 30 dates en tournée dans 
+ de 20 théâtres partenaires | 
39 créations | 27 coproductions | 
+ de 20 compagnies en résidence 
et en accueil studio pour  
+ de 100 jours | 23 spectacles de 
compagnies régionales, 15 projets 
régionaux accompagnés | Présence 
dans 8 réseaux régionaux et 
nationaux

Un soutien important  
à la création artistique

Un impact économique 
fort et une visibilité 
nationale

+ de 40 rendez-vous publics en écho 
aux spectacles (résonances, projections, 
conférences, lectures…) conçus pour 
+ de 2 000 personnes avec nos partenaires 
culturels et associatifs : librairies, 
médiathèques, cinémas, conservatoires… | 
+ de 10 rendez-vous festifs (soirées platines, 
apéro jeux…) à partager pour 
+ de 600 personnes | + de 30 rencontres 
avec les artistes pour + de 2 000 personnes | 
+ de 20 sessions de stages, 80 heures 
d’ateliers pour + de 350 personnes (hors 
scolaires) | + de 50 visites du théâtre pour 
+ de 2 000 personnes | + de 12 000 scolaires 
et + de 2 000 élèves sensibilisés par 
+ de 450 heures d’ateliers | + de 30 rendez-
vous conçus pour les publics les plus fragiles 
économiquement, socialement, en quartiers 
prioritaires ou en situation de handicap 
et + de 400 personnes accompagnées

Le développement des 
publics au cœur du projet
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MIREVAL

MONTBAZIN

SÈTE

BALARUC-
LE-VIEUX

BALARUC-
LES-BAINS

FRONTIGNAN 
LA PEYRADE

POUSSAN

GIGEAN

BOUZIGUES
LOUPIAN

MÈZE

VIC-LA- 
GARDIOLE

VILLEVEYRAC

25 spectacles décentralisés sur les 14 communes | 
8 propositions à la Passerelle de Sète | 7 au Centre 
Culturel Léo Malet de Mireval | 17 dans les communes 
de l’agglomération | 65 levers de rideau au théâtre 
Molière | 62 dans l’agglomération | 12 à la Passerelle 
de Sète | 27 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

78 spectacles | 37 théâtre | 17 musique | 
20 danse | 4 cirque | + de 35 spectacles 
à voir en famille | 15 spectacles enfance 
et jeunesse, 66 représentations, 
55 représentations scolaires | 39 
créations | 25 spectacles décentralisés | 
166 levers de rideau dont 101 en 
décentralisation | 45% de spectacles 
portés par des femmes

Une programmation 
pluridisciplinaire 
exigeante

Une importante 
présence territoriale
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Calendrier
2021/2022

SEPTEMBRE Bouches Cousues Mer 15 CHANSON p. 12

À mon bel amour Ven 17 DANSE HIP-HOP p. 13

Les Ritals Mar 21 THÉÂTRE p. 14

Pigments Du jeu 23 au dim 26 CIRQUE p. 15

Marx Matériau / Celui qui parle Du mar 28 au sam 
2 octobre

THÉÂTRE p. 16

OCTOBRE Bancal Chéri Sam 2 CHANSON p. 17

Royan Ven 8 THÉÂTRE p. 18

My mother is a fish Mar 12 MUSIQUE p. 19

Les Tigres sont plus beaux à voir Ven 15 THÉÂTRE p. 20

Le Quai de Ouistreham Du mar 19 au sam 23 THÉÂTRE p. 21

Brassens a 100 ans Ven 22, sam 23 CHANSON p. 22

NOVEMBRE Robins Mar 9 THÉÂTRE p. 23

Foxes Mer 10 THÉÂTRE p. 24

Orchestre national Montpellier  
Occitanie

Jeu 11 MUSIQUE CLASSIQUE p. 25

Oüm Sam 13 DANSE HIP-HOP p. 26

Teatro Amazonas Mar 16 THÉÂTRE p. 27

La Mémoire Bafouée Mer 17 THÉÂTRE p. 28

TREWA Ven 19 THÉÂTRE p. 29

Ül KIMVN Sam 20 MUSIQUE p. 30

TRACK Dim 21 THÉÂTRE D'OBJETS p. 31

Gradiva Mar 23 FLAMENCO p. 32

Parades Nuptiales en Turakie Du mer 24 au sam 27 THÉÂTRE DE MARIONNETTES p. 33

Strip : Au risque d'aimer-ça Ven 26, sam 27 THÉÂTRE p. 34

DÉCEMBRE Fauve Mer 1er DANSE p. 35

Andando Ven 3 MUSIQUE - THÉÂTRE p. 36

J'ai rêvé la Révolution Mar 7 THÉÂTRE p. 37

Le Chant du vertige Sam 11 CIRQUE p. 38

Hôtel Bellevue Sam 18 DANSE - MUSIQUE p. 39

JANVIER Héritiers Ven 7 THÉÂTRE p. 40

Les yeux de Taqqi Dim 9 THÉÂTRE D'OBJETS p. 41

7 sœurs de Turakie Ven 14, sam 15 THÉÂTRE DE MARIONNETTES p. 42

Frérocité Sam 22 DANSE p. 43

Les Flyings Mar 25 CIRQUE p. 44

Que viennent les barbares Ven 28 THÉÂTRE p. 45

FÉVRIER Nous, l’Europe, Banquet des peuples Ven 4 THÉÂTRE - MUSIQUE p. 46

Arca Ostinata Mar 8 OPÉRA MINIATURE p. 47

L’Enquête Du sam 12 au sam 19 THÉÂTRE DE CORPS 
ET D’OBJETS

p. 48

Morphine Sam 12 THÉÂTRE p. 49

Si loin si proche Mar 15 THÉÂTRE - MUSIQUE p. 50

La République des abeilles Ven 18 THÉÂTRE p. 51
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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

MARS My Body is a Cage Mar 8 CABARET p. 52

Je garde le chien Du mer 9 au sam 12 MUSIQUE - THÉÂTRE p. 53

Nyx Ven 11 THÉÂTRE ÉQUESTRE p. 54

Wonderland Dim 13 DANSE p. 55

Résonance Mar 15 DANSE p. 56

CongOcéan Ven 18 MUSIQUE - SLAM p. 57

Simone Sam 19 JAZZ p. 58

Une Nuit avec Monsieur Teste Mar 22 THÉÂTRE p. 59

Mademoiselle Jeu 24 CHANSON p. 60

São Paulo Dance Company Mar 29, mer 30 DANSE p. 61

AVRIL Jacqueline Sam 2 THÉÂTRE p. 62

Le Tartuffe ou l'Imposteur Jeu 7, ven 8 THÉÂTRE p. 63

Concert inaugural d'Escale à Sète Lun 11 MUSIQUE p. 64

S’ENGAGER Mar 12 THÉÂTRE p. 65

Ulysse de Taourirt Mer 13 THÉÂTRE MUSICAL p.66

By the Sket Sam 16 JAZZ p.67

Nosztalgia Express Mer 20, jeu 21 THÉÂTRE p.68

A.N.A Ven 22 THÉÂTRE p.69

Puisque c’est comme ça je vais faire 
un opéra toute seule

Sam 23 MUSIQUE - THÉÂTRE p.70

MAI Quintette pour ombres et violoncelle Mar 10 MUSIQUE CLASSIQUE p.71

En marge ! Jeu 12 THÉÂTRE p.72

Caché dans son buisson de lavande, 
Cyrano sentait bon la lessive

Sam 14 THÉÂTRE p.73

Frontière Nord Dim 15 THÉÂTRE - MUSIQUE p.74

Cover Mar 17 DANSE p.75

Le tour du monde des danses 
urbaines en dix villes

Mer 18 CONFÉRENCE DANSÉE p.76

Dragons Ven 20 DANSE p.77

Nos corps vivants Mar 24 DANSE p.78

BOUM BOOM BUM Mer 25 FÊTE ARTISTIQUE p.79

Vivace Du jeu 19 au dim 22 DANSE p.80

Défilé pour 27 chaussures Sam 28, dim 29 DANSE p.81

Pinocchio Dim 29 DANSE p.82

JUIN L’universo nella testa Mer 1er DANSE p.83

Fiasco Ven 3 DANSE p.84

Loto3000 Sam 4 DANSE p.85

Nascentia Sam 11 MUSIQUE DU MONDE p. 86

Chasser les fantômes Mar 14 THÉÂTRE p. 87

Spectacle visuel recommandé 
pour les spectateurs sourds 

ou malentendants

Spectacle recommandé 
pour les spectateurs aveugles 

ou malvoyants

Spectacle proposé en Langue  
des Signes Française pour les spectateurs 

sourds ou malentendants
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SEPTEMBRE
Mercredi 15, 20h30

Tarif ■
de 1re série 
uniquement

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h20

Placement libre

Bouches Cousues
CHANSON |  OLIVIA RUIZ - JÉRÉMIE LIPPMANN

Ouvrir la voix, en découdre avec le passé : c’est ce à quoi s’attelle 
Olivia Ruiz pour ce concert intimiste, acoustique et chuchoté.
Entourée de quatre musiciens hors pair, l’artiste, dont trois des 
quatre grands-parents sont nés par-delà les Pyrénées, incarne 
les chansons chères aux espagnols qui ont connu il y a 80 ans, 
l’exode : celles écoutées au pays, celles emmenées ici et celles 
qui, bien plus tard, les relient à leurs racines.
D’un timbre métamorphosé par la langue de ses ancêtres, plus 
grave et fissuré, levant les silences intimes, elle évoque les héri-
tages qui nous forgent et les ressassements de l’Histoire. En 
revisitant quelques morceaux de son répertoire, en appelant 
des airs d’horizons plus lointains encore, celle qui se dit « née 
du mouvement » chante au-delà de la Retirada, l’exil, la résilience 
et les identités toujours mouvantes.
Voyage musical onirique, Bouches Cousues résonnera chez les exi-
lés de tous pays et leurs descendants, même si l’Espagne « y 
pousse un peu sa corne » !

Une création de et par Olivia Ruiz | Mise en scène : Jérémie Lippmann | Lumière : Dimitri Vassiliu | 
Vidéo : Karine Morales | Images d’archives : INA/Institut Jean Vigo | Chant : Olivia Ruiz | 
Guitare, ukulélé : Vincent David | Nyckelharpa, tiple, charango, scie musciale : Franck Marty | 
Claviers, trompette, trombone : David Hadjadj | Basse, contrebasse : Mathieu Denis ©
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SEPTEMBRE
Vendredi 17, 20h30

Tarif ■

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h

10 ans et 

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

À mon bel amour 
DANSE HIP -HOP |  ANNE NGUYEN - C IE PAR TERRE

La ligne artistique d’Anne Nguyen, discrète mais impérieuse, 
taille net et droit sans dévier de ses désirs, encore moins des 
fondamentaux de sa discipline. Elle s’attache à sublimer la danse 
hip-hop en lui insufflant une part de mystère, combinant une 
gestuelle brute et virtuose à une écriture graphique, déstructu-
rée et épurée.
À mon bel amour interroge notre perception de l’individu, du couple 
et du collectif en déclinant différentes conceptions de l’identité 
et de la beauté.
Quatre hommes et quatre femmes jouent insolemment des atti-
tudes de leur corps et de la symbolique de leurs danses pour 
affirmer leur identité et questionner les limites de notre regard.
De la danse classique au voguing en passant par le krump, le 
popping, la danse contemporaine ou le waacking, leurs cultures 
de danse et leurs mouvements sur scène font référence au défilé 
de mode, à la représentation photographique et cinématogra-
phique, à l’univers du clubbing, à la tradition théâtrale ou à l’ap-
parat social. Tels des animaux en pleine parade, seuls, en duo 
ou en masse, ils s’avancent vers nous, inlassablement.

Chorégraphie : Anne Nguyen | Musiques originales : Jack Prest | Stylisme : Manon Del Colle, 
Arya Haliba | Création lumière : Ydir Acef | Danseurs : Sonia Bel Hadj Brahim (waacking, popping), 
Arnaud Duprat (popping), Stéphane Gérard (voguing), Pascal Luce (popping, locking, waacking), 
Andréa Moufounda (danse contemporaine), Sibille Planques (danse contemporaine), 
Émilie Ouedraogo (krump), Tom Resseguier (danse classique)

©
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SEPTEMBRE
Mardi 21, 20h30

Tarif ●

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h20

Les Ritals
THÉÂTRE |  FR ANÇOIS CAVANNA - MARIO PUTZULU 
BRUNO PUTZULU

François Cavanna n’avait pas sa langue dans sa poche, il l’a refi-
lée 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 jeu-
nesse. 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 évi-
dente 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.

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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CRÉATION

SEPTEMBRE
Jeudi 23, 20h30
Vendredi 24, 20h30
Samedi 25, 20h30
Dimanche 26, 16h

Tarif ▴

Frontignan 
la Peyrade
Espace chapiteau

Durée estimée : 
50 min 

Placement libre

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau 

Pigments 
CIRQUE |  CIRK VOST - BENOIT BELLEVILLE  
GERMAIN GUILLEMOT

Après les confortables transats de leur spectacle Epicycle en 2012, 
le CirkVOST revient avec une nouvelle création aérienne, en 
extérieur, et toujours à 15 mètres au-dessus du sol.
La voltige aérienne, ADN de la compagnie CirkVOST, est plus 
que jamais mise à l’honneur. L’extérieur donne à l’imposante 
structure une nouvelle dimension permettant aux artistes d’oc-
cuper librement tout l’espace aérien.
Ce nouvel opus, Pigments, interroge le groupe, les individus qui 
le composent ainsi que les sentiments d’appartenance et de 
solidarité. L’œil extérieur, couture et orientation des pistes trou-
vées en collectif, est porté par Benoit Belleville, cofondateur de 
la compagnie CirkVOST et Germain Guillemot, cofondateur des 
Arts Sauts.
Le trapèze volant à grande hauteur, les porteurs coréens, le tra-
pèze ballant, le trapèze danse et la corde volante, qui refait ici 
son apparition, sont les disciplines qui feront, à n'en pas dou-
ter, vibrer petits et grands. 

Mise en l'air : Benoit Belleville, Germain Guillemot | Création musicale : Sébastien Dal Palu, 
Simon Delescluse | Lumière : Simon Delescluse | Costumière : Emma Assaud | Avec : Louise 
Aussibal, Benoit Belleville, Arnaud Cabochette, Célia Cassagrande-Pouchet, Lutz Christian, 
Maximilien Delaire, Théo Dubray, Jérôme Hosenbux, Tiziana Prota, Océane Peillet, Elie Rauzier, 
Elien Rodarel, Florian Vergniol
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SEPTEMBRE

Marseillan
Théâtre Henri Maurin
Mardi 28, 20h30
Mercredi 29, 20h30

Mèze
Carré d’Art 
Louis Jeanjean
Vendredi 1er octobre, 
20h30
Samedi 2 octobre, 
20h30

Tarif ▴
Durée : 1h20

Placement libre

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

Marx Matériau /  
Celui qui parle
THÉÂTRE |  JACQUES ALL AIRE - LUC SABOT 
C IE NOCTURNE

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, par-
fois 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.

Conception, texte : Jacques Allaire, Luc Sabot | Mise en scène, scénographie : Jacques Allaire | 
Interprétation : Luc Sabot
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CRÉATION

OCTOBRE
Samedi 2, 20h30

Tarif ▴

Sète 
La Passerelle 

Durée estimée : 
1h30

Concert debout

Bancal Chéri
CHANSON |  NICOL AS JULES - IMBERT IMBERT - DIMONÉ  
ROL AND BOURBON

Quatre bandits musiciens, désarmants et désarmés, se ren-
contrent par quatre chemins croisés. Loin des lignes droites et 
des routes déjà tracées, ils allument de petits feux. De doutes 
assumés en envies partagées, ils s’accueillent aux abords de leurs 
secrets. Aujourd’hui, parce qu’ils savent qu’ils ne sont pas obli-
gés d’écrire et de composer ensemble, ils décident de le faire. 
Pour changer les habitudes, pour le plaisir des étreintes désta-
bilisantes, pour le vertige adoré et pour le bancal chéri.
Après le succès de Comprend qui peut – Boby Lapointe repiqué et ses nom-
breuses représentations, est née l’envie commune d’un après. Il 
s’agit ici d’une œuvre singulière et de partage où des reprises 
surprenantes et entièrement revisitées viennent agrémenter 
ce répertoire.
De l’amour à la colère, du rock à la chanson, Bancal Chéri prône 
un désordre aussi doux que furieux.

Chant, guitare : Nicolas Jules | Chant, contrebasse : Imbert Imbert | Chant, guitare, petit clavier : 
Dimoné | Chant, batterie : Roland Bourbon
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OCTOBRE
Vendredi 8, 20h30

Tarif ●

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h15 

Royan
THÉÂTRE |  MARIE NDIAYE - FRÉDÉRIC BÉLIER GARCIA 
NICOLE GARCIA

C’est la troisième pièce de Marie Ndiaye que Frédéric Bélier-
Garcia met en scène au théâtre. Cette pièce est écrite spéciale-
ment 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 elle-
même 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 farami-
neux 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.

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, Sandra Choquet | Collaboration au jeu : 
Vincent Deslandres | Costumes : Camille Janbon | Avec : Nicole Garcia ©
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OCTOBRE
Mardi 12, 20h30

Tarif ■
de 1re série 
uniquement

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h15

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau 

My mother is a fish
MUSIQUE |  WILLIAM FAULKNER - SAR AH MURCIA  
FANNY DE CHAILLÉ 

Dans le monde des musiques improvisées, du jazz et de la créa-
tion musicale, Sarah Murcia est une figure incontournable. Elle 
fonde le groupe Caroline en 2001. C’est avec cette formation, ren-
forcée 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 nar-
ration, 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 monolo-
gues intérieurs. Sarah Murcia y trouve un terrain tout à fait sti-
mulant 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.

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

OCTOBRE
Vendredi 15, 20h30

Tarif ▴

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
2h15

Placement libre

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

RÉSONANCE 
Rencontre autour 
de l'œuvre de Jean 
Rhys : La vie 
transcendée par 
l'écriture avec Magali 
Montoya, mercredi 
13 octobre, 18h30, 
Petite Salle 
En partenariat avec 
la Nouvelle Librairie 
Sétoise

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

Les Tigres  
sont plus beaux à voir
THÉÂTRE |  JEAN RHYS - MAGALI MONTOYA  
LE SOLSTICE D’HIVER

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 lit-
téraire moins connue. Celle de Jean Rhys, anglaise, née à la 
Dominique, arrivée à Londres à l’âge de 17 ans où elle se produi-
sit 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 par-
cours 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.

D’après l’œuvre de : Jean Rhys traduite par Jacques Tournier, René Daillie et Claire Fargeot | 
Adaptation, mise en scène : Magali Montoya | Scénographie : Marguerite Bordat, Caroline Ginet | 
Composition musicale : Roberto Basarte | Costumes : Virginie Gervaise | Lumière : Jean-Yves 
Courcoux | Régie générale : Johan Olivier | Avec : Julie Denisse, Bénédicte Le Lamer, Jules Churin, 
Magali Montoya, Roberto Basarte (musicien)
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OCTOBRE

Sète 
La Passerelle 
Mardi 19, 20h30

Mèze 
Carré d’Art Louis 
Jeanjean
Mercredi 20, 20h30

Balaruc-les-Bains
Le Piano Tiroir 
Jeudi 21, 20h30

Montbazin
Salle Marcelin Albert
Vendredi 22, 20h30

Loupian 
Centre Culturel 
Nelson Mandela
Samedi 23, 20h30

Tarif ▴
Durée : 1h10

Placement libre

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

Le Quai de Ouistreham
THÉÂTRE |  FLORENCE AUBENAS - LOUISE V IGNAUD  
C IE L A RÉSOLUE

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 cin-
quante 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 perfor-
mance exceptionnelle de cette comédienne qui, avec une écono-
mie de moyens, raconte ces invisibles, jusqu’à les rendre bien 
réelles.

Texte : Florence Aubenas | Mise en scène : Louise Vignaud | Lumière, régie générale : 
Nicolas Hénault | Assistance à la mise en scène : Amine Kidia | Avec : Magali Bonat 
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CRÉATION

OCTOBRE
Vendredi 22, 20h30
Samedi 23, 20h30

Tarif exceptionnel 
(voir p. 114)

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
1h30

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

Brassens a 100 ans
CHANSON |  FR ANÇOIS MOREL - JULIET TE  
ANTOINE SAHLER

Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom…
Ça commence toujours comme ça. Le son de la guitare et celui 
de la contrebasse. La pompe peut aussi bien annoncer une nou-
veauté qu’un vieux succès, une chanson de salle de garde qu’un 
poème oublié. Parfois, quelques spectateurs applaudissent, croyant 
reconnaître la chanson qui vient. Brassens les regarde, mi com-
plice, mi moqueur, amusé, farceur…
Né le 22 octobre 1921, Brassens a 100 ans. En lui faisant la fête 
François Morel, Juliette et quelques complices dont Jean-Louis 
Trintignant, éviteront d’être officiels ou cérémonieux, solennels 
ou protocolaires. Ils tenteront, par la joie partagée, de lui expri-
mer leur reconnaissance, leur admiration, leur éternelle affec-
tion, mais sans trop s’épancher, sans trop se répandre. Ils 
craindraient de le rendre mal à l’aise. 
Brassens a 100 ans.
Bon anniversaire monsieur !
Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom pom…

Avec : François Morel, Jean-Louis Trintignant, Juliette | Piano, trompette, accordéon, 
chant : Antoine Sahler | Guitare, chant : Thibaud Defever | Guitare, violoncelle : Amos Mah | 
Chant, ukulele, clavier : Lucrèce Sassella.
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CRÉATION

NOVEMBRE 
Mardi 9, 20h30

Tarif ▴

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 2h

14 ans et 

Placement libre

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

Robins
Expérience Sherwood
THÉÂTRE |  L AURELINE LE BRIS - CEP - GABRIEL TUR  
JEAN -BAPTISTE TUR - COLLECTIF LE GR AND CERF BLEU

Parfaite incarnation du héros en rébellion contre l’ordre établi, 
Robin des Bois incarne le défenseur des pauvres et des oppri-
més. S’emparant de la légende, le Collectif Le Grand Cerf Bleu 
pose la question d’un Robin des bois d’aujourd’hui.
Si la légende de Robin Hood se reconstruit en fonction des 
besoins de l’époque, l’envisager aujourd’hui autour de son groupe 
des Joyeux Compagnons est une porte d’entrée qui semble répondre 
à la nécessité de dynamiques collectives.
Après moult entretiens avec des militants (écologistes, auto-
nomes, décroissants, libertaires), un forestier à la retraite, des 
tireurs à l’arc instinctif, des historiens et journalistes mais aussi 
des directeurs de grandes entreprises et des hauts fonction-
naires, Le Grand Cerf Bleu dessine une multitude de robins des 
bois, joyeux compagnons qui se retrouvent à constituer un 
contre-pouvoir, non pas autour d’une idéologie commune mais 
par le hasard des accidents de la vie.

Écriture, scénographie, mise en scène : Laureline Le Bris-Cep, Gabriel Tur, Jean-Baptiste Tur | 
Dramaturgie, traduction : Clément Camar Mercier | Lumière, scénographie : Valentin Paul | 
Son : Émile Wacquiez | Assistanat à la mise en scène : Juliette Prier | Coach vocal : Jeanne Sarah | 
Remerciements : Anna Bouguereau, Hugues Duchêne | Avec : Lukas Dana, Thomas Delpérié, 
Laureline Le Bris-Cep, Nolwenn Peterschmitt, Gabriel Tur, Jean- Baptiste Tur, Richard Sammut
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CRÉATION

NOVEMBRE 
Mercredi 10, 19h

Tarif ▴

Mireval
Centre Culturel 
Léo Malet

Durée estimée : 
1h15

9 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir dépliant 
TMS 3 → 20 ans)

Placement libre

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

Foxes
THÉÂTRE |  ARTHUR OUDAR - C IE RENARDS / EFFET MER

Quatre enfants décident un jour de faire l’école buissonnière 
pour réfléchir aux changements et transformations qui sur-
gissent à l’adolescence.
Lily qu’on croyait douce a pété le nez de Mammouth. Prosper 
danse tout seul, pour lui, tous les mercredis. Bambi a atteint la 
finale d’une émission de chant télévisée et s’est enfuie depuis. 
Hervé s’est réfugié dans son casque de réalité virtuelle.
Ils se retrouvent dans un dancing abandonné depuis vingt ans : 
une boule à facettes éclatée au sol, une moquette râpée, des pro-
jecteurs effondrés. Seul un petit grésillement subsiste, c’est la 
liesse, métaphore de l’insouciance…
Toutes griffes dehors, ces quatre jeunes vont profiter de ce pas 
de côté pour passer le monde qui les entoure à la moulinette 
de leur esprit sauvage. Ils repartiront changés, avec un œil neuf 
sur leur monde. Au cœur, le joli deuil d’un petit bout d’enfance 
insouciante et l’étincelle naissante d’une détermination à cro-
quer l’avenir.
Pour une belle équipe en devenir !

Texte, mise en scène : Arthur Oudar | Création plateau : Isabelle Derr | Lumière : Lionel 
Ueberschlag | Scénographie, costumes : Bertrand Nodet | Création sonore : Guillaume Vesin | 
Marionnette : Lucas Prieux | Avec : Adrien Desbons, Éline Schumacher (en alternance avec 
Julia Le Faou), Julie Sommervogel, Baptiste Toulemonde ©
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NOVEMBRE 
Jeudi 11, 16h

Tarif ■

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h30 
avec entracte

PROGRAMME
Andrea Tarrodi,
Paradisfåglar II 
[Oiseaux de Paradis]
Wolfgang Amadeus 
Mozart, Concerto 
pour hautbois en do 
majeur, KV. 314/27k
Caroline Shaw, 
Entr’acte pour 
orchestre à cordes 
Wolfgang Amadeus 
Mozart, Symphonie 
n°3 1 en ré majeur, 
surnommée « Paris » 
K. 297/300a

Orchestre national 
Montpellier Occitanie
MUSIQUE CL ASSIQUE |  MOZART - TARRODI - SHAW  
NATHANAËL ISELIN - YE CHANG JUNG

Où l'on va se rendre compte que Mozart adorait faire jouer ses 
concertos pour vents par ses amis instrumentistes : ainsi Giuseppe 
Ferlendis de Bergame à qui Wolfgang dédie son unique Concerto 
pour hautbois dont Ye Chang Jung, hautboïste solo de l'Orchestre 
national de Montpellier, tirera des merveilles. Originaire de Séoul, 
ce dernier a commencé le hautbois à l'âge de 9 ans avant de 
rejoindre la France et se former au CNSM de Paris. 
C'est justement à Paris que Mozart composa en 1778 sa célèbre 
Symphonie n° 31 alors qu'il n'était âgé que de 22 ans. L'orchestre du 
Concert Spirituel lui ouvrit les portes de sa grande formation, 
la première lui permettant d'inclure deux clarinettes.
Deux compositrices bien de notre temps complètent ce beau 
programme, la Suédoise Andrea Tarrodi et l'Américaine Caroline 
Shaw, récipiendaire à 31 ans du Prix Pulitzer de musique. 
Une soirée placée sous le signe de la jeunesse et sous la direc-
tion du talentueux Nathanaël Iselin.

Direction musicale : Nathanaël Iselin | Hautbois : Ye Chang Jung | Avec : 40 musiciens
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NOVEMBRE 
Samedi 13, 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 Naima 
Yahi, historienne, 
samedi 13 novembre, 
18h, Petite salle

Oüm
DANSE HIP -HOP |  FOUAD BOUSSOUF - C IE MASSAL A

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 hété-
roclite et ses expériences d’interprète l’inscrivent dans une 
recherche où le hip-hop dialogue avec les vocabulaires contem-
porains 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, 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 ©
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NOVEMBRE 
Mardi 16, 20h30

Tarif ▴

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h40

Placement libre

Teatro Amazonas 
THÉÂTRE |  A ZKONA & TOLOZA

À travers une série de protagonistes, de lieux et de récits, tous 
unis par l’idée de folie des grandeurs, la chorégraphe Laida 
Azkona Goñi et le metteur en scène chilien Txalo Toloza-Fernández 
proposent un récit choral qui nous plonge dans les cinq der-
niers siècles d’histoire de l’Amazonie brésilienne.
L’Amazonie, un endroit qui a toujours été décrit par l’Occident 
comme une immense étendue déserte, inhabitée et sauvage mal-
gré le fait que des millions d’autochtones vivent sur ses rives 
et dans ses jungles depuis des siècles. Un lieu impénétrable, 
exotique et exubérant.
Teatro Amazonas met en lumière les nouvelles formes de colonia-
lisme, la barbarie dont sont victimes les territoires et peuples 
indigènes d’Amérique latine. Sous la forme d’un théâtre docu-
mentaire, le travail de Laida Azkona et Txalo Toloza est essen-
tiel, car il combine une recherche critique et exhaustive avec 
une forme apparemment simple mais puissante. Du théâtre 
politique au meilleur sens du terme.

Dramaturgie, mise en scène, jeu : Laida Azkona Goñi, Txalo Toloza-Fernández | Voix off : Agnès 
Mateus, Tobias Temming | Assistante à la mise en scène : Raquel Cors | Recherche documentaire : 
Leonardo Gamboa | Montage de la production : Elclimamola | Musique : Rodrigo Rammsy | 
Concept sonore : Juan Cristóbal Saavedra | Lumière : Ana Rovira | Création audiovisuelle : 
MiPrimerDrop | Scénographie : Xesca Salvà, MiPrimerDrop | Costumes : Sara Espinosa
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CRÉATION

NOVEMBRE 
Mercredi 17, 19h

Tarif ▴

Sète
La Passerelle

Durée estimée : 
1h15

Placement libre

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

RÉSONANCE
Projection du film 
El Patio d’Elvira Diaz
Regards croisés avec 
Violeta Gal-Rodriguez, 
lundi 11 octobre, 20h30, 
cinéma Comoedia
En partenariat avec 
l'association Salsa
(Sète Amérique Latine 
Semaine Artistique)

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

La Mémoire Bafouée
THÉÂTRE |  VIOLETA GAL-RODRIGUEZ - PAUL A GONZÁLEZ 
SEGUEL - C IE L’ INSOUMISE - K IMVN TEATRO

Plongée sensible au cœur d’une identité métissée, La Mémoire 
Bafouée, interroge le parcours de vie d'une jeune femme, fille d’exi-
lée politique chilienne. 
Violeta Gal-Rodriguez tente de répondre aux problématiques 
relatives à son appartenance, sa culture, les allers-retours entre 
« ses » deux pays, tiraillée par la culpabilité et l’amour d’un pays, 
l’impossible réconciliation entre ses deux parts d’elle-même.
Faisant partie de la seconde génération d'exilés et en complicité 
avec la metteuse en scène Paula Gonzalez-Seguel, Violeta Gal-
Rodriguez engage l'urgence de sa parole en l'entrelaçant des 
témoignages de sa mère. Le musicien Christophe Boucher scande 
ce tempo de ses machines.
Mêlant récits intimes, analyses géopolitiques et approches scien-
tifiques de la mémoire de l'ADN, La Mémoire Bafouée pose le doigt 
sur les conséquences de l'exil sur nos corps, nos souvenirs, révé-
lant ainsi la porosité de la lisière entre fantasme et véracité.

Direction artistique, autrice, dramaturgie : Violeta Gal-Rodriguez | Mise en scène, 
documentariste, dramaturgie : Paula Gonzalez Seguel | Assistanat à la mise en scène : Andrea 
Osorio Barra | Composition sonore et musicale, vidéo mapping : Christophe Boucher avec 
le concours de Paula Gonzalez Seguel, Evelyn Gonzalez Seguel, Loïc Lambert | Lumière : Mylène 
Pastre | Regard extérieur : Rosa Landadur Parada | Assistante chorégraphique : Josépha Fockeu | 
Consultante : Marcela Cornejo | Avec : Violeta Gal-Rodriguez, Christophe Boucher ©
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NOVEMBRE 
Vendredi 19, 20h30

Tarif ■

Sète 
Théâtre Molière

Durée : 1h30

14 ans et 

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

TREWA
État nation ou le spectre de la trahison
THÉÂTRE |  PAUL A GONZÁLEZ SEGUEL - K IMVN TEATRO

La chilienne Paula González Seguel est actrice, metteuse en 
scène, auteure dramatique et professeure. Depuis 2008, elle tra-
vaille autour de la mémoire collective, la transmission orale, les 
peuples indigènes, la violence et les droits de l’homme. Ses créa-
tions, acclamées au Chili et bien au-delà, sont à l’affiche de mul-
tiples festivals internationaux.
Théâtre de récit – entre dialogues et musique – TREWA conte 
l’histoire d’une famille mapuche déchirée lorsque l’un des siens 
entre dans la police communautaire, mise en place par le gou-
vernement, et qui s’avère une arme redoutable pour diviser les 
Mapuche, les contrôler et semer la zizanie dans les familles.
Théâtre-documentaire, TREWA nous invite à entretenir notre 
conscience et à vibrer à l'unisson de cette communauté indi-
gène qui a lutté tout au long de l’histoire pour pouvoir vivre 
dans la dignité, parler sa langue et préserver sa mémoire.

Mise en scène, dramaturgie : Paula González Seguel | Directrice musicale : Evelyn González | 
Scénographie : Natalia Morales Tapia | Flûte traversière, cuatro venezolano, ron roco, cuenco, 
chœur : Evelyn Gonzalez | Actrice, chant, percussions latino-américaines : Nicole Gutiérrez 
Perret | Violon, chœur : Sergio Ávila | Cordes latino-américaines : Juan Flores | Violoncelle, 
chœur : Ángela Acuña | Avec : Amaro Espinoza, Benjamín Espinoza, Constanza Hueche, 
Norma Hueche, Juan Carlos Maldonado, Vicente Larenas, Francisca Maldonado, Hugo Medina, 
Elsa Quinchaleo, Paula Zúñiga
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NOVEMBRE 
Samedi 20, 20h30

Tarif ▴

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h

Placement libre

Ül KIMVN
Canto a la sabiduría
MUSIQUE |  PAUL A GONZÁLEZ SEGUEL - K IMVN TEATRO

Dans un registre musical, on retrouve le KIMVN TEATRO avec 
Ül KIMVN – Chanson pour la sagesse – concert créé pour les 
10 ans de la compagnie. Il est l’occasion d’un voyage sonore à 
travers la bande originale de cette compagnie qui interprète 
une sélection musicale des compositions originales réalisées 
pour ses spectacles précédents.
Ce groupe multigénérationnel d’artistes fait renaître la mémoire, 
les traditions orales et l’identité mapuche dont la musique fait 
partie intégrante, à travers des chants ancestraux et une musique 
contemporaine, où le chant mapuche coexiste et fusionne avec 
la musique roots latino-américaine, composée par Evelyn Gonzales 
Seguel. Ül KIMVN mêle la musique mapuche et la langue mapu-
zungun, avec des instruments latino-américains et classiques.
Un dépaysement garanti et l’occasion de cheminer un peu plus 
avec ces artistes exceptionnels !

Auteure, compositrice, direction musicale : Evelyn González Seguel | Direction artistique, mise 
en scène, guitare, kultrún, voix : Paula González Seguel  | Flûte traversière, cuatro venezolano, 
ron roco, trompette, voix : Evelyn González | Violon : Sergio Ávila | Cordes latino-américaines : 
Juan Flores | Violoncelle : Ángela Acuña | Chant, percussions latines : Nicole Gutiérrez Perret | 
Chant : Benjamin Espinoza, Elsa Quinchaleo, Annie Murath | Comédienne : Constanza Hueche ©
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CRÉATION

NOVEMBRE 
Dimanche 21, 16h 

Tarif ▴

Mireval
Centre Culturel 
Léo Malet

Durée estimée : 1h

3 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir dépliant 
TMS 3 → 20 ans)

Placement libre

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

TRACK 
THÉÂTRE D'OBJETS |  CÉLINE GARNAVAULT  
C IE L A BOÎTE À SEL

Explorant les possibilités de la voix humaine, Céline Garnavault 
donne à voir et entendre la construction d’univers sonores et 
de compositions musicales. Fille de cheminot, elle rêvait de créer 
un spectacle immersif inspiré de l’univers ferroviaire.
Dans TRACK, des modules de sons, embarqués sur des petits 
trains électriques, tournent sur les rails d’un circuit géant pour 
une chorégraphie ferroviaire et musicale. Les signalisations, les 
passages à niveaux, les barrières sont des métronomes hors 
norme d’un théâtre d’objets sonores connectés.
Laurent Dupras est comédien mais également un « human 
beatbox » : il fait de la musique en imitant des instruments uni-
quement avec sa bouche. À la fois dedans et dehors, il est le 
passager émerveillé de cette odyssée miniature et pourtant 
extraordinaire.
Invitation au voyage, TRACK propose un dispositif sensible et 
musical, à même de fasciner les tout-petits et leurs parents, ces 
grands enfants qui s’ignorent parfois.

Dramaturgie, mise en scène : Céline Garnavault | Musique : Laurent Duprat / L.O.S.| Conception 
son, machines : Thomas Sillard | Construction décor : Daniel Péraud | Développement : Raphaël 
Renaud / KINOKI | Idée originale dispositif : Céline Garnavault, Thomas Sillard | Accompagnement 
scénographique : Olivier Droux | Lumière : Alizée Bordeau | Avec : Laurent Duprat
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CRÉATION

NOVEMBRE 
Mardi 23, 20h30

Tarif ■

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 1h

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

Gradiva 
celle qui marche
FL AMENCO |  STÉPHANIE FUSTER - FANNY DE CHAILLÉ  
C IE REDIV IVA

Celle qui marche, c’est Gradiva, figure d'un bas-relief antique et 
origine de la nouvelle création de Stéphanie Fuster, chorégraphe 
et danseuse de flamenco.
À l'image de la danseuse de flamenco, Gradiva cristallise dans sa 
démarche une conjugaison du féminin et du masculin, d’Eros 
et de Thanatos. Elle est le nom d’un fantasme où l’artiste pro-
jette à l’infini sa propre histoire.
En découdre avec le flamenco, en découdre avec la fascination, 
l’aimantation, l’électrification qu’il produit sur l’artiste et sur le 
public. En découdre avec le fantasme, l’hallucination et l’image. 
Formée au flamenco à Séville, elle y approfondit sa pratique 
pendant huit ans, au contact des maîtres Israel Galván ou Juan 
Carlos Lérida. De retour à Toulouse, elle fonde La Fábrica Flamenca, 
où elle forme de nombreuses danseuses. En 2008, Aurélien Bory 
lui écrit la pièce manifeste questcequetudeviens ?
Elle tisse une langue singulière, entre rigueur et charme.

Chorégraphie, mise en scène, interprétation : Stéphanie Fuster | Conseil artistique : Fanny 
de Chaillé | Conseil dramaturgique : Clémence Coconnier | Création sonore : José Sanchez | 
Lumière : Arno Veyrat | Costumes : Aurore Thibout
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NOVEMBRE 

Marseillan
Théâtre Henri Maurin
Mercredi 24, 20h30

Mèze
Carré d'Art 
Louis Jeanjean
Jeudi 25, 20h30

Bouzigues
Salle Fringadelle
Vendredi 26, 20h30

Poussan
Foyer des 
Campagnes
Samedi 27, 20h30

Tarif ▴
Durée : 1h

10 ans et 

Placement libre

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

Parades Nuptiales 
en Turakie
THÉÂTRE DE MARIONNET TES |  MICHEL L AUBU  
EMILI HUFNAGEL - TUR AK THÉÂTRE

Après l’accueil des habitants de Turakie en décembre 2018, nous 
retrouvons cette étrange contrée pour y observer les compor-
tements 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, clarinettes basses : 
Laurent Vichard | Regard extérieur : Olivia Burton | Construction, accessoires, marionnettes : 
Michel Laubu, Géraldine Bonneton | Régie plateau, lumière : Pierrick Bacher
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CRÉATION

NOVEMBRE 
Vendredi 26, 
18h, 21h
Samedi 27, 18h, 21h

Tarif ■
de 1re série 
uniquement

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
1h20

Placement libre

RENDEZ-VOUS 
INSOLITE ! 
Tour de chant 
de Lady Bee, meneuse 
de revue : anthologie 
de la chanson 
française de cabaret 
et de music-hall, 
Foyer du théâtre, 
samedi 27 novembre, 
20h et 22h30
Chant : Lady Bee,  
son : Johanna

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

Strip
Au risque d'aimer-ça
THÉÂTRE |  JULIE BENEGMOS - MARION COUTAREL

Alors qu’il lui manquait quelques heures de travail pour avoir 
son statut d’intermittente, Julie Benegmos répond à quelques 
annonces de casting. Le directeur d’un théâtre lui téléphone. 
Il cherchait des comédiennes et des danseuses. C’est ainsi que 
du jour au lendemain, elle devient stripteaseuse durant quelques 
mois.
L'installation performative de Julie Benegmos et Marion Coutarel 
propose aux spectateurs une expérience immersive dans le milieu 
du striptease. Mêlant fiction, récit autobiographique et témoi-
gnages, Strip : Au risque d’aimer-ça vient déranger l’ordre social et 
sexuel de notre société, déplaçant notre regard vers la question 
de l’amour.
Construit en trois étapes immersives, le spectacle parle avant 
tout d’hommes et de femmes qui se découvrent et se rencontrent 
à travers l’action d’une mise à nu, au risque d’être réellement 
touchés, voire même de tomber amoureux.
un spectacle autant qu'une expérience !

Sur une idée « vécue » de Julie Benegmos | Mise en scène, interprétation : Julie Benegmos, 
Marion Coutarel | Interviews des stripteaseuses filmées par : Julie Benegmos | 
Scénographie, costumes : Aneymone Wilhelm | Regards extérieurs : Maxime Arnould, 
Nicolas Herredia, Élodie Padovani ©
 A

N
E
Y

M
O

N
E

 W
IL

H
E

LM



35

CRÉATION

DÉCEMBRE
Mercredi 1er, 10h

Tarif ▴

Mireval 
Centre Culturel 
Léo Malet 

Durée estimée : 
35 min

3 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir dépliant 
TMS 3 → 20 ans)

Placement libre

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

Fauve
DANSE |  MATHILDE DUCL AUX - C IE MARIE -LOUISE 
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 mou-
vement 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 improvi-
sation, 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 inno-
vants. 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 par-
quet en nid d’abeille offre une belle qualité de rebond. Il per-
mettra aux danseuses de proposer une danse bondissante. Comme 
un fauve !

Conception, idée : Mathilde Duclaux | Composition musicale : Rémy Tatard | Dramaturgie, 
mise en scène : Éric Chatalin | Collaboratrice chorégraphique et artistique : Chloé Dehu | 
Textes poétiques : Lucie Dessiaumes | Voix off : Arzu Chatalin | Création lumière : Luc Souche | 
Scénographie : Parquet Miel, André Mercoiret | Soutien matérionnettiste : Myriam Leger | 
Avec : Marjorie Gouzy, Mathilde Duclaux
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DÉCEMBRE
Vendredi 3, 20h30

Tarif ●

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h30

Spectacle chanté 
en français, arabe 
et espagnol

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

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

Andando
Lorca 1936
MUSIQUE - THÉÂTRE |  FEDERICO GARCÍA LORCA - 
DANIEL SAN PEDRO - PASCAL SANGL A

Andando est une proposition de concert théâtral réunissant six 
comédiennes chanteuses et trois musiciens, autour de la poésie 
de Federico García Lorca et sur la musique de Pascal Sangla.
La musique, si importante pour Lorca qui faillit devenir pianiste 
concertiste, est ce qui permet l’accès le plus direct à sa poésie et 
à son univers, que l’on soit néophyte ou spectateur averti.
Daniel San Pedro a choisi de situer son récit au lendemain de 
la mort de Bernarda Alba. La maison s’ouvre et ses six filles 
sont libres, responsables d’elles-mêmes et de leurs destins. Les 
interprètes dont Camélia Jordana, Audrey Bonnet ou Zita Hanrot 
(César du meilleur espoir féminin en 2016) incarnent ces per-
sonnages. À travers ces figures, c’est Lorca lui-même qui se 
raconte, avec en filigrane l’Espagne de l’été 1936, déchirée entre 
modernité et liberté, traditions et conservatisme. 
La mort, l’amour, l’engagement politique, la liberté, le voyage, autant 
de thèmes chers à Lorca et abordés dans ce concert théâtral.
Andando est un événement rare. La réunion de talents singuliers 
autour d’un rêve commun : faire revivre, le temps d’une soirée 
musicale endiablée, l’âme et les rêves de Federico García Lorca.

Textes : Federico Garcia Lorca | Mise en scène, adaptation, traduction : Daniel San Pedro | 
Composition, direction musicale : Pascal Sangla | Assistant à la mise en scène : Guillaume 
Ravoire | Scénographie : Aurélie Maestre | Costumes : Caroline de Vivaise | Lumière : Alban Sauve | 
Création sonore : Jean-Luc Ristord | Chorégraphie : Ruben Molina | Maquillages, coiffures : 
David Carvalho Nunes | Avec : Aymeline Alix, Audrey Bonnet, Zita Hanrot, Camélia Jordana, 
Estelle Meyer, Johanna Nizard, Liv Heym (violon), Donia Berriri (piano), M’hamed el Menjra 
(guitare, percussions, contrebasse)

©
 J

E
A

N
-L

O
U

IS
 F

E
R

N
A

N
D

E
Z



37

DÉCEMBRE
Mardi 7, 20h30

Tarif ▴

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h40

Placement libre

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

RÉSONANCE
Liberté Égalité Parité 
mis en scène par 
Fabien Bergès, 
lundi 6 décembre, 
15h (séance scolaire), 
20h30 (séance tout 
public), Médiathèque 
François Mitterrand, 
Sète

J'ai rêvé la Révolution
THÉÂTRE |  CATHERINE ANNE - FR ANÇOISE FOUQUET  
C IE À BRÛLE-POURPOINT

S’inspirant de la vie et des écrits d’Olympe de Gouges, l’auteure, 
comédienne et metteure en scène Catherine Anne nous parle 
d’enfermement, de justice, de liberté, d’universalisme dans une 
langue riche et vibrante.
Après avoir été inspirée par d’autres figures historiques (Rilke, 
Paul et Louise Claudel, Voltaire…), Catherine Anne s’attache aux 
derniers moments d’Olympe de Gouges, femme de lettres, deve-
nue femme politique et pionnière du féminisme en France. Elle 
construit une fiction mettant en présence des protagonistes 
traversées d’émotions humaines et donnant le sentiment que 
l’action peut se dérouler ici, aujourd’hui ou demain.
Le décor original laisse cours à l’imagination. Dans le rôle de la 
Prisonnière, face à une Luce Mouchel tout en sensibilité, Catherine 
Anne est étonnante de droiture et de netteté. Elle sculpte sa 
propre langue de manière radicale.

Texte, mise en scène : Catherine Anne | Co-mise en scène : Françoise Fouquet | Dramaturgie : 
Pauline Noblecourt | Scénographie : Élodie Quenouillère | Costumes : Alice Duchange | 
Son : Madame Miniature | Lumière : Michel Theuil | Maquillage, coiffure : Pauline Bry | 
Assistante scénographie : Nathalie Manissier | Assistante son : Auréliane Pazzaglia | 
Assistante lumière, vidéo : Anne-Sophie Mage | Construction décors : Christian Filipucci | 
Régie générale : Laurent Lechenault | Stagiaire costumes : Julie Carol Frayer | Avec : Catherine 
Anne, Luce Mouchel, Flora Souchier, Pol Tronco
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CRÉATION

DÉCEMBRE
Samedi 11, 20h30

Tarif ▴

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
1h15

8 ans et 

Placement libre

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

Le Chant du vertige
CIRQUE |  CIE L APSUS - PIERRE TALL ARON

Autour d'une amitié née à l'école de cirque de Lyon dix ans plus 
tôt, la compagnie Lapsus, fondée en 2010 par six artistes de 
cirque, décline un cirque sensible, esthétique et engagé autour 
du travail du corps, de la représentation du monde contempo-
rain, entre cirque, théâtre et poésie en acte.
Le Chant du vertige est l'un des volets d'un triptyque proposé avec 
l'écrivain Pierre Ducrozet, à partir d'une thématique commune, 
la crise environnementale. : l’occasion d’investir le présent, de 
faire face aux limites de la planète et de la modernité.
Alliant danseuse, jongleurs, voltigeurs, porteur et cerf-volant, la 
compagnie Lapsus offre un spectacle onirique qui élargit les 
possibles. Elle mise sur cette générosité-là : que l’œuvre pour la 
scène soit un tremplin pour les pensées, les rêveries, l'imagi-
naire, et l'enthousiasme d'être en vie.
Avec son langage circassien foisonnant et réinventé, ce beau 
spectacle mélange subtilement prouesse technique et poésie 
visuelle. Un cirque d’illusions et d’images fortes, un moment de 
grâce et de poésie, un moment de vertige.

Mise en scène : Pierre Tallaron | Lumière : Matthieu Sampic | Compositeur de musique, 
graphiste : Marek Hunhap | Avec : Julien Amiot (porteur, cerf-voliste), Jonathan Gagneux 
(voltigeur), Stéphane Fillion (jongleur), Lucile Guin (danseuse), Florent Lestage (jongleur), 
Analía Vincent (voltigeuse) | Avec la participation de : Pierre Ducrozet ©
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CRÉATION

DÉCEMBRE
Samedi 18, 16h

Tarif ▴

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
50 min

7 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir dépliant 
TMS 3 → 20 ans)

Placement libre

RENDEZ-VOUS 
INSOLITE ! 
Suivez le Guide : 
un spectacle 
déambulatoire, 
clownesque 
et excentrique dans 
les espaces du théâtre, 
samedi 18 décembre, 
14h30 et 17h30 
(dès 8 ans, durée : 1h15)

Hôtel Bellevue
DANSE - MUSIQUE |  THOMAS GUERRY  
BERTR AND GUERRY - C IE ARCOSM

Bienvenue à l’Hôtel Bellevue ! C’est l’hiver et le hall est un peu 
délabré. Des voyageurs sont sur le point de partir mais ne par-
viennent pas à sortir de l’établissement. Aucune porte ne mène 
à l’extérieur. Dans ce huis-clos burlesque, les voyageurs vont 
explorer les couloirs de l’hôtel comme autant de chemins à 
découvrir, d’expériences à partager. Les décors des chambres 
deviennent tour à tour un jardin exotique, une chambre d’en-
fant ou un champ de bataille.
Hôtel Bellevue est une pièce à part qui mêle avec bonheur danse et 
cinéma. Elle est le fruit du travail des frères Guerry : Thomas, cho-
régraphe-danseur et Bertrand, comédien-réalisateur de films. quatre 
danseurs et deux comédiens se partagent le plateau pour un spec-
tacle à l'esthétique ébouriffante. La galerie des personnages est 
haute en couleurs, les images filmées en temps réel et d’autres 
préenregistrées plongent dans l’intimité des interprètes.
C’est drôle, enlevé, joyeux et plein d’espoir !

Chorégraphie : Thomas Guerry | Écriture, dramaturgie : Thomas Guerry, Bertrand Guerry | 
Réalisation Image : Bertrand Guerry | Création lumière, scénographie : Olivier Clausse | 
Régisseur vidéo, VFX : Florian Martin | Musique originale : Sébastien Blanchon | Concept son : 
Olivier Pfeiffer | Costumière : Anne Dumont | Danseurs : Marion Peuta, Noémie Ettlin, 
Rémi Leblanc-Messager, Thomas Guerry | Comédiens : Fatou Malsert, Bertrand Guerry
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JANVIER 
Vendredi 7, 20h30

Tarif ●

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h40

12 ans et 

Héritiers
THÉÂTRE |  NASSER DJEMAÏ

Après le succès public rencontré par Invisibles en 2020, 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 envoû-
tants. 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.

Texte, 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, 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 
Dimanche 9, 16h

Tarif ▴

Sète 
La Passerelle 

Durée : 45 min

4 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir dépliant 
TMS 3 → 20 ans)

Placement libre

Les yeux de Taqqi
THÉÂTRE D'OBJETS |  FRÉDÉRIC CHEVAUX 
CÉDRIC REVOLLON

Poésie, magie et merveilleux sont au rendez-vous de ce voyage 
initiatique de Taqqi, petit Inuit aveugle qui « veut voir, veut 
savoir, veut pouvoir ». À la quête du monde et du royaume des 
Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invi-
sibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, décou-
vrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées 
du Groenland...
Ce spectacle, adaptation d’une légende inuite, nommé aux Molières 
Jeune Public en 2020, est mis en scène par Cédric Revollon qui 
s’est formé, entre autres, auprès d’Ariane Mnouchkine et Philippe 
Genty, grand maître des marionnettes et de l'illusion.
Dans un décor dessinant le Grand Nord, une lune flotte au-des-
sus d’îlots de glace, de la banquise et d’un igloo qui devient mon-
tagne. Trois comédiennes marionnettistes manipulent à vue et 
avec précision tout ce petit monde, sur une partition musicale 
qui mêle chant traditionnel et son électro dans une scénogra-
phie mobile de toute beauté.

Mise en scène : Cédric Revollon | Écriture : Frédéric Chevaux | Lumière : Angélique Bourcet | 
Création marionnettes : Francesca Testi | Scénographie : Sandrine Lamblin | Illustration, 
graphisme : Fanny Michaëlis | Interprétation, manipulation : Anaël Guez, Nadja Maire ou 
Camille Blouet, Sarah Vermande

©
 L

IO
N

E
L 

B
LA

N
C

A
FO

R
T



42

CRÉATION

JANVIER 
Vendredi 14, 20h30
Samedi 15, 20h30

Tarif ■

Sète
Théâtre Molière 

Durée estimée : 
1h20

8 ans et 

Spectacle proposé 
en audiodescription 
simultanée individuelle

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation 
vendredi 14 janvier

RENDEZ-VOUS 
INSOLITE ! 
Apéro-jeu animé par les 
ludothèques du Centre 
Social - CCAS de Sète, 
samedi 15 janvier, 
de 18h à 20h et à l'issue 
du spectacle, Foyer

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

7 sœurs de Turakie
THÉÂTRE DE MARIONNET TES |  EMILI HUFNAGEL  
MICHEL L AUBU - TUR AK THÉÂTRE

La Turakie est ce pays imaginaire dont Michel Laubu est le spé-
cialiste mondialement reconnu. Nous retrouvons cette étrange 
contrée – après en avoir découvert les autochtones avec Incertain 
Monsieur Tokbar - pour une exploration du théâtre dans le théâtre, 
pour jouer à raccommoder des morceaux de mémoire vivante 
entre disques trop durs, dans l’ombre de ces cartes-mères sans 
nom, ces souris sans fromage.
Pour raviver les souvenirs de leur frère, 7 sœurs tentent de 
reconstituer l’appartement de leur enfance avec des bouts de 
meuble, de vieux objets qu’elles ont rapportés et surtout le baby-
foot de leur jeunesse.
Michel Laubu, sa complice Emili Hufnagel et leurs trois com-
pagnons, manipulent à vue des marionnettes à taille humaine, 
confectionnées à partir d’objets mis au rebut. Recyclant les 
objets du quotidien, ils bâtissent de nouveaux mondes imagi-
naires empreints de poésie. Un spectacle à voir en famille !

Écriture, mise en scène : Emili Hufnagel, Michel Laubu | Dramaturgie : Olivia Burton | Répétitrice : 
Caroline Cybula | Lumière : Pascal Noël | Musique : Fred Aurier, Pierrick Bacher, Jeanne Crousaud, 
Frédéric Jouhannet, Cyrille Lacheray, André Minvielle | Costumes : Emili Hufnagel avec Audrey 
Vermont | Films d’animation : Michel Laubu, Timothy Marozzi, Raphaël Licandro, Emili Hufnagel 
Masques, marionnettes, accessoires : Michel Laubu avec Charly Frénéa, Ludovic Micoud Terraud, 
Yves Perey, Frédéric Soria, Audrey Vermont | Avec : Charly Frénéa, Simon Giroud, Emili Hufnagel 
(en alternance avec Caroline Cybula), Michel Laubu, Patrick Murys
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CRÉATION

JANVIER 
Samedi 22, 20h30

Tarif ▴

Sète
Théâtre Molière 

Durée estimée : 
1h20

Placement libre

Amateurs au plateau

Frérocité
DANSE |  FABRICE R AMALINGOM - C IE R . A .M. A

Frérocité, ce néologisme attribué à Lacan, amalgame de mots 
où l’on entend Frère, Férocité, Cité, offre déjà un indice de la 
direction vers laquelle Fabrice Ramalingom invite à cheminer : 
questionner le « vivre ensemble » avec un œil critique sur la 
cruauté et la dureté dont nous pouvons être capables.
Dans ce nouvel opus, le chorégraphe met en jeu un ensemble 
certes, mais composé de solitudes juxtaposées, une accumula-
tion d’un « chacun pour soi ». Il s’est notamment inspiré du 
court-métrage Tango, réalisé par Zbigniew Rybczyński et oscarisé 
en 1981, où des êtres évoluent de la vie à la mort en traversant 
le plan fixe d’un espace clos.
Bien qu'imaginé avant la pandémie, Frérocité est troublante d’ac-
tualité puisqu’il y est question du vivre ensemble et des clivages, 
notamment générationnels, qui séparent les individus. Une ving-
taine de danseurs amateurs, issus du bassin de Thau, partici-
peront à cette intense aventure collective.

Conception, chorégraphie : Fabrice Ramalingom | Lumière : Maryse Gautier | Musique : 
Pierre-Yves Macé | Assistant, dramaturge : Matthieu Doze | Avec : Séverine Bauvais, Vincent 
Delétang, Clémence Galliard, Jean Rochereau, Hugues Rondepierre, Antoine Roux-Briffaud, 
Emilio Urbina ainsi qu’un groupe de 18 amateurs du bassin de Thau
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JANVIER 
Mardi 25, 20h30

Tarif ■

Sète
Théâtre Molière 

Durée : 1h10

8 ans et 

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

Les Flyings
CIRQUE |  MÉLISSA VON VÉPY - C IE HAPPÉS

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 pon-
ton 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 trapé-
zistes. Les voltiges aériennes virent aux glissades, nages-ram-
pées 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’in-
cessants allers-retours.
Pour ces as du volant, il est venu le temps d’entrer en piste !

Mise en scène : Mélissa Von Vépy | Collaboration à la mise en scène : Gaël Santisteva, Sumako 
Koseki | Son : Jean-Damien Ratel | Lumière, 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, Ben Vigier | Avec : Breno Caetano, 
Célia Casagrande-Pouche, Sarah Devaux, Axel Minaret, Marcel Vidal-Castells ©
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JANVIER 
Vendredi 28, 20h30

Tarif ■

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h30

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

Que viennent les barbares 
THÉÂTRE |  SÉBASTIEN LEPOT VIN - MYRIAM MARZOUKI

Myriam Marzouki s’interroge : « qui aujourd’hui n’est toujours 
pas perçu comme Français et pourquoi ? » Rappelant à nous des 
personnages historiques - James Baldwin, Mohamed Ali, Toni 
Morrison, Claude Lévi-Strauss ou encore Marianne - la fiction 
fait naître les étincelles de rencontres improbables, susceptibles 
d’éclairer notre présent.
Artiste d’un théâtre de la pensée qui s’engage dans les enjeux de 
notre époque, Myriam Marzouki détricote les imaginaires qui font 
que les peaux non blanches n’entrent pas dans la carte postale 
française. À quelle altérité renvoie cette surface de l’apparence 
que nul ne choisit ? À quelle peur ? À quelles histoires ? Que viennent 
les Barbares fait de la scène un laboratoire imaginaire et poétique 
qui tente de saisir ce qui nous sépare et ce qui nous unit.
Que viennent les barbares est une manière de participer à l’écriture 
de ces récits qui manquent où s’incarnent des figures, s’éprouvent 
les présences de celles et ceux qui font la France, ce pays mul-
tiple et divers que le « roman national » n’épuise pas.

Texte, dramaturgie : Sébastien Lepotvin, Myriam Marzouki | Mise en scène : Myriam Marzouki | 
Scénographie : Marie Szersnovicz | Lumière : Christian Dubet | Son : Jean-Damien Ratel | 
Costumes : Laure Maheo | Assistante à la mise en scène et regard chorégraphique : 
Magali Caillet-Gajan | Stagiaire assistant à la mise en scène : Timothée Israël | Construction 
décor : Ateliers de la MC93 | Avec : Louise Belmas, Marc Berman, Yassine Harrada, Claire Lapeyre, 
Mazérat, Samira Sedira, Maxime Tshibangu
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FÉVRIER
Vendredi 4, 20h30

Tarif ■

Sète
Théâtre Molière

Durée : 2h30

Amateurs au plateau

Nous, l’Europe,  
Banquet des peuples
THÉÂTRE - MUSIQUE |  L AURENT GAUDÉ - ROL AND AUZET

Créé au Festival d’Avignon en juillet 2019, le nouveau spectacle 
de Roland Auzet s’appuie sur un texte de Laurent Gaudé. Le 
théâtre y questionne la politique au travers d’un récit européen 
où la belle utopie du xxe siècle est confrontée à sa lointaine 
histoire chaotique et à un futur incertain.
En 2012 au Chai Skalli, Roland Auzet avait présenté une Histoire 
du soldat, avec un Thomas Fersen surprenant, dans un dispositif 
scénique proposant un point de vue singulier sur l’œuvre. Pour 
le texte de Laurent Gaudé, il met en scène dix acteurs et un chœur 
de foule afin de réinvestir la question de l’Europe. Avec des artistes 
de nationalités différentes : comédiens, contre-ténor, chanteuse 
pop, danseuse, chœur. Comme un kaléidoscope de l’Europe, comme 
le rêve d’un melting-pot, l’horizon d’une culture commune. Le 
lyrisme du texte de Laurent Gaudé y trouve ses résonances par 
la voix chantée, parlée, théâtrale, lyrique. Quand des individua-
lités doivent s’entendre sur un avenir commun.
Dire à quel point la beauté d’un groupe peut être fragile, tout 
est dans cet élan de fraternité indispensable à toute destinée 
européenne que nous devons construire ensemble.

Texte : Laurent Gaudé | Conception, musique, mise en scène : Roland Auzet | Scénographie : 
Roland Auzet, Bernard Revel, Juliette Seigneur | Création lumière : Bernard Revel | Chorégraphie : 
Joëlle Bouvier | Création vidéo : Pierre Laniel | Musiques électroniques : Daniele Guaschino | 
Chansons composées et interprétées par : Karoline Rose / SUN | Collaboration artistique : 
Carmen Jolin | Costumes : Mireille Dessingy | Assistant à la mise en scène, surtitreur : 
Victor Pavel | Avec : Karina Beuthe Orr, Robert Bouvier, Nicolas Defer, Rodrigo Ferreira, 
Yasin Houicha, Rose Martine, Dagmara Mrowiec-Matuszak, Stanislas Roquette, Karoline Rose, 
Artemis Stavridi, Thibault Vinçon et un chœur | Préparation, chef de chœur : Agathe Bioulès
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CRÉATION

FÉVRIER
Mardi 8, 20h30

Tarif ■

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
1h10

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

Arca Ostinata
OPÉR A MINIATURE |  NINO L AISNÉ - DANIEL ZAPICO

Le théorbe, instrument profond et fécond est au cœur du dis-
positif de Arca Ostinata, spectacle immersif et novateur. Une pro-
position conçue et imaginée par Nino Laisné avec le joueur de 
théorbe, Daniel Zapico, déjà complices pour le merveilleux spec-
tacle Romances inciertos accueilli en 2019 à Sète.
Daniel Zapico est la nouvelle étoile montante du théorbe, cet 
instrument dont la profondeur des basses et le timbre envelop-
pant cristallisent le temps d’une manière hypnotique. 
Arca ostinata est un opéra pensé pour un seul instrument et son 
accompagnateur, duquel émerge des images évoquant les fan-
tasmagories qui l’ont célébré au fil du temps. Par mirages suc-
cessifs, le théorbe se laisse visiter par toute l’histoire des 
instruments à cordes pincées, empruntant successivement les 
sonorités de la harpe, de la mandoline ou de la basse, sur des 
musiques des XVIIe et XVIIIe siècle.
Grâce à des dispositifs électro-acoustiques, son timbre s’altère 
et se démultiplie pour résonner dans une scénographie qui 
s’avère spectaculaire et onirique.

Mise en scène, scénographie, direction musicale : Nino Laisné | Théorbe : Daniel Zapico | 
Ingénieur informatique musicale : Arthur Frick | Lumière : Charlotte Gautier Van Tour, Jimmy 
Boury | Régisseur général et plateau : Jean-Michel Sittler | Construction scénographie : en cours | 
Luthier : Tino Espada
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FÉVRIER

Loupian 
Centre Culturel 
Nelson Mandela
Samedi 12, 20h30
Dimanche 13, 16h

Frontignan 
la Peyrade 
Chapelle  
Saint-Jacques
Mardi 15, 20h30
Mercredi 16, 20h30
Jeudi 17, 20h30

Poussan 
Foyer des Campagnes
Vendredi 18, 20h30
Samedi 19, 20h30

Tarif ▴
Durée : 1h10

8 ans et 

Placement libre

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

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau 

L’Enquête
THÉÂTRE DE CORPS ET D’OBJETS |  
 SÉBASTIEN LE GUEN - LONELY CIRCUS

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 injonc-
tion 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.

Conception, 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, constructions : Lonely Circus, Delphine Jalabert
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FÉVRIER
Samedi 12, 20h30

Tarif ▴

Mireval 
Centre Culturel 
Léo Malet 

Durée : 1h10

14 ans et 

Placement libre

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau 

Morphine
THÉÂTRE |  MIKHAÏL BOULGAKOV - MARIANA LÉZIN  
TROUPUSCULE THÉÂTRE

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 méca-
nismes (isolement, perte de repères, douleur physique, troubles 
de la personnalité), Mariana Lézin raconte la solitude et la déper-
sonnalisation 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, construction décors : Emmanuelle Debeusscher | Création vidéo : Guillaume 
Dufnerr | Costumes : Patrick Cavalié, Ève Meunier | Musiques et sons : Stephan Villieres | 
Création lumière : Nicolas Natarianni | Régie : Raphaël Knoepfli | Avec : Brice Cousin, Paul Tilmont
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FÉVRIER
Mardi 15, 20h30

Tarif ▴

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h15

11 ans et 

Placement libre

Si loin si proche
THÉÂTRE - MUSIQUE |  ABDELWAHEB SEFSAF - 
MARION GUERRERO - ALIGATOR

Dans les années 1980, après une vingtaine d’années passées en 
France, la plupart des immigrés maghrébins rêvent de construire 
« la maison au pays » en vue d’un hypothétique retour. 
Abdelwaheb Sefsaf, auteur, acteur, musicien et metteur en scène, 
met tout son souffle et son talent dans ces mésaventures fami-
liales d’un retour au pays. Sous la forme d’un récit croisé et 
chanté, il crée un théâtre musical, fait d’intelligence et d’une 
inventivité rare, au service d’un récit épique pour un bonheur 
d’humour et de lucidité.
Ce retour aux sources pour les adultes est un voyage en terre 
inconnue pour les enfants nés dans le « pays des droits de 
l’homme » où se sont forgés leurs plus beaux souvenirs. Une 
France intime et généreuse qu’il est de bon ton de renier, du 
moins en apparence, comme un amour caché, inavouable.
Si loin si proche possède cet humour « à l’algérienne » fait d’autodé-
rision et de fatalisme. C’est drôle, généreux et audacieux. Si loin 
et si proche de nous.

Texte, mise en scène : Abdelwaheb Sefsaf | Co-mise en scène : Marion Guerrero | 
Musique : ALIGATOR (Baux / Sefsaf / Kéa) | Direction musicale : Georges Baux | Scénographie : 
Souad Sefsaf | Création lumière et vidéo : Alexandre Juzdzewski | Régie son : Pierrick Arnaud | 
Avec : Abdelwaheb Sefsaf (comédien, chanteur), Georges Baux (claviers, guitare, chœurs), 
Nestor Kéa (live-machine, guitares, theremin, chœurs) ©
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FÉVRIER
Vendredi 18, 20h30

Tarif ▴

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h

7 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir dépliant 
TMS 3 → 20 ans)

Placement libre

La République des abeilles
THÉÂTRE |  CÉLINE SCHAEFFER - C IE LE MÉLODROME

Assister à la naissance d’une reine, découvrir l’essaimage, la pol-
linisation et les secrets de la fabrication du miel… En véritable 
cheffe d’orchestre, Céline Schaeffer recrée sur scène la vie tré-
pidante d’une ruche. Dans cette immersion au cœur du monde 
des abeilles, un narrateur, une comédienne et une danseuse 
nous emmènent respirer le parfum des fleurs et sentir le souffle 
du vent.
Plasticienne de formation, Céline Schaeffer signe sa première 
installation théâtrale en s'inspirant de l'œuvre de Georges Perec. 
Assistante à la mise en scène, elle collabore avec Claude Buchvald 
puis avec Valère Novarina. Aujourd'hui, elle poursuit ses recherches 
au croisement du théâtre, du langage et de la peinture.
Ce conte documentaire, joué et dansé, magique et mystérieux, 
met les cinq sens en ébullition, tout en alertant sur la dispari-
tion des abeilles, espèce, ô combien précieuse pour l’équilibre 
de notre planète.

Écriture, mise en scène : Céline Schaeffer (Libre adaptation de La vie des abeilles de Maurice 
Maeterlinck) | Scénographie : Céline Schaeffer, Élie Barthès, Lola Sergent | Compositeur : Peter 
Chase | Lumière : Jean-Pascal Pracht | Images : Élie Barthès | Chorégraphe : Marion Le Guével | 
Costumes, accessoires : Lola Sergent | Dramaturge, collaborateur artistique : Julien Avril | 
Régisseur création : Richard Pierre | Avec : Manon Raffaelli, Marion Le Guével, David Gouhier, 
Étienne Galharague (en alternance) et la voix d’Agnès Sourdillon
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CRÉATION

MARS
Mardi 8, 20h30

Tarif ■

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
1h30 

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau 

My Body is a Cage
Mon Corps est une Cage
CABARET |  LUDMILL A DABO - C IE VOLCANO SONG

La fatigue est généralement un non-sujet, Ludmilla Dabo, accueil-
lie à Sète avec Portrait de Ludmilla en Nina Simone et Une Femme se déplace, 
en fait pourtant le thème central de son cabaret musical.
Sous la forme d’un songe musical, d’un cabaret des fragilités, 
l’artiste se propose d'aborder la problématique de la fatigue et 
ses différentes manifestations, de traverser cet état de vulné-
rabilité pour célébrer l’épuisement dans la joie et la musique.
Signant texte et mise en scène, Ludmilla Dabo s’entoure d’une 
équipe entièrement féminine, et convoque au plateau l’âme du 
cabaret, ayant à cœur d’offrir une dimension festive faite de 
sérieux, de sincérité, de folie et de dérision à la bizarrerie artis-
tique que peut représenter un spectacle consacré à ce thème.
Un « Fatigue Circus » dans lequel on joue, on chante, on danse. 
Un show, une fantaisie légère pour célébrer l’épuisement dans 
la joie et la musique et dont on sort frais et dispos.

Texte, mise en Scène : Ludmilla Dabo | Collaboration artistique : Catherine Hirsch |  
Assistante à la mise en scène : Hélène Robert | Chorégraphie : Mai Ishiwata | 
Lumière : Kévin Briard | Avec : Anne Agbadou Masson, Alvie Bitemo, Ludmilla Dabo, 
Malgorzata (Gosia) Kasprzycka, Aleksandra Plavsic ©
 C
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MARS

Sète
La Passerelle
Mercredi 9, 20h30 

Loupian 
Centre Culturel 
Nelson Mandela
Jeudi 10, 20h30

Montbazin 
Salle Marcellin 
Albert
Vendredi 11, 20h30

Gigean
Salle Marie 
de Montpellier
Samedi 12, 20h30

Tarif ▴
Durée : 55 min 

10 ans et  

Placement libre

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

Je garde le chien
D'après Journal d'une création
MUSIQUE - THÉÂTRE |  CL AIRE DITERZI  
C IE JE GARDE LE CHIEN

Claire Diterzi donne une performance à son image : singulière, 
sans concession, drôle et émouvante.
Tantôt légère, tantôt cinglante, en chantant, en parlant, en lisant 
des extraits de son journal de bord, elle témoigne de la création 
de son spectacle 69 battements par minute.
Dans une langue acérée, sur fond de projections de ses clips 
vidéo, dessins, photomontages, notes et griffonnages insolents, 
la chanteuse divulgue les méandres d’une mise à nu et la façon 
dont ce parcours intime est entré en résonance avec les textes 
du dramaturge Argentin Rodrigo Garcia, élevé pour la cause au 
rang de guide spirituel.
Fertilisé par de l’intime et de l’universel, du spontané et du 
réfléchi, du grave et du déconnant, Je garde le chien défend l’idée 
d’une « chanson contemporaine », au sens où il existe déjà une 
danse et un théâtre affublés de la même épithète.
On retrouvera Claire Diterzi en avril avec son spectacle pour le 
jeune public Puisque c’est comme ça je vais faire un opéra toute seule.

Jeu, textes, musiques, conception : Claire Diterzi | Collaboration artistique : Fred Hocké | 
Régie : Cédric Grouhan 
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CRÉATION

MARS
Vendredi 11, 20h30

Tarif ●

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 1h 

14 ans et  

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

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

Nyx
THÉÂTRE ÉQUESTRE |  FABRICE MELQUIOT - CAMILLE  
THÉÂTRE DU CENTAURE

En regardant Camille, les yeux bandés, une canne blanche à la 
main, chevaucher Sombre, étalon frison, Fabrice Melquiot, auteur 
et metteur en scène, a pensé à Nyx, fille des ténèbres. Il retrouve 
ici le Théâtre du Centaure de Marseille pour une quatrième 
collaboration.
L’intrigue se donne à entendre en off : une voix rapporte son 
histoire, celle d’une femme dans Paris, une nuit, en hiver. Elle 
sort d’un immeuble où vit celle qu’elle aime, on comprend qu’une 
rupture a eu lieu, qu’un amour a failli.
Le spectacle met en scène une fiction sonore réalisée par Martin 
Dutasta, qui se déploie sur une chorégraphie centaure signée 
Camille et Manolo, dans les brouillards, la neige et sous les feux 
de Bertrand Blayo. Nyx révèle une femme qui prend l’espace au 
nom des femmes, une Amazone puissante, femme-parole, 
femme-mouvement, femme-cabrée.
Au plateau, il y aura donc Camille et Sombre, étalon frison à 
l'imposante présence : une centauresse, sous la neige, dans les 
brumes, traversant la nuit.

Texte, mise en scène : Fabrice Melquiot | Chorégraphie : Camille | Univers sonore : 
Martin Dutasta | Scénographie : Jeanne Roualet | Lumière, effets spéciaux : Bertrand Blayo | 
Costumes : Clarisse Guichard | Avec : Camille & Sombre [étalon frison]
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CRÉATION

MARS
Dimanche 13, 16h

Tarif ▴

Mireval 
Centre Culturel 
Léo Malet

Durée estimée : 
45 min

5 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir dépliant 
TMS 3 → 20 ans)

Placement libre

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

Wonderland
DANSE |  CIE SYLVAIN HUC - LE GYMNASE - 
CDCN ROUBAIX - HAUTS -DE-FR ANCE

Wonderland, ou le pays des merveilles. Alice y tombe sans fin, y 
grandit démesurément, y rétrécit à outrance, y perd le temps, 
la logique et le sens, mais y trouve l’émancipation. Ce projet du 
chorégraphe Sylvain Huc s’affirme comme une traversée sen-
sible et non une illustration littérale du texte de Lewis Carroll.
Espace enchanté et cauchemardesque, Wonderland est ce pays où 
tout est possible. Cruauté, absurde et désir y sont souverains. 
Les émancipations de l’enfance et les aventures du corps aussi. 
Sur scène, une boîte blanche fait place à l’imaginaire de chacun, 
invité à s’approprier l’œuvre et ses contradictions. Paysage sen-
soriel physique et plastique, Wonderland parle de l’habileté de l’en-
fance à transformer le monde dans le rêve, l’éveil, l’action, la 
contemplation, le bonheur ou la cruauté. En dialogue avec la 
danse, lumières et sons habitent cet espace étonnant.
Traversée abstraite et émerveillée du monde, Wonderland laisse 
toute sa place à notre imaginaire.

Chorégraphie : Sylvain Huc | Assistants : Mathilde Olivares, Fabrice Planquette | 
Lumière : Julien Appert | Musique : Fabrice Planquette | Régie générale : Manfred Armand | 
Costumes : Lucie Patarozzi | Maquillage : Gwendal Raymond | Avec : Louise Loubière, 
Mathilde Olivares (en alternance avec Angelica Ardiot)
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CRÉATION

MARS
Mardi 15, 20h30

Tarif ■

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 1h

8 ans et  

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

Résonance
DANSE |  FR ANÇOIS VEYRUNES - C IE 47 •  49

Et si la folie des hommes était de se comporter de la même 
façon en espérant s’attendre à un résultat différent ? Après avoir 
interrogé les figures de l’antiquité, François Veyrunes se penche 
sur l’Homme, son désir de tout maîtriser et exploiter, révélateur 
d’un besoin inextinguible de toute-puissance, artisan de sa propre 
destruction.
Il creuse son écriture chorégraphique toujours radicale et sin-
gulière mais néanmoins ouverte et sensible aux pulsions du 
monde pour une danse sensuelle, charnelle et engagée.
Des éléments musicaux de La Passion selon Saint Jean d’Arvo Pärt 
viennent se mêler dans une tension dynamique à une écriture 
sonore électro, travaillée notamment à partir de sons collectés 
dans la nature.
François Veyrunes s'inscrit dans l'épure philosophique d'un Merce 
Cunningham, auprès de qui il s'est formé. Il y a quelque chose 
de viscéral, d'incisif, de sublimé aussi, dans sa danse d'une phy-
sicalité exacerbée et d’une grande liberté d’interprétation.

Directeur artistique, univers sonore : François Veyrunes | Chorégraphes, dramaturges : 
François Veyrunes, Christel Brink Przygodda | Univers plastique : Philippe Veyrunes | 
Musique additionnelle : La Passion selon Saint Jean d'Arvo Pärt | Créée avec et interprétée par : 
Gaëtan Jamard, Sébastien Ledig, Tom Levy-Chaudet, Émily Mézières, Geoffrey Ploquin, Hugues 
Rondepierre, Sarah Silverblatt Buser
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CRÉATION

MARS
Vendredi 18, 20h30

Tarif ▴

Sète
Conservatoire 
Manitas de Plata

Durée estimée : 
1h05

10 ans et 

Placement libre

CongOcéan
MUSIQUE - SL AM |  CONCERT IMPROMPTU  
ST YL’OBLIQUE - JULIEN ROUX

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 don-
ner la touche finale à CongOcéan, slams de rails, de fer et de 
musiques actuelles et expérimentales du compositeur et guita-
riste Julien Roux, partenaire du Concert Impromptu.
Le collectif de slameurs de Styl’Oblique regroupe de jeunes magi-
ciens 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 multi-
ples 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 !

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

MARS
Samedi 19, 20h30

Tarif ▴

Balaruc-les-Bains
Le Piano Tiroir

Durée estimée : 1h

Placement libre

Simone
JA ZZ

Cette soirée jazz fait la part belle à une formation issue de la Région 
Occitanie, soutenue dans le cadre du dispositif des résidences de créa-
tion portées par le réseau Occijazz, qui rassemble l’ensemble de la filière 
professionnelle jazz de la Région.
Le 18 novembre 2019, après le mouvement #metoo, le collectif 
chilien LasTesis réalise une performance voix et danse face au 
commissariat de Valparaiso pour protester contre les violations 
des droits de la femme par l’Etat et la police.
S’inspirant de ces faits, le quartet Simone affirme son envie de 
porter une parole féministe contemporaine. Ainsi leurs chan-
sons prennent-elles leurs racines dans les textes de la féministe 
Rita Segato, universitaire argentino-brésilienne reconnue pour 
sa contribution aux enjeux féministes.
Simone est un quartet dont le matériau sonore comprend des 
chansons, du spoken word, de l’écriture, de l’improvisation allant 
de la pop à l’expérimental. L’instrumentation se déploie du duo 
acoustique à l’ensemble électrique pour une musique incandes-
cente et puissante qui emporte loin.

Basson, chant, claviers, textes, compositions : Sophie Bernado | Alto, chant, compositions : 
Séverine Morfin | Guitare, chant, textes, compositions : Tatiana Paris | Batterie, claviers : 
Mathieu Penot | Son : Hugo Heredia
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CRÉATION

MARS
Mardi 22, 20h30

Tarif ■

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
1h30

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

RÉSONANCE
Visite-rencontre 
au musée avec 
Françoise Cadol, 
samedi 12 mars, 14h30
En partenariat avec 
le Musée Paul Valéry

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau 

Une Nuit  
avec Monsieur Teste
THÉÂTRE |  PAUL VALÉRY - FR ANÇOISE CADOL  
C IE FR ANÇOISE CADOL ET AVISCÈNE

Françoise Cadol, comédienne et auteure, aime à créer des pas-
serelles entre le théâtre et d’autres univers, à l’image de ces pré-
cédentes 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 : Monsieur Teste de Paul Valéry | Écriture, mise en 
scène : Françoise Cadol | Création lumière : Thierry Alexandre | Création musique, sons, assistant 
à la mise en scène : Franck Gervais | Musiques additionnelles : Nicolas Montier, Thomas Parle | 
Création costumes : Alice Touvet | Création magie : Vincent Delourmel | Chorégraphe : Jérémy 
Braitbart | Avec : Louise Lemoine Torrès, Françoise Cadol, François Dunoyer, Stéphane Bernard
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CRÉATION

MARS
Jeudi 24, 20h30

Tarif ■
de 1re série 
uniquement

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
1h15

Placement libre

Mademoiselle
CHANSON |  RODOLPHE BURGER - MEHDI HADDAB  
SOFIANE SAIDI

Le Théâtre Molière résonne encore de la voix profonde de Rodolphe 
Burger, des mélopées chaloupées de Sofiane Saidi, du déchire-
ment du oud électrique de Medhi Haddab.
C’est un all stars band, autrement dit un supergroupe que cette 
Mademoiselle puisqu’il réunit trois solistes qui sont leaders dans 
leurs formations respectives : Rodolphe Burger, Mehdi Haddab 
et Sofiane Saidi.
C’est un soir de Banlieues Bleues, le festival de rock bien connu, 
qu’ils ont décidé de former cette réunion, considérant que leur 
travail respectif était à l’exacte intersection de leurs chemine-
ments musicaux, sur les rives historiques du blues et du raï.
L’évidence était criante : pour ces trois-là, qui bien sûr se connais-
saient déjà, et avaient croisé le fer de nombreuses fois, il était 
grand temps de jouer en trio.
Un album est pour bientôt, un nom est trouvé, Mademoiselle est 
de sortie.

Voix, guitare : Rodolphe Burger | Oud : Mehdi Haddab | Voix, clavier : Sofiane Saidi ©
 D
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MARS
Mardi 29, 20h30
Mercredi 30, 19h

Tarif ●

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h05 
avec entracte

RÉSONANCE
Présentation 
du programme  
et petite histoire 
de la compagnie 
par Inès Bogea, 
directrice de la São 
Paulo Dance Company, 
mardi 29 mars, 19h, 
Petite Salle 

São Paulo Dance 
Company
DANSE |  CASSI ABR ANCHES - MARCO GOECKE - 
JOËLLE BOUVIER

Au Brésil, la danse n’est pas que samba et carnaval. La São Paulo 
Dance Company en fait une belle démonstration sous la direc-
tion d’Inês Bogéa, ancienne danseuse de Grupo Corpo, précé-
demment accueillie à Sète, qui dirige maintenant cette jeune 
compagnie talentueuse et dynamique, qui figure parmi les meil-
leurs ballets internationaux.
La technique sans faille des danseurs vient de leur formation 
classique et d’une sensibilité remarquable qui se prêtent par-
faitement aux présentations de chorégraphes tels que l’allemand 
Marco Goecke.
Ce dernier présente un pas de deux sur la musique de L’Oiseau de 
feu de Stravinsky quand Cassi Abranches sculpte les mouvements 
du corps de chaque danseur sur un mélange de percussions afro-bré-
siliennes, de rock et de chant contemporain. Enfin, Joëlle Bouvier 
mêle des fragments de la Bachianas Brasileiras à des extraits de la 
Passion selon Saint Matthieu de Bach et à la voix de Maria Bethânia.
Cette superbe compagnie résume à elle seule la force et la sen-
sualité du Brésil et transmet à merveille cette fulgurance. 

AGORA (2019) Chorégraphie : Cassi Abranches | Musique : Sebastian Piraces | Avec : 12 danseurs

L’OISEAU DE FEU, PAS DE DEUX (2010) Chorégraphie, costumes, scénographie : Marco Goecke | 
Musique : The Firebird (Berceuse and Final) par Igor Stravinsky | Avec : 2 danseurs

ODISSEIA (2018) Chorégraphie : Joëlle Bouvier | Musique : Heitor Villa Lobos, Bach, Vinícius 
de Moraes | Avec : 14 danseurs
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AVRIL 
Samedi 2, 20h30

Tarif ▴

Sète 
Théâtre Molière

Durée : 1h

15 ans et 

Placement libre

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

RÉSONANCE
Table ronde  
organisée dans le cadre 
de l’exposition Fictions 
modestes et réalités 
augmentées, samedi 
2 avril, 17h, Petite Salle
En partenariat avec 
le Miam

Jacqueline
Écrits d'art brut
THÉÂTRE |  OLIVIER MARTIN -SALVAN - PHILIPPE FOCH

Force de la nature, colosse au regard lumineux et une voix dont 
il fait ce qu’il veut, Olivier Martin-Salvan met sa puissance de 
jeu au service d’écrits bruts.
Il est accompagné par le musicien et compositeur Philippe Foch 
qui navigue entre les musiques traditionnelles, improvisées et 
électroacoustiques. Ensemble, ils délivrent des mélopées sau-
vages qui tissent vocalises et textes émouvants.
Le spectacle puise son inspiration dans le livre Écrits bruts de 
Michel Thévoz, collectant des textes issus de la collection d’Art 
Brut de Lausanne. Des textes qui émanent d’auteurs enfermés 
dans leurs troubles mentaux mais affranchis de toute norme 
esthétique. De formidables matières pour le théâtre, car elles 
déjouent le langage normé et ouvrent de grands espaces d’étran-
geté et de poésie évoquant dans des dimensions inattendues la 
richesse complexe de l’esprit humain.

Conception artistique : Olivier Martin-Salvan | Composition musicale : Philippe Foch | 
Collaboration à la mise en scène : Alice Vannier | Regard extérieur : Erwan Keravec | 
Scénographie, costumes : Clédat, Petitpierre | Lumière : Arno Veyrat | Traitement et spatialisation 
sonore : Maxime Lance | Conseil à la dramaturgie : Taïcyr Fadel | Réalisation des costumes : 
Anne Tesson | Retranscription des textes : Mathilde Hennegrave | Avec : Philippe Foch, Olivier 
Martin-Salvan ©
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CRÉATION

AVRIL 
Jeudi 7, 20h30
Vendredi 8, 20h30

Tarif ●

Sète 
Théâtre Molière 

Durée estimée : 
2h15

12 ans et 

 
Spectacle proposé 
en audiodescription 
simultanée individuelle

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation 
du jeudi 7 avril

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

Le Tartuffe 
ou l'Imposteur
THÉÂTRE |  MOLIÈRE - Y VES BEAUNESNE

« J’aborde Le Tartuffe non à partir de l'hypocrisie conçue comme 
un moyen, mais à partir du pouvoir de fascination que peuvent 
exercer certains êtres auxquels on ne peut résister, quand bien 
même on pressent qu’ils feront pleuvoir sur nous une tempête 
de folies » explique le metteur en scène Yves Beaunesne.
Ainsi Le Tartuffe n’est pas envisagé par le biais de l’anticléricalisme, 
du faux dévot, mais par celui d’un gueux, d’un pauvre, qui s’intro-
duit dans une maison bourgeoise. Le jeune homme, imposteur 
habile, est bien décidé à tirer le plus grand profit possible de la 
crédulité et de la dévotion du maître de cette maison fortunée.
Le torse et le verbe conquérants, à la fois charmant et inquié-
tant, Nicolas Avinée tient le rôle-titre, entouré d’une belle dis-
tribution sous la direction inspirée d’Yves Beaunesne que nous 
retrouvons après son splendide Ruy Blas, pour fêter les 400 ans 
d’un certain Monsieur Molière !

Texte : Molière | Mise en scène : Yves Beaunesne | Dramaturgie : Marion Bernède | Scénographie : 
Damien Caille-Perret | Lumière : César Godefroy | Création musicale : Camille Rocailleux | 
Création costumes : Jean-Daniel Vuillermoz | Assistantes à la mise en scène : Pauline Buffet, 
Louise d’Ostuni | Chef de chant : Antoni Sykopoulos | Chorégraphie de combats : Émilie 
Guillaume | Création maquillages, coiffures : Marie Messien | Avec : Nicolas Avinée, Noémie 
Gantier, Jean-Michel Balthazar, Jean-Christophe Quenon, Johanna Bonnet, Léonard Berthet-
Rivière, Victoria Lewuillon, Benjamin Gazzeri-Guillet, Maria-Leena Junker, Maximin Marchand, 
Vincent Minne, Antoni Sykopoulos 
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AVRIL 
Lundi 11, 20h30

Tarif ■
de 1re série 
uniquement

Sète 
Théâtre Molière

Durée : 1h15

Placement libre

 

Concert inaugural 
d'Escale à Sète 2022
Trallalero Levantìn
CHANSON |  ORCHESTR A BAIL AM & CANTERINI GENOVESI

À Gênes il existe une tradition musicale fabuleuse, un art savant 
issu du monde populaire, une chanson traditionnelle qui emprunte 
ses formes au bel canto, chanté dans les tavernes par les doc-
kers du port, il s’agit du Trallalero, la polyphonie génoise.
L’Orchestra Bailam s’intéresse aux liens que la ville de Gênes 
entretient avec l’orient. De là naîtra une collaboration entre 
l’Orchestra Bailam et les Canterini, les chanteurs de Trallalero.
Ensemble, ils proposent un voyage dans le temps et l’histoire 
des villes levantines Smyrne, Thessalonique, Istanbul, où la pré-
sence italo-génoise était d'une importance considérable.
L'interprétation moyen-orientale du Trallalero s'inscrit à tra-
vers un dialogue entre les voix de la tradition génoise et l’Or-
chestra Bailam. Un échange culturel autour de la musique 
populaire pour devenir la tradition de demain.

ORCHESTRA BAILAM Guitare, guitare battente, bouzouky, ud, voix : Franco Minelli | Derbouka, 
riqq, duf, baglama : Luciano Ventriglia | Violon : Roberto Piga | Contrebasse : Tommaso Rolando | 
Accordéon : Julyo Fortunato | Clarinette : Giuseppe Laruccia 

CANTERINI GENOVESI Contræto (voix contralto) : Claudio Valente | Primmo (voix ténor) : 
Matteo Merli | Controbasso (voix baryton) : Marco Fossati
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AVRIL 
Mardi 12, 20h30

Tarif ▴

Mireval
Centre Culturel 
Léo Malet

Durée : 1h20

14 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir dépliant 
TMS 3 → 20 ans)

Placement libre

Avec le soutien du TMS

S’ENGAGER
Génération Woyzeck
THÉÂTRE |  MAGALI MOUGEL - ANNE COUREL  
C IE ARIADNE

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 | Scénographie : Stéphanie Mathieu | 
Costumes : Cara Ben Assayag | Création lumières et vidéo : Guislaine Rigollet | Création 
sonore : Clément Hubert, Grégoire Schmidt | Assistante à la documentation : Claire Cathy | 
Images : Mathurin Prunayre | Chant : Audrey Pevrier | Chorégraphie : François Veyrunes | 
Avec : Mathieu Besnier, Léo Bianchi, Carole Got, Solenn Louër, Ysanis Padonou
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CRÉATION

AVRIL 
Mercredi 13, 19h

Tarif ▴

Sète 
Théâtre Molière 

Durée estimée : 
1h30

Placement libre

Spectacle proposé 
en langue des signes 
française

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

Ulysse de Taourirt
THÉÂTRE MUSICAL |  ABDELWAHEB SEFSAF  
C IE NOMADE IN FR ANCE

C’est avec plaisir que l’on retrouve Abdelwaheb Sefsaf pour ce 
qui fait suite à Si loin si proche, présenté en février dernier. Ulysse 
de Taourirt c’est Arezki, né à Taourirt, qui a 16 ans en 1948 lors-
qu’il quitte l’Algérie. Abdelwaheb, né à Saint-Étienne, a 16 ans 
en 1986 lorsqu’il découvre le théâtre. Entre autobiographie et 
chronique sociale intime et politique, cette création trace les 
contours de deux adolescences, celle d’un père et de son fils.
Le propos, volontairement épique, emprunte au récit d’Homère 
sa figure pour rappeler l’héroïsme de ces « Ulysse » ordinaires 
venus construire la France des années 1950 et interroge, à tra-
vers le regard d’un adolescent des années 1980, la figure du père 
et les motivations de sa venue en France.
Le texte, profond et drôle, navigue entre poésie et humour à 
l’algérienne. Fidèle à son identité créatrice, l’auteur mêle inti-
mement théâtre et musique dans un récit-concert tragi-comique 
au son world-électro.

Écriture, mise en scène : Abdelwaheb Sefsaf | Collaboration à la mise en scène et à la 
dramaturgie : Marion Guerrero | Musique : ALIGATOR (Baux, Sefsaf, Kéa) | Direction musicale : 
Georges Baux | Scénographie : Souad Sefsaf, Lina Djellalil | Lumière, vidéo : Alexandre 
Juzdzewski | Son : Pierrick Arnaud | Design graphique : Lina Djellalil | Avec : Abdelwaheb Sefsaf 
(comédien, chanteur, hang, percussions), Nestor Kéa (oud, guitare, banjolino, chant, live 
machine, chœurs), Antony Gatta (batterie, percussions, chœurs), Malik Richeux (piano, violon, 
accordéon, guitare, chœurs)
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CRÉATION

AVRIL 
Samedi 16, 20h30

Tarif ▴

Sète 
La Passerelle

Durée estimée : 1h

Placement libre

 

By the Sket
JA ZZ |  ALIMA HAMEL - V INCENT FERR AND

Cette soirée jazz fait la part belle à une formation issue de la Région 
Occitanie, soutenue dans le cadre du dispositif des résidences de créa-
tion portées par le réseau Occijazz, qui rassemble l’ensemble de la filière 
professionnelle jazz de la Région 
C'est « By The Sket », par le silence que naît la musique d'Alima 
Hamel et Vincent Ferrand. Une contrebasse, une voix, un jeu 
par, avec, et pour le silence, un hommage au silence ? Le choix 
d'une épure qui invite à la fascination, à la sublimation du chaos.
Les textes des créations, en français, arabe et anglais content 
l'histoire douloureuse des femmes de la famille algérienne d’Alima 
Hamel qui ont traversé des périodes telles que la décennie noire 
ou le retour forcé au Bled des sœurs adolescentes. 
Admirablement accompagnée par le contrebassiste Vincent 
Ferrand, Alima Hamel se raconte à travers mots et musique. 
En concert elle capte l'auditoire naturellement, l’apprivoise, l’en-
voûte, et illumine l'air de son chant puissant. Sa présence vocale 
et scénique, ample, généreuse et radieuse, mêle incantations, 
mélopées et lyrisme.
Le silence qui suit By The Sket est encore de By The Sket !

Chant : Alima Hamel | Contrebasse : Vincent Ferrand
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AVRIL 
Mercredi 20, 19h
Jeudi 21, 20h30

Tarif ■

Sète 
Théâtre Molière

Durée 2h40

13 ans et 

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation 
du mercredi 20 avril

Nosztalgia Express
THÉÂTRE |  MARC L AINÉ - L A COMÉDIE DE VALENCE, 
CDN DRÔME-ARDÈCHE

Après avoir travaillé en tant que scénographe, Marc Lainé conçoit 
depuis 2008 ses propres spectacles. Affirmant une écriture réso-
lument « 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 ren-
contrée 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 poli-
cière 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.

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 ©
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AVRIL 
Vendredi 22, 20h30

Tarif ▴

Balaruc-les-Bains
Le Piano Tiroir

Durée : 1h30

Placement libre

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

A.N.A
THÉÂTRE |  ARLET TE L ANGMANN - MAURICE PIAL AT  
L AURENT ZISERMAN

Laurent Ziserman, comédien et metteur en scène, porte depuis 
longtemps le projet d’adapter pour la scène À nos amours – César 
du meilleur film en 1984 pour Maurice Pialat – le scénario pré-
sentant une admirable et terrible dramaturgie des névroses 
familiales.
S’inspirant de cette matière cinématographique intemporelle, 
il élabore un huis clos familial vibrant de sensibilité, porté par 
quatre comédiens remarquables ; s’affranchissant des ressorts 
sentimentaux ou psychologiques, mais aussi d’une lecture lit-
térale du scénario, Laurent Ziserman fait jaillir des scènes criantes 
de vérité à l’émotion brutale, inattendue, fulgurante. Comme 
dans la vie !
C’est bien à un voyage dans l’univers de Maurice Pialat, ce grand 
peintre de l’homme et de la famille que nous convie Laurent 
Ziserman faisant sienne la remarque de Claire Denis : « Moi je 
n’adapte pas, j’adopte ».

Mise en scène : Laurent Ziserman | Adaptation : Laurent Ziserman avec la complicité de : 
Marion Pellissier | Conseil dramaturgie : Yann Dedet, Rémi Fontanel | Scénographie : Emmanuel 
Clolus | Travail musique, voix : Élise Caron, Myriam Djemour | Travail du corps : Julien Scholl | 
Lumière : Mathias Roche | Son : Alain Lamarche | Vidéo : Florian Bardet | Avec : Savannah Rol, 
Benoît Martin, Magali Bonat, Laurent Ziserman
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CRÉATION

AVRIL 
Samedi 23, 18h

Tarif ▴

Balaruc-le-Vieux 
Le Forum

Durée estimée : 
45 min

8 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir dépliant 
TMS 3 → 20 ans)

Placement libre

Puisque c’est comme ça 
je vais faire un opéra 
toute seule 
MUSIQUE - THÉÂTRE |  CL AIRE DITERZI - C IE JE GARDE 
LE CHIEN

Depuis qu’Anja a grandi, les regards autour d’elle ont changé. 
Ceux des hommes, ceux des femmes et ceux de ses camarades. 
Anja déborde d’envies, de musique et de colère. elle veut en ter-
miner avec l’injustice et les interdits à devenir autre chose que 
ce qu’elle veut être : libre ! Les grandes compositrices, ça n’existe 
pas ? Puisque c’est comme ça, elle s’enferme dans sa chambre 
pour faire son opéra toute seule, en se promettant de devenir 
la plus grande compositrice de tous les temps.
Claire Diterzi n’avait encore jamais écrit pour l’enfance et la jeu-
nesse… ni créé d’opéra pour une soliste ! Pour relever ces deux 
défis, elle nous plonge dans le cœur d’une jeune fille qui, nour-
rie par l’énergie de révolte et la passion de la musique, trouve 
sa force d’autonomie. Une pièce musicale qui nous assure que 
les colères d’enfants, loin de n’être que des caprices, sont d’im-
menses puissances de réinvention. 

Un spectacle de : Claire Diterzi | Collaboration artistique : Kevin Keiss | Avec : Anaïs de Faria 
(soprano)
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MAI
Mardi 10, 20h30

Tarif ■

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h15

 

Quintette pour ombres 
et violoncelle 
MUSIQUE CL ASSIQUE |  FR ANZ SCHUBERT  
DANIEL D'ADAMO - QUATUOR BÉL A - NOÉMI BOUTIN

Le quatuor Béla invite l’éclatante violoncelliste Noémi Boutin 
pour une ténébreuse création à la mise en espace soignée.
Le compositeur franco-Argentin Daniel d’Adamo a écrit Sur ves-
tiges pour les cinq musiciens, un préambule au sublime et cré-
pusculaire Quintette en ut de Franz Schubert. 
Sur vestiges détaille les fantômes d’un monde imaginaire, surna-
turel et féerique. Entre murmures, frissons et sursauts, les inter-
prètes dialoguent, s’opposent et sculptent l’espace.
On retrouve ce même climat cosmique, cet art de la demi-teinte 
dans Quintette en ut d'un Schubert poétique en eaux troubles, qui 
dessine son chant en estompe. Le Quatuor Béla et Noémi Boutin 
déploient leurs propres accents, apposent des couleurs tendres 
d’aquarelle, un caractère printanier et des lignes épurées.
Entrent alors en accord, élégance et esthétisme pour une soirée 
de ravissements successifs.

Violoncelle : Noémi Boutin | Le Quatuor Béla : Julien Dieudegard (violon), Frédéric Aurier, 
Julian Boutin (alto), Luc Dedreuil (violoncelle) | Photographie, scénographie, lumière : 
Hervé Frichet | Costumes : Eloïse Simonis | Construction : Pierre-Yves Boutrand | PROGRAMME : 
Daniel d’Adamo, Sur vestiges, Franz Schubert, Quintette en ut pour deux violoncelles
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MAI
Jeudi 12, 20h30

Tarif ■

Sète
Théâtre Molière

Durée 1h20

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

En marge !
THÉÂTRE |  JORIS MATHIEU - THÉÂTRE NOUVELLE 
GÉNÉR ATION, CDN DE LYON - C IE HAUT ET COURT

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 impro-
bable 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.

Conception scénique, dramaturgie : Joris Mathieu, Nicolas Boudier | Mise en scène, écriture : 
Joris Mathieu | Mise en espace, scénographie, lumière : Nicolas Boudier | Composition musicale : 
Nicolas Thévenet | Création vidéo : Siegfried Marque | Construction de la scénographie : 
Éclectik Sceno | Accessoires : Caroline Oriot | Costumière habilleuse : Aurélie Cheneau | 
Équipe technique de création : Raphaël Bertholin, Jean-Michel Gardiès, Jean-Yves Petit, 
Thierry Ramain, Mathieu Vallet, Gaëtant Wirsum | Stagiaire scénographie : Agathe Mondani | 
Avec : Philippe Chareyron, Vincent Hermano, Marion Talotti

©
 N

IC
O

LA
S 

B
O

U
D

IE
R



73

MAI
Samedi 14, 16h

Tarif ▴

Mireval 
Centre Culturel 
Léo Malet 

Durée : 1h

5 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir dépliant 
TMS 3 → 20 ans)

Spectacle en occitan, 
sous-titré en français

Placement libre

Caché dans son buisson 
de lavande,Cyrano sentait 
bon la lessive
THÉÂTRE |  TAÎ LE THANH - HERVÉ ESTEBETEGUY  
C IE HECHO EN CASA

Cyrano avait un gros nez. Il était amoureux de sa cousine Roxane 
mais il n’osait lui avouer à cause de sa disgrâce. Heureusement, 
Cyrano était poète…
En choisissant d’adapter pour la scène le splendide album illus-
tré de Rebecca Dautremer, la compagnie basque transpose l’his-
toire d’Edmond Rostand dans le japon médiéval et réussit avec 
brio à rendre l’œuvre accessible aux enfants.
Entre jardin japonais, hautes herbes, lavandes et fleurs de pavot, 
le spectateur voyage dans un environnement naturel où les 
odeurs et les bruits dialoguent avec l'histoire. Vent, bruissement 
de l'eau, diffuseurs d’odeur sont propices à écouter et vivre cette 
histoire pour les amoureux aux grands nez.
Les trois comédiennes, pétillantes, pleines d’humour et de ten-
dresse à la fois, invitent grands et petits à entrer dans leur uni-
vers. C’est beau, c’est frais et ça respire l’intelligence.

Texte : Taï-Marc le Thanh | Traduction : Felip Biu | Mise en scène : Hervé Estebeteguy | 
Conseiller linguistique : Laurent Labadie | Scénographie, costumes, accessoires : Francisco 
Dussourd, Mona Le Thanh | Masques : Annie Onchalo | Lumière : Aitz Amilibia | Chorégraphie : 
Fabien Piquemal | Arts martiaux : Gorka Perez | Musique : Clotilde Lebrun | Avec : Delphine Lafon, 
Viviana Souza, Mélanie Viñolo 
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CRÉATION

MAI
Dimanche 15, 16h

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 

Frontière Nord
THÉÂTRE - MUSIQUE |  SUZANNE LEBEAU - GERVAIS 
GAUDREAULT - ROL AND AUZET - LE CARROUSEL

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’ébran-
ler 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’his-
toire du théâtre jeune public.
Frontière Nord est un oratorio contemporain où la musique, com-
posée 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 mono-
logue final.
Un spectacle de grande ampleur sur la tentation du repli sur 
soi, mais aussi le dépassement de nos murs intérieurs.

Texte : Suzanne Lebeau | Mise en scène, scénographie : Gervais Gaudreault | Musique : 
Roland Auzet | Assistance à la mise en scène : Martin Emond | Costumes : Linda Brunelle | 
Lumière : Dominique Gagnon | Avec : Catherine Allard, David Boily, Nicolas Centeno Benoit, 
Catherine-Amélie Côté, Shakty Curbelo Torrejon, Dominik Dagenais, Andréanne Daigle, 
Aurélie Fortin, Lorena Pizarro Minella et la présence d’un chœur d’enfants ©
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CRÉATION

MAI
Mardi 17, 20h30

Balaruc-les-bains 
Le Piano Tiroir

Tarif ▴
Durée estimée : 
45 min

Placement libre

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

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

Cover
DANSE |  MYRIAM SOUL ANGES

« Papa tu réponds quoi quand on te demande d’où tu viens ? » 
C’est la première question posée par Myriam Soulanges, choré-
graphe et danseuse, à son père Socrate, guadeloupéen arrivé en 
métropole en 1954, quand elle décide de faire plusieurs inter-
views de lui pour partir sur ses traces à la recherche de ses 
origines. 
C‘est un récit chorégraphique que propose l’artiste, autour de 
récits pivots d’où émergent les thèmes de l’identité raciale, de 
la famille mixte, du regard sexué porté sur la femme noire ou 
encore de la transmission des mémoires identitaires porteuses 
d'histoires coloniales françaises.
Le cover, la reprise, la notion d’interprétation va jalonner ce 
solo de danse. Ce motif du cover est outil de mise à distance, de 
sa propre histoire, pour laisser émerger un récit sensible, par-
fois douloureux, la recherche d’un chemin dans les méandres 
de la mémoire.
Au fil de cette recherche et par-delà la quête des origines, Cover 
cherche à insuffler une appropriation esthétique et identitaire 
pop, créole et féministe.

Chorégraphie, interprétation : Myriam Soulanges | Conseil, regard artistique : Mickaël 
Phelippeau | Son : Yann Cléry | Dramaturgie : Manon Worms | Lumière : Sarah Marcotte
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MAI
Mercredi 18, 19h

Tarif ▴

Sète 
La Passerelle

Durée : 1h30

8 ans et 

Spectacle proposé 
en séances scolaires 
(voir dépliant 
TMS 3 → 20 ans)

Placement libre

CONFÉRENCE DANSÉE
suivie d'échanges 
avec le public

Le tour du monde 
des danses urbaines 
en dix villes
CONFÉRENCE DANSÉE |  ANA PI

À travers un voyage subjectif entre dix grandes villes du monde, 
est évoquée l'immense variété de danses créées, pratiquées et 
montrées dans la rue. 
Ce tour du monde prend la forme d'une conférence dansée inter-
prétée par Ana Pi où une sélection de vidéos et de photogra-
phies illustrent chaque style de danse. Sans prétendre être 
exhaustive, cette conférence dansée donne un tour d’horizon 
d’une sélection de danses urbaines : le Krump à Los Angeles, le 
Dancehall à Kingston, Le Pantsula à Johannesburg ou encore le 
Voguing à New York… 
Par des changements de costumes, des explications factuelles, 
des incarnations et des moments dansés, Ana Pi évoque la com-
plexité de ces danses, avec enthousiasme, empathie et 
simplicité.

Textes, recherches, montage vidéo, chorégraphie, interprétation : Ana Pi | Collaboration : 
Cecilia Bengolea, François Chaignaud
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CRÉATION

MAI
Vendredi 20, 20h30

Tarif ■

Sète 
Théâtre Molière

Durée estimée : 
1h10

Dragons
DANSE |  EUN -ME AHN

Après une série de spectacles décoiffants qui nous ont fait 
connaître la génération coréenne des grand-mères, puis les danses 
de Corée du Nord, la chorégraphe Eun-me Ahn invite aujourd’hui 
cinq jeunes danseurs, de cinq pays d’Asie à rejoindre sa troupe.
Tous sont nés en 2000, sous le signe du Dragon et chacun dévoile 
ses espoirs et ses danses, actuelles et traditionnelles. Car en 
Asie, si la jeunesse est ultra-connectée, elle reste attachée à son 
héritage culturel. Dont, justement, les dragons ! 
En Europe, on les craint ? En Asie, ils apportent légèreté, joie 
et optimisme. Aussi le ton est donné pour un spectacle envoû-
tant, burlesque et parfois en apesanteur, tel un kaléidoscope de 
formes, de couleurs et de rythmes, dans le style extravagant 
que l’on aime tant chez elle.
Eun-me Ahn, sa troupe et leurs guest stars traversent un chas-
sé-croisé de présences et de projections holographiques, fruits 
d’une véritable tempête de créativité. En Asie, la « génération Z » 
aborde l’avenir avec fougue et fraîcheur.

Chorégraphie, direction artistique, conception costumes, scénographie : Eun-Me Ahn | 
Musique : Young-Gyu Jang | Lumière : Jinyoung Jang | Vidéo : Taesok Lee | Pièce pour 8 danseurs 
sur scène et 6 en vidéo : Eun-Me Ahn, Kyoungmi Hwang, Hyekyoung Kim, Jeeyeun Kim, 
Jeongwan Cho, Uiseong Jeong, Ojung Kwon, Jinmin Oh, Jiwan Jung, Akari Takahashi, 
Siko Setyanto, Dwi Nusa Aji Winarno, Nur Syahidah Binti Hazmi, Guan Ting Zhou
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CRÉATION

MAI
Mardi 24, 20h30
Tarif ▴
Mercredi 25, 20h30
Tarif ■
Billet couplé : 
Nos corps vivants 
suivi de BOUM 
BOOM BUM

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
45 min

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
à l’issue de la 
représentation 
du mardi 24 mai

Nos corps vivants
DANSE |  ARTHUR PEROLE - C IE F

En débardeur à paillettes ou veste de fourrure, le chorégraphe 
et fantastique danseur Arthur Perole valse avec nos rêves de 
bonheur sur des ballades d’antan.
Avec Nos corps vivants, il épouse l’esprit voguing, où la sensualité 
romantique croise des enregistrements glanés à la radio, où des 
gens dits ordinaires évoquent fantômes, soucis de santé et leurs 
rêves de se débarrasser de leur enveloppe charnelle, ce corps 
avec lequel on lutte et qu’on aime malgré tout.
Avec une grâce infinie, Arthur Perole vampirise par ses lentes 
distorsions immobiles, ses secousses intérieures expulsées par 
à-coups, ses poses languissantes brusquement interrompues.
Tel un acteur de film italien, il joue avec les expressions du 
visage autant qu’avec les mains ou le bassin pour happer nos 
regards hypnotisés. Il bouillonne de tous les sentiments, les 
désirs et les questionnements qui l’habitent.
Arthur Perole embarque le spectateur dans un tendre show, 
mélancolique, profond et drôle, offrant un solo saisissant d'hu-
manité à vif.

De et avec : Arthur Perole | Musicien (en live sur le plateau) : Marcos Vivaldi | 
Collaborateur artistique : Alexandre Da Silva | Lumière : Anthony Merlaud | Costume : 
Camille Penager | Son : Benoit Martin
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CRÉATION

MAI
Mercredi 25, 22h

Tarif ■
Billet couplé : 
Nos corps vivants 
suivi de BOUM 
BOOM BUM

Sète 
Foyer du Théâtre 
Molière 

Durée estimée : 5h

BOUM BOOM BUM
FÊTE ARTIST IQUE |  ARTHUR PEROLE - C IE F

« La fête est pour moi le lieu le plus propice pour s’aimer : elle 
nous unit autour de la danse, des rencontres, de nos différences. » 
De cette profession de foi, Arthur Perole fait profusion de fête.
Il invente une fête dont l’urgence est décuplée par la crise sani-
taire. Le sens du collectif, le lâcher prise, la transe, le rituel, 
l’humain sont convoqués pour cette folle soirée.
Deux temps forts rythment la fête jusqu’au bout de la nuit !
Chaque espace du théâtre palpite quand, munis d’un casque 
audio, les spectateurs participent à une Silent Party pensée 
comme une fête foraine, déambulant de manège en stand, par-
ticipant au peep-show, écoutant RadioChiotte, chantant à tue-
tête au KaraoLove, activant une roue de la fortune… libres d’être 
tour à tour voyeur, acteur, danseur, chanteur…
Soudain, les casques de la Silent Party s’éteignent. La techno 
monte dans les enceintes. Les corps vibrent au grondement des 
basses. Des lumières bleues laissent apparaitre des maquillages 
fluos. Le dancefloor s’active sous l’impulsion du DJ Marcos Vivaldi.
Pour que jaillisse l’énergie frénétique de la fête !

Conception : Arthur Perole | Collaborateur artistique : Alexandre Da Silva | Musicien, DJ : 
Marcos Da Silva | Performeur.ses : Séverine Bauvais, Sarah Benoliel, Aniol Busquets, Marion 
Carriau, Manon Joly, Joachim Maudet, Alexandre Da Silva, Arthur Perole, Lynda Rahal
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MAI

Mèze
Parc du château 
de Girard
Jeudi 19, 20h30

Loupian 
Jardin des Remparts
Vendredi 20, 20h30

Vic la Gardiole
Place de la Mairie
Samedi 21, 20h30

Villeveyrac
Espace Ferdinand 
Buisson
Dimanche 22, 16h

Tarif ▴
Durée : 35 min

Placement libre

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

Vivace
DANSE |  ALBAN RICHARD - CENTRE CHORÉGR APHIQUE 
NATIONAL DE CAEN EN NORMANDIE

Cela commence par un Madison, petite danse en ligne et enjouée, 
star des dancefloors. Mais Vivace sait ensuite surprendre : sur 
des musiques aussi bien pop, baroques, qu’électro aux rythmes 
toujours très enlevés, Alban Richard signe une chorégraphie qui 
se déploie dans un étonnant voyage musical et gestuel.
Vivace est le mot, sur une partition musicale, pour qualifier une 
pulsation rapide (« avec entrain », dit-on). Il est également employé 
pour nommer ces plantes, en constante stratégie de survie… 
Envahis par le rythme et la pulsion, les danseurs deviennent 
les corps vivaces d’un nouveau genre, tout en vitalité, acharne-
ment, et persistance.
Chaque partie du corps s’exprime : la main, le bras, la tête, le buste, 
les jambes. Tout s’enchaîne sur un rythme soutenu. La musique 
interagit avec le geste dansé, ce qui donne des moments délicieux 
à voir. La démonstration chorégraphique est une véritable réus-
site. On sort léger avec une furieuse envie de s'élancer !

Conception, chorégraphie, lumières : Alban Richard | Créé en collaboration avec : 
Anthony Barreri, Yannick Hugron | En alternance avec : Camille Cau, Constance Diard | 
Réalisation du dispositif lumineux : Enrique Gomez | Assistante chorégraphique : 
Daphné Mauger | Vêtements : Christelle Barré | Conseillère en analyse fonctionnelle 
du corps dans le mouvement dansé : Nathalie Schulmann ©
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MAI
Samedi 28, 18h
Dimanche 29, 11h

Tarif ▴

Sète
Centre Régional 
d’Art Contemporain

Durée : 45 min

Placement libre

Défilé pour 27 chaussures
DANSE |  OLIVIER SAILL ARD - MATHILDE MONNIER

Un hommage ou un pied de nez aux défilés ? Mathilde Monnier 
nous pousse à nous interroger. Représentante de la nouvelle 
danse française, la chorégraphe a créé ce défilé atypique avec 
Olivier Saillard, directeur artistique du bottier limousin J.M. 
Weston, aussi historien et performeur.
Elle présente ici dans une version longue cette pièce, initiale-
ment créée au Grand Palais en 2018.
Dans ce solo, les souliers, déplacés au gré des déambulations, 
préfigurent les âmes qui les ont portées ou qui les porteront. 
Des fantômes invoqués sur scène, qui évoluent aux côtés de la 
danseuse filiforme, en chemise blanche et leggings noirs. 
À plat, sur des « semelles de vents », elle donne au défilé des traits 
de jambes nouveaux. Ce costume du temps arrêté et suspendu 
de la déambulation agit comme le souvenir d’une marche immo-
bile et pourtant active, solitaire et pourtant collective. Une pro-
menade fantasque et ludique qui titille les imaginaires.

Conception : Olivier Saillard, Mathilde Monnier | Son : Nano de Clausel | Lumière : Éric Wurtz | 
Photographies : Marc Dommage | Interprétation : Mathilde Monnier
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CRÉATION

MAI
Dimanche 29, 16h

Tarif ▴

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 
1h05

10 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

Pinocchio
DANSE |  EMILIO CALCAGNO - C IE ECO

Ancien danseur du ballet Preljocaj, tout juste nommé directeur 
de la danse à l'Opéra d'Avignon, Emilio Calcagno considère que 
Pinocchio est un végétal, un arbre qui résonne comme un animal. 
Les métamorphoses qu’il subit sont incontournables pour trou-
ver sa vraie « peau ». Il y a là matière évidente à chorégraphier.
Pinocchio est un enfant improbable, né d’un deuil, celui de Gepetto 
pleurant sa femme morte sans lui avoir donné d’enfant. Triste 
et solitaire, il sculpte l’enfant qu'il n'a jamais eu et souhaite 
l’éduquer à son image. Mais rien ne se passe comme prévu.
Partant du texte original, le chorégraphe cherche la gestuelle 
adaptée au caractère de chaque personnage. Fidèle à ce qui 
caractérise ses chorégraphies, il associe le mouvement à l’image. 
La caméra est au plus près des danseurs, que ce soit en direct 
sur le plateau ou par le biais d’images projetées. Tel un œil sup-
plémentaire, elle contribue à donner du relief aux différents 
caractères pour chercher la vérité de l’action dans le détail. La 
voix off est assurée par l'immense Denis Lavant.

Chorégraphe : Emilio Calcagno | Création musicale : Pierre Le Bourgeois | Création vidéo : 
Danièle Salaris | Voix off : Denis Lavant | Assistante à la dramaturgie : Gaia Clotilde Chernetich | 
Avec : Amalia Borsellino, Giulia Di Guardo, Luigi Geraci Vilotta, Rosada Letizia Zangri, Ilyes Triki
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JUIN
Mercredi 1er, 20h30

Tarif ▴

Sète 
Théâtre Molière

Durée estimée : 1h

Placement libre

L'Universo nella testa
DANSE - MUSIQUE |  CRISTINA DONÀ - DANIELE 
NINARELLO - SAVERIO L ANZA

Véritable concert chorégraphique, L’Universo nella testa est le fruit 
de la rencontre entre trois artistes de la scène contemporaine 
italienne. L’auteure-compositrice-interprète Cristina Donà, le 
chorégraphe Daniele Ninarello et le compositeur-musicien-vi-
déaste Saverio Lanza. 
Avec plus de dix albums à son actif, Cristina Dona est une figure 
de la scène rock italienne, Daniele Ninarello riche d’une carrière 
de danseur à l’international a créé sa compagnie dont les pièces 
sont régulièrement présentées sur les scènes européennes tan-
dis que Saverio Lanza figure parmi les compositeurs les plus 
prolixes de sa génération. 
Ensemble ils créent une œuvre singulière où les compositions 
les plus fascinantes de Cristina Dona, de Universo à Settembre entrent 
en résonance avec Accross the Universe des Beatles, conférant à leur 
création la saveur d’une constellation originale oscillant entre 
l’infini du cosmos et l’être humain.
Les notes des compositions s’incarnent parfaitement dans la danse 
et reflètent un équilibre parfait et vital entre registre intime et 
émotion cathartique du rock… pour vibrer à l’italienne !

De et avec : Cristina Donà (voix et guitare) | Chorégraphie, interprétation : Daniele Ninarello | 
Guitare, électronique live : Saverio Lanza
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CRÉATION

JUIN
Vendredi 3, 20h30

Tarif ■

Sète
Théâtre Molière

Durée estimée : 1h

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau 

Fiasco 
DANSE |  COLLECTIF ÈS

Fiasco donc ! Un titre, tout autant qu’un programme, qui augure 
d’une joyeuse pagaille, où comment des individus, le Collectif 
ÈS, créent dans le désaccord, souvent éphémère, parfois frontal 
tout en faisant groupe.
Contradictions, divergences de vues, dissociation, tels sont les 
pistes explorées sur la base d’hymnes nationaux : on retrouvera 
le God save the queen, l’original et la version des Sex Pistols, La 
Marseillaise, bien de chez nous, pour prendre le contrepied des 
symboliques fortes de ces morceaux et les réinterpréter à leurs 
façons.
Se définissant comme des danseurs de solos collectifs, les membres 
du Collectif ÈS revisitent les codes de pratiques et les rassem-
blements populaires dans des formes hybrides, participatives 
et engageantes pour le public.
Faire punk et danser sur La Marseillaise, éviter tout naufrage ou 
revers à venir : Fiasco dégage une énergie folle qui donne envie 
de sauter sur les planches.

Conception, direction : Collectif ÈS | Création lumière : Léa Maris | Création sonore : Orane 
Duclos | Regard extérieur : Magali Caillet Gajan | Création costume : Bertrand Nodet | Régisseur 
général : Pierre-Jean Heude | Créé et interprété par : Julie Charbonnier, Adriano Coletta, 
Sidonie Duret, Martin Gil, Sophie Lèbre, Jeremy Martinez, Emilie Szikora, Joan Vercoutere ©
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JUIN
Samedi 4, 20h30

Tarif ▴

Sète
Salle Georges 
Brassens 

Durée : 1h

Placement libre

Amateurs au plateau

Loto3000
DANSE |  COLLECTIF ÈS

Loto3000 : 3000 € de lots exceptionnels à gagner. Tout ressemble 
à peu près à un loto traditionnel à l’exception des lots… Et de la 
mise en place… Et des joueurs… Et du déroulé. Il y a quand même 
un tirage de numéros. Mais pas de grille-pain à obsolescence 
programmée ou mug à l’effigie de la Reine Elizabeth à rempor-
ter. Un loto dématérialisé. Un loto qui fait danser. Un loto car-
naval. Un loto manifeste.
Troisième opus de leur série populaire, qui met en tension la 
question de l’individu confronté à la masse, le Collectif ÈS pré-
sente Loto3000, après le rendez-vous manqué la saison dernière 
avec l’opus deux, un Karaodance déjanté.
Ici, la motivation pour le gain se transforme en une expression 
collective de joie, un carnaval, un manifeste pour le lien et la 
danse. Si le rituel du jeu est bien là, - les cartons, le tirage des 
numéros, les lots, le gagnant, l’animateur - les surprises ne seront 
pas en reste. Rien ne va plus, faites vos jeux !

Création, conception : Collectif ÈS | Créateur sonore : Wilfrid Haberey | Créateur lumière : 
Rodolphe Martin | Scénographe : Simon Zerbib | Régisseur général : Pierre-Jean Heude | 
Remerciements : Lili Haberey, Christophe Hanna, Amélie Ferrand, Marion Gatier, Marie-Françoise 
Garcia, Vincent Vergne, Jacky Rocher, Anouk Médard | Créé et interprété par : Adriano Coletta, 
Julie Charbonnier, Sidonie Duret, Martin Gil, Lauriane Madelaine, Jeremy, Martinez, Alexander 
Miles, Émilie Szikora
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JUIN
Samedi 11, 20h30

Tarif ▴

Sète
Théâtre Molière

Durée : 1h15

Placement libre

Amateurs au plateau

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

COPRODUCTION
Théâtre Molière → Sète, 
scène nationale 
archipel de Thau

Nascentia
MUSIQUE DU MONDE |  WALID BEN SELIM

Ce nouveau projet est nourri des recherches musicales et des mul-
tiples influences de Walid Ben Selim. On y retrouve un esprit poé-
tique 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 séré-
nité. 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.

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
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JUIN
Mardi 14, 20h30

Tarif ▴

Sète
La Passerelle

Durée : 1h30

14 ans et 

Placement libre

Chasser les fantômes
THÉÂTRE |  HAKIM BAH - SOPHIE CAT TANI  
COLLECTIF ILDI ! ELDI 

C’est sur la proposition de Sophie Cattani qu’Hakim Bah, auteur 
guinéen a écrit Chasser les fantômes. Issue de rencontres et d’entre-
tiens avec des couples franco-africains, la pièce explore le rap-
port 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 exis-
ter ? 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.

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, création lumière : 
Patrick Laffont de Lojo | Musicien : Damien Ravnich | Avec : Sophie Cattani, Nelson-Rafaell Madel
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Bravo aux Compagnies !
Mentions de production

BOUCHES COUSUES
Créé en association avec : Théâtre 
+ Cinéma - Scène nationale Grand 
Narbonne
Avec le soutien de : Théâtre Molière - 
Sète, Scène nationale archipel de Thau

À MON BEL AMOUR
Créé en octobre 2019 au Théâtre Anne 
de Bretagne (Scènes du Golfe) à Vannes
Coproduction : La Villette, Paris ; PACT 
Zollverein ; Fonds Transfabrik - Fonds 
franco-allemand pour le spectacle 
vivant ; Espace 1789 - Scène 
conventionnée danse 
Action financée par la Région 
Île-de-France ; l’Adami
Avec le soutien de : Théâtre 71 - Scène 
nationale de Malakoff ; agnès b. ; La 
Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne ; 
Centre des arts - Scène conventionnée 
pour les écritures numériques 
d’Enghien-les-Bains ; Chaillot - Théâtre 
national de la danse ; Centre de la danse 
Pierre Doussaint aux Mureaux ; Scènes 
du Golfe, Théâtres Arradon - Vannes, 
Scène conventionnée ; Théâtre de 
Choisy-le-Roi - Scène conventionnée 
d’intérêt national Art et Création pour 
la diversité linguistique ; Les 
Laboratoires d'Aubervilliers ; CND Centre 
national de la Danse - mise à disposition 
de studio ; La Maison des Arts de Créteil 
et du Val-de-Marne - Scène nationale ; 
Théâtre Louis Aragon - Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et 
Création pour la danse de 
Tremblay-en-France ; Théâtre de Rungis
La Compagnie par Terre reçoit l’aide 
pluriannuelle du ministère de la Culture 
et de la Communication / Drac 
Île-de-France, l'aide de la Région 
Île-de-France au titre de la « Permanence 
Artistique et Culturelle », ainsi que l'aide 
au fonctionnement du Département 
du Val-de-Marne

LES RITALS
Créé en 2018 à la Scène nationale d’Albi 
Production : RADICI

PIGMENTS 
Créé en septembre 2021 au Village de 
cirque de la Coopérative de Rue de 
Cirque à Paris
Production : CirkVOST
Partenaires et soutiens : La Verrerie 
d'Alès PNC Occitanie ; Le Salto - École 
des Arts du Cirque d'Alès ; Les Scènes 
Croisées de Lozère et la Ville de Mende ; 
La Coopérative De rue et De cirque, 
Paris ; L'Agora, Boulazac PNC Nouvelle 
Aquitaine ; Théâtre Molière - Sète, Scène 
nationale archipel de Thau ; Ville de 
Frontignan ; DGCA, Drac Occitanie, 
Région Occitanie, Département du Gard, 
Ville de La Grand Combe
En partenariat avec la Ville de 
Frontignan la Peyrade

MARX MATÉRIAU / CELUI QUI PARLE
Créé en 2006 au Théâtre des 13 Vents 
à Montpellier
Production : CDN Montpellier L-R
Production déléguée : Compagnie 
Nocturne
En partenariat avec les Villes de 
Marseillan et Mèze

BANCAL CHÉRI
Production : PRINTIVAL
En partenariat avec la Ville de Sète

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-en-
Champagne ; La Maison / Nevers, Scène 
conventionnée Arts en territoires en 
préfiguration ; Théâtre de 

Villefranche-sur-Saône, Scène 
conventionnée Art et Création
Soutien à la résidence : La Ferme du 
Buisson - Scène nationale de 
Marne-la-Vallée ; Espace Michel Simon - 
Noisy-le-Grand

MY MOTHER IS A FISH
Créé en janvier 2020 au Théâtre de 
Lorient
Production : Jazz musiques productions
Coproduction : Espace Malraux, Scène 
nationale de Chambéry Savoie ; Théâtre 
Molière - Sète, Scène nationale archipel 
de Thau ; MCB°, Scène nationale de 
Bourges
Avec le soutien à la résidence de : 
Dynamo de Banlieues Bleues et Théâtre 
de Lorient, Centre dramatique national
Avec l’aide à l'écriture : œuvre musicale 
originale du ministère de la Culture ; 
aide au projet de la Direction régionale 
des affaires culturelles d'Île-de-France - 
Ministère de la Culture
Avec le soutien de : Adami ; Spedidam, 
CNV 
© 2020, Faulkner Literary Rights, LLC. 
Allrights 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

LES TIGRES SONT PLUS BEAUX À VOIR
Créé en décembre 20 puis octobre 2021 
au théâtre le Colombier à Bagnolet 
Production : Le Solstice d’Hiver 
Coproduction et accueil en résidence : 
Théâtre Molière - Sète, Scène nationale 
archipel de Thau 
Avec le soutien de : Adami ; Spedidam 
Le solstice d’Hiver est conventionné par 
la Drac Île-de-France, Ministère de la 
Culture et de la Communication 
Soutiens, accueils résidences : Le Moulin 
du Roc, scène nationale de Niort, accueil 
en résidence à La rOUSSe, lieu de 
résidence et de création partagée à 
Niort ; Théâtre Le Colombier, Bagnolet, 
résidence de création 
Remerciements à : Ellen Ruth Moerman, 
petite fille de Jean Rhys, directrice du 
Jean Rhys Ltd, pour son aide précieuse 
et son soutien ; Catherine Rovera, maître 
de conférence à l’université 
Paris-Dauphine auteur de Genèse 
d’une Folie Créole ; Christine Jordis, 
auteur de Jean Rhys, qui êtes-vous ? et 
David Plante ; MC93, Maison de la Culture 
de Seine-Saint-Denis ; T2G Théâtre 
de Gennevilliers, Centre dramatique 
national ; Théâtre le Colombier 
Magnanville ; nouveau théâtre de 
Montreuil, Centre Dramatique National, 
pour leurs soutiens et prêts d’espaces 
de répétition

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 Sète, 
Mèze, Balaruc-les-Bains, Montbazin et 
Loupian

BRASSENS A 100 ANS
Production : Les Productions de 
l’Explorateur ; Théâtre Molière - Sète, 
Scène nationale archipel de Thau ; Ville 
de Sète

ROBINS
Production : Le Grand Cerf Bleu (en cours)
Coproduction : Théâtre de la Cité - 
Centre dramatique national Toulouse 
Occitanie ; Scène nationale d’Aubusson ; 

La Passerelle - Scène nationale de 
Saint-Brieuc ; L’Espace des Arts - Scène 
nationale de Chalon-sur-Saône ; 
L’Archipel - Scène nationale de 
Perpignan ; Théâtre Roger Barat - 
Herblay-sur-Seine
Aide à la création : Drac Occitanie 
et Région Occitanie
Accueil en résidence : La Manufacture - 
Centre dramatique national de 
Nancy-Lorraine ; Théâtre de 
L’Union - Centre dramatique national 
de Limoges ; Théâtre Molière - Sète, 
Scène nationale archipel de Thau ; 
Le Centquatre - Paris ; L’Espace des Arts 
- Scène nationale de Chalon-sur-Saône ; 
Théâtre dans les Vignes, Théâtre de 
la Cité - Centre dramatique national 
Toulouse Occitanie
Avec le soutien de : Occitanie en scène 
dans le cadre de son accompagnement 
au Collectif En Jeux

FOXES
Production : Undessix / Effet Mer
Coproduction : Théâtre Molière - Sète, 
Scène nationale archipel de Thau ; 
Cratère - Scène nationale d’Alès ; 
Communauté de Communes 
Sud-Hérault ; Théâtre de Grasse - Scène 
conventionnée d’intérêt national Art 
et Création pour la danse et le cirque 
et la ville
Avec le soutien de : Fédération 
Wallonie-Bruxelles ; Théâtre de la 
Montage Magique ; Théâtre National 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
Le Centquatre ; Ville de Mauguio Carnon ; 
Théâtre de Grasse ; Théâtre le Chai 
du Terral de Saint-Jean-de-Védas
Avec le soutien de : Région Occitanie 
et Drac Occitanie
En partenariat avec la Ville de Mireval

ORCHESTRE NATIONAL 
MONTPELLIER OCCITANIE
Opéra Orchestre national Montpellier 
Occitanie
Directrice générale : Valérie Chevalier
Chef principal : Michael Schønwandt

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 Meknes, Maroc ; 
CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Cie 
Käfig ; Pôle-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 ; 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 Creteil et du Val-de-Marne, Cie 
Käfig ; CND ; Institut Français de Meknes ; 
Hessisches Staatsballett, Allemagne ; 
Laboratoires d’Aubervilliers ; Le POC 
d’Alfortville ; Pôle-Sud, CDCN de 
Strasbourg

TEATRO AMAZONAS
Créé en juillet 2020 à la Sala Fabià 
Puigserver del Teatre Lliure à Barcelone, 
dans le cadre du Festival Grec
Production en Espagne : Helena Febrés
Production déléguée à l’international 
(hors Espagne) : Théâtre Garonne - 
Scène européenne, Toulouse
Teatro Amazonas est un projet produit 
par : AzkonaToloza, Festival Grec de 
Barcelone ; Théâtre de la Ville - Paris ; 
Festival d’Automne - Paris ; Théâtre 
Garonne - Scène européenne - Toulouse ; 
Marche Teatro, Inteatro Festival et Antic 
Teatre, Barcelone 
En collaboration avec : DNA
Creación 2019, Azala Espazioa, El 
Graner - Mercat de les Flors ; La Caldera, 
Teatro Gayarre, Nave ; Centro de 

creación et In-nova Cultural promu par 
la Fundación Bancaria Caja Navarra 
et Obra Social « la Caixa »
Teatro Amazonas est un projet associé 
à : LABEA, Laboratorio de arte y ecología
Azkona&Toloza est une compagnie 
associée au Théâtre Garonne - Scène 
européenne, Toulouse

LA MÉMOIRE BAFOUÉE
Créé en février 2021
Production : Cie L’insoumise / Kimvn 
Teatro
Coproduction : Centre Culturel Juliette 
Drouet - Fougères Agglomération ; 
Festival Sens Interdits - Lyon ; 
Association ADEMASS - Montpellier ; 
Le Tracteur, lieu de création du théâtre 
Le Grand Rond - Toulouse ; Théâtre 
Molière - Sète, Scène nationale archipel 
de Thau
Accueil en résidence : Centre Culturel 
Juliette Drouet - Fougères 
Agglomération ; Tracteur, Lieu de 
création du théâtre Le Grand Rond - 
Toulouse ; Théâtre de Pierres - 
Fouzilhon ; Théâtre de la Ville - Pézenas ; 
La Passerelle - Sète ; L'Estive, Scène 
nationale de Foix et de l'Ariège
En partenariat avec la Cie Kimvn Teatro 
(Chili) pour production déléguée pour 
le continent sud-américain, soutenue par 
le Festival Platea - Santiago A Mil
Association soutenue par : La Maille, 
toile d'artistes féminines et par 
l'association Five Tones, structure de 
soutien et de développement du 
spectacle vivant dans le cadre de son 
dispositif d'accompagnement de 
l'émergence « Zéro de Conduite »
Avec le soutien de : Région Occitanie par 
l'aide à la création et Occitanie En Scène
En partenariat avec la Ville de Sète

TREWA
Production : KIMVNTEATRO
Coproduction : Centro de Estudios 
Interculturales e Indígena - CIIR 
Financement : Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio - FONDART 
NACIONAL - Trayectoria Artística
Production déléguée Europe : Festival 
Sens Interdits 
Avec le soutien de : Office National 
de Diffusion Artistique

ÜI KIMVN
Production : KIMVNTEATRO 
Production déléguée Europe : Festival 
Sens Interdits 
Avec le soutien de : Office National 
de Diffusion Artistique

TRACK
Créé en novembre 2021
Production : Cie La Boîte à Sel
Coproduction : Très Tôt Théâtre, Scène 
conventionnée de Quimper ; Théâtre 
Nouvelle Génération - CDN Lyon - 
dispositif la couveuse ; Théâtre 
Molière - Sète, Scène nationale archipel 
de Thau - dispositif La Couveuse ; Théâtre 
Paris - Villette - dispositif La Couveuse ; 
La Tribu - dispositif de coproduction 
jeune public en PACA ; Théâtre 
L’Éclat - Pont Audemer ; Scène nationale 
d’Évreux ; Scène nationale 
Carré-Colonnes, Bordeaux Métropole ; 
Scène nationale d’Angoulême ; 
La Mégisserie - Scène conventionnée 
Saint-Junien ; Créa - Kingersheim ; Ville 
de Pessac ; OARA - Office Artistique de 
la région Nouvelle-Aquitaine ; IDDAC - 
Institut Départemental de 
Développement Artistique et Culturel 
de la Gironde ; DICRéAM (dissositif d’aide 
pour la création artistique multimédia 
et numérique) ; Cultures connectées - 
Région Nouvelle Aquitaine ; Cultures 
connectées Drac
En partenariat avec la Ville de Mireval
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GRADIVA
Créé en novembre 2021
Production : Compagnie Stéphanie 
Fuster 
Coproduction : La Place de la danse - 
CDCN Toulouse Occitanie ; Théâtre 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène 
nationale ; Théâtre Garonne - Scène 
européenne - Toulouse ; L’Astrada - 
Marciac ; Théâtre Molière - Sète, Scène 
nationale archipel de Thau ; Le Parvis, 
Scène nationale Tarbes Pyrénées / GIE 
FONDOC ; Compagnie 111 - Aurélien 
Bory / La Nouvelle Digue ; La Fábrica 
Flamenca
Accueil en résidence : Ring - Scène 
périphérique, Toulouse
Soutiens : Drac - Occitanie, Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditérranée, 
en cours

PARADES NUPTIALES EN TURAKIE
Créé en juin 2017 aux Subsistances - Lyon
Production : Turak Theatre
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-Rhône-
Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et la Ville de Lyon
En partenariat avec les Villes de 
Marseillan, Mèze, Bouzigues et Poussan

STRIP
Coproduction (en cours) : Le Kiasma - 
Castelnau-le-Lez ; Théâtre Molière - Sète, 
Scène nationale archipel de Thau
Partenaires : La Folie Numérique_ 
Paris - La Villette (création des 
installations VR) ; La Maison des Chœurs, 
Ville de Montpellier ; Le Centquatre - 
Paris ; Le Grand Parquet - Théâtre de la 
Villette

FAUVE
Créé en mars 2021 au Centre Culturel 
Léo Malet, Mireval
Soutiens : Collectif En Jeux 2020 ; Région 
Occitanie - Département de l'Hérault
Coproduction : Théâtre Molière - Sète, 
Scène nationale archipel de Thau ; 
Théâtre du Grand Rond ; Bouillon Cube, 
Causse de la Selle ; La Cigalière, 
Sérignan ; La Genette Verte, Florac
En partenariat avec la Ville de Mireval

ANDANDO
Créé en mars 2020 à la Scène nationale 
du Sud Aquitain - Bayonne
Production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes 
du Nord
Coproduction : Scène nationale du Sud 
Aquitain - Bayonne ; Compagnie des 
Petits Champs ; La Maison / Nevers - 
Scène conventionnée Arts en territoire 
en préfiguration ; Théâtre Molière - Sète, 
Scène nationale archipel de Thau ; 
Châteauvallon - Scène nationale ; 
Le Grand R, Scène nationale de La Roche-
sur-Yon (en cours)
La Compagnie des Petits Champs est 
conventionnée par la Drac 
Normandie - Ministère de la Culture et 
de la Communication et reçoit le soutien 
du Département de l’Eure et de la 
Région Normandie

J’AI RÊVÉ LA RÉVOLUTION
Production : À Brûle-pourpoint
Coproduction : MC2: Grenoble, Scène 
nationale ; Le Château Rouge, Scène 
conventionnée, Annemasse
Avec la participation artistique du : 
Jeune Théâtre National et de l’ENSATT
Avec le soutien de : Adami et 
CDN-Théâtre des Quartiers d’Ivry
L’Adami gère et fait progresser les droits 
des artistes-interprètes en France 
et dans le monde. Elle les soutient 
également financièrement pour leurs 
projets de création et de diffusion
La compagnie À Brûle-pourpoint est 
conventionnée par la Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes

LE CHANT DU VERTIGE
Production : compagnie Lapsus
Coproduction : Collectif En Jeux ; 
Le Polaris, Corbas ; Les Quinconces, 
Vals-les-Bains
Coproductions et résidence : CIRCa, Pôle 
national Cirque Auch, Occitanie ; La 
Verrerie, Pôle national Cirque Alès 
Occitanie ; L’Estive, Scène nationale 
d’Ariège, Foix ; Théâtre Molière - Sète, 

Scène nationale archipel de Thau
Avec le soutien financier de : Direction 
générale de la création artistique, 
Direction régionale des affaires 
culturelles Occitanie, Région Occitanie
Accueil en résidence : La Cascade, 
Pôle national Cirque Bourg-Saint-Andéol 
Auvergne Rhône-Alpes ; La Grainerie, 
Balma - Toulouse ; Château de 
Monthelon, Montréal ; CADHAME Halles 
Verrières, Meisenthal ; Le Pôle - La Saison 
cirque Méditerranée, Scène 
conventionnée d’intérêt national, 
Le Revest les eaux ; L’Ilyade, 
Seyssinet-Pariset
Soutien de : Occitanie en scène dans 
le cadre de son accompagnement 
au Collectif En Jeux
Projet bénéficiaire du dispositif 
de compagnonnage du projet de 
coopération transfrontalière Travesía - 
Pyrénées de cirque, cofinancé par 
le FEDER
Avec le soutien de Ax Animation

HÔTEL BELLEVUE
Coproduction : Théâtre des Collines - 
Annecy ; CCN de Tours - Thomas Lebrun ; 
Le Grand Angle, Scène régionale Pays 
Voironnais - Voiron ; Théâtre Massalia - 
Marseille
Soutiens : Spedidam ; Adami ; Fonds 
SACD Musique de Scène ; PADLOBA - 
Angers ; La Fonderie - Le Mans ; Théâtre 
Théo Argence - Saint-Priest
La compagnie Arcosm est conventionnée 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication ; la Drac Auvergne - 
Rhône-Alpes ; la Région Auvergne - Rhône-
Alpes
La compagnie est soutenue par la Ville 
de Lyon

HÉRITIERS
Créé en novembre 2019 à la MC2: 
Grenoble
Production : Compagnie Nasser Djemai
Production déléguée : MC2: Grenoble
Coproductions : Theatre National 
de la Colline ; MC2: Grenoble ; Le Volcan, 
Scène nationale du Havre ; Théâtre de 
la Croix Rousse a Lyon
Texte édité chez Actes Sud-Papiers

LES YEUX DE TAQQI
Production : Paname Pilotis 
Avec le soutien de : Théâtre Paris 
Villette ; Studios de Virecourt ; Théâtre 
de l’Abbaye ; Théâtre Eurydice ESAT ; 
Mairie de Treigny ; Avignon Festival 
& compagnies ; Spedidam
Projet soutenu par l’Adami
En partenariat avec la Ville de Sète

7 SŒURS DE TURAKIE
Production : Turak Théâtre
Coproduction : MC2: Grenoble, Théâtre 
National Populaire à Villeurbanne ; 
Maison de la Culture de Bourges - Scène 
nationale ; Théâtre du Nord - CDN à Lille ; 
Théâtre Molière - Sète, Scène nationale 
archipel de Thau ; Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale ; Bonlieu - Scène nationale 
Annecy ; Théâtre de Bourg-en-Bresse ; 
Château Rouge - Annemasse ; Théâtre 
d’Aurillac - Scène conventionnée 
d’intérêt national Art en territoire
En partenariat avec : CoPLER
Le Turak est en convention avec 
le ministère de la Culture - Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon

FRÉROCITÉ
Production : R.A.M.a
Coproduction : Festival Montpellier 
Danse 2020 ; Ménagerie de Verre - Paris ; 
La Place de la Danse - CDCN Toulouse 
Occitanie ; Viadanse CCN de Bourgogne 
Franche-Comté à Belfort ; Arts Vivants 11

LES FLYINGS
Création février 2021 au Théâtre d’Arles, 
Scène conventionnée Art et Création 
pour les nouvelles écritures, dans le 
cadre de la BIAC, Marseille
Production : Cie Happés 
Coproduction : Le Sirque - Pôle national 
Cirque de Nexon ; Agora - Pôle national 
Cirque de Boulazac ; Théâtre d’Arles, 
Scène conventionée Art et Création pour 
les nouvelles écritures ; Le Pôle des Arts 
de la Scène - Friche de la Belle de Mai ; 
ARCHAOS - Pôle national Cirque à 
MarseilleCIRCA - Pôle national Cirque 
à Auch ; Théâtre Forum Meyrin - Genève ; 
Théâtre Jean Lurçat, Scène nationale 

d’Aubusson ; Scène nationale 
Carré-Colonnes / Bordeaux Métropole ; 
L’Astrada - Marciac ; Théâtre Molière - 
Sète, Scène nationale archipel de Thau ; 
Lempdes - La 2deuche, Scène régionale 
Auvergne Rhône Alpes
Accueil en résidence : Le Centquatre - 
Paris (reporté à Aigues-Vives - Cie 
Happés)
Soutenu par : Ministère de la Culture 
et de la Communication : DGCA - Drac 
Occitanie ; Conseil Régional - Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ; 
Conseil Général du Gard Fondation 
du Casino Meyrinois ; Loterie Romande ; 
Fondation Hans Wilsdorf ; Fondation 
suisse des artistes interprètes

QUE VIENNENT LES BARBARES
Crée en mars 2019 à la MC93 - Maison 
de la Culture de Seine-Saint-Denis 
Production : MC93 - Maison de la Culture 
de Seine-Saint-Denis
Coproduction : Comédie de 
Béthune - CDN Hauts-de-France ; Comédie 
de Reims - CDN ; La Passerelle - Scène 
nationale de Saint-Brieuc ; Compagnie 
du dernier soir
Avec le financement de : Région 
Île-de-France
Avec le soutien de : Spedidam ; Drac 
Île-de-France - Ministère de la Culture ; 
du théâtre L’Echangeur - Bagnolet
Avec l’aimable autorisation de France 
Musique
Ce texte est lauréat de l’Aide à 
la création de textes dramatiques - 
ARTCENA

NOUS L’EUROPE, BANQUET 
DES PEUPLES
Créé en juillet 2019 au Festival d'Avignon
Production déléguée : L’Archipel - Scène 
nationale de Perpignan
Coproduction : Act Opus - Compagnie 
Roland Auzet ; Compagnie du Passage, 
Neuchâtel ; Scène nationale de 
Saint-Nazaire ; Théâtre Prospero - 
Le Groupe de la Veillée Montréal; MC2: 
Grenoble Scène nationale ; 
Théâtre-Senart, Scène nationale ; 
Festival d’Avignon ; Opera Grand 
Avignon ; Théâtre de Choisy-le-Roi - 
Scène conventionnée d’intérêt national 
Art et Création pour la diversité 
linguistique ; MA Scène nationale 
de Montbéliard ; Teatr Polski Bydgoszcz; 
Châteauvallon Scène nationale ; Festival 
Temporada Alta de Gerone
Avec la participation artistique du : 
Jeune théâtre national

ARCA OSTINATA
Création le 14 décembre 2021 à Bonlieu 
Scène nationale Annecy
Production déléguée : Zorongo
Coproduction (en cours) : Bonlieu Scène 
nationale Annecy ; Théâtre de Cornouaille 
Scène nationale de Quimper ; Scène 
nationale d’Orléans ; Les 2 Scènes, Scène 
nationale de Besançon ; Le Grand R, 
Scène nationale de La Roche-sur-Yon ; 
Arsenal-Cité musicale de Metz ; 
La Soufflerie - Scène conventionnée 
de Rezé ; Théâtre Molière - Sète, Scène 
nationale archipel de Thau
Soutien : Drac Bourgogne-Franche-
Comté ; Aide au Développement 
du DICRéAM ; Ville de Besançon 
et Département du Doubs

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 
General de l’Hérault ; Conseil Régional 
Occitanie Ministère de la Culture / Drac 
Occitanie
En partenariat avec les Villes de Loupian 
Frontignan la Peyrade et Poussan

MORPHINE
Créé en octobre 2020 à l’Archipel, 
Scène nationale de Perpignan
Production : Troupuscule Théâtre
Avec l'aide à la création de : 
Drac et Région Occitanie / Pyrénées - 
Méditerranée ; Département des 
Pyrénées-Orientales ; Spedidam
Coproduction : 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 a Theza
Soutiens : Occitanie en scène ; Théâtre 
des Possibles - Perpignan ; La Casa 
Musicale - Perpignan
En partenariat avec la Ville de Mireval

SI LOIN SI PROCHE
Créé en octobre 2017 au Théâtre de 
la Renaissance - Oullins
Production : Compagnie Nomade In France
Coproduction : Théâtre de la Croix 
Rousse ; Théâtre de la Renaissance - 
Oullins ; Ville du Chambon-Feugerolles ; 
Centre Culturel Louis Aragon - Oyonnax ; 
Le Train Théâtre - Portes-lès-Valence
La Compagnie Nomade in France 
est conventionnée par la Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville 
de Saint-Étienne. Elle est subventionnée 
par le Département de la Loire et a reçu 
le soutien de la Spedidam, du CNV et 
de la Sacem
Texte édité aux Éditions Lansman

LA RÉPUBLIQUE DES ABEILLES
Production déléguée : Le MélodrOme 
Coproduction : Festival d’Avignon ; 
Le Grand R - Scène nationale de la 
Roche-sur-Yon ; Festival Momix, Théâtre 
Montansier - Versailles ; Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de Lyon ; Théâtre 
d’Aurillac ; L’Union des contraires 
Avec le soutien de : Drac Île-de-France 
et Région Île-de-France 
Avec l’aide de : Théâtre Paris-Villette ; 
Théâtre de Choisy-le- Roi - Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et 
Création pour la diversité linguistique ; 
Château de Monthelon ; Compagnie 
Sandrine Anglade ; Vincent Ricord (drom 
Fragrances) 

MY BODY IS A CAGE
Coproduction : Compagnie Volcano 
Song ; Comédie de Caen - CDN 
de Normandie, Théâtre Molière - Sète, 
Scène nationale archipel de Thau ; 
Théâtre de Villefranche 
Avec le soutien de : Drac Île-de-France 
et Théâtre de la Croix Rousse à Lyon 
En coréalisation avec : Théâtre de 
la Tempête

JE GARDE LE CHIEN
Production : Compagnie Je garde 
le chien
Avec le soutien du : Ministère de 
la Culture et de la Communication / 
DGCA - Délégation Musique ; 
La Chartreuse - Centre national 
des écritures du spectacle ; Scènes 
du Golfe-Vannes ; Monfort Théâtre, 
le Conservatoire à Rayonnement 
départemental de Vannes
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 artiste associée 
à L’Atelier à spectacles, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art 
et Création de l’Agglo du Pays de Dreux 
et au Trianon Transatlantique Scène 
conventionnée d’intérêt national Art 
et Création pour la diversité linguistique 
pour la chanson francophone 
Sotteville-lès-Rouen. Elle est compositrice 
associée Théâtre Molière - Sète, Scène 
nationale archipel de Thau dans le cadre 
du dispositif « Compositeur.trice associé.e 
dans une scène pluridisciplinaire » initié 
par la DGCA et la Sacem
En partenariat avec les Villes de Sète, 
Loupian, Montbazin et Gigean

NYX
Production : Théâtre du Centaure
Coproduction : Château-Rouge, Scène 
conventionnée Annemasse ; La Rose 
des Vents, Scène nationale Lille 
Métropole Villeneuve d’Ascq ; Théâtre 
Molière - Sète, Scène nationale archipel 
de Thau ; Les Quinconces & L’Espal, 
Scène nationale Le Mans
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Le Théâtre du Centaure est conventionné 
par la Ville de Marseille et la Drac PACA 
Il est soutenu par le Département des 
Bouches-du-Rhône, la Région PACA

WONDERLAND
Production : Compagnie Sylvain Huc
Coproducteur et partenaires (en cours) : 
Le Parvis Scène nationale Tarbes 
Pyrénées ; Le Gymnase / CDCN 
Roubaix - Hauts- de-France ; La Place 
de la Danse - CDCN Toulouse / 
Occitanie ; Théâtre Le vent des Signes - 
Toulouse ; L’Arsénic Gindou ; Plateforme 
Arts Vivants Occitanie ; Scène nationale 
d’Albi ; Théâtre Molière - Sète, Scène 
nationale archipel de Thau ; Théâtre 
Municipal de Cahors ; Le Scénograph 
Saint-Céré ; L’astrolabe Figeac ; Théâtre 
Le Rive Gauche Saint-Étienne du 
Rouvray ; Odyssud Scène des possibles 
Blagnac ; Pôle-Sud / CDCN Strasbourg ; 
HORS SAISON - Échappées Culturelle 
en Erdre & Gesvres
La compagnie Sylvain Huc est soutenue 
au sein du réseau des Centres de 
développement chorégraphique 
nationaux, en particulier par ceux de 
Toulouse (La Place de la danse), Roubaix 
(Le Gymnase), Avignon (Les Hivernales) et 
Uzès (La Maison). Sylvain Huc a également 
été sélectionné par le réseau européen 
Aerowaves pour l’édition 2019 du festival 
La compagnie Sylvain Huc est 
conventionnée par le ministère de la 
Culture / Drac Occitanie et par la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
Elle est associée à la ville de 
Tournefeuille depuis janvier 2020 et cela 
pour trois années. Sylvain Huc est 
également artiste associé au Gymnase / 
CDCN de Roubaix pour la période 
2020-2023, et artiste complice de la Place 
de la Danse - CDCN Toulouse / Occitanie
En partenariat avec la ville de Mireval 

RÉSONANCE
Coproduction : Compagnie 47• 49 ; 
Bonlieu Scène nationale - Annecy ; 
Château Rouge - Scène conventionnée 
d’Annemasse ; Grand Angle - Scène 
régionale, Pays Voironnais ; Micadanses 
Paris ; Théâtre(s) Municipal de Grenoble ; 
La Rampe - Scène conventionnée 
d’Échirolles ; Théâtre Molière - Sète, 
Scène nationale archipel de Thau ; 
Hexagone - Scène nationale de Meylan 
Soutiens en résidence : MC2: Grenoble, 
Scène nationale de Grenoble ; Le Dansoir 
de Karine Saporta, Ouistreham ; Château 
Rouge, Scène Conventionnée - 
Annemasse ; L’Essieu du Batut, Murols 
Soutien : Théâtre Le Rive Gauche - Saint-
Étienne-du-Rouvray 
La Compagnie 47• 49 François Veyrunes 
est conventionnée par la Drac Auvergne 
Rhône-Alpes Ministère de la Culture 
et Communication ; la Région Auvergne 
Rhône-Alpes ; la Ville de Grenoble et 
subventionnée par le Conseil 
Départemental de l'Isère ; Spedidam ; 
Fondation InPACT ; Adami
La Compagnie 47• 49 François Veyrunes 
est associée au Théâtre(s) Municipal 
de Grenoble de 2019 à 2022 et associée 
à Château Rouge Scène conventionnée 
d’Anemasse de 2022 à 2024

CONGOCÉAN
Créé en mars 2021 au Théâtre du Vellein, 
Villefontaine
Production : Le Concert impromptu 
et Styl’oblique
Partenaires : Institut Francais 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

SIMONE
Coproduction : L'Avis des Rêves ; gArden
Avec le soutien de : CC production ; 
le Comptoir - Fontenay-sous-Bois ; 
L'Astrada - Marciac ; Théâtre Molière - 
Sète, Scène nationale archipel de Thau ; 
OcciJazz, réseau jazz en Occitanie
Remerciements : La Zède
En partenariat avec la ville de 
Balaruc-les-Bains

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 : Aviscene ; Théâtre 
Molière - Sète, Scène nationale archipel 
de Thau

Avec le soutien de : Adami et Atrium 
de Chaville
Diffusion : Aviscene

MADEMOISELLE
Production : Caramba Culture Live
Coproduction : Banlieues Bleues avec 
le soutien du Département de la 
Seine-Saint-Denis dans le cadre de la 
résidence de Sofiane Saidi à La Dynamo 
en 2020/2021 

SÃO PAULO DANCE COMPANY
Créée et soutenue par le Gouvernement 
de l’État de São Paulo et dirigée par Ines 
Bogea
Production Odisseia : Pro-Danca 
Association
Coproduction : Chaillot - Théâtre 
National de la Danse

JACQUELINE
Production : Tsen Productions
Coproduction : Le Tandem Scène 
nationale de Arras-Douai ; 
Le Centquatre - Paris ; Le Lieu Unique 
Scène nationale de Nantes ; La Maison 
de la Culture de Bourges Scène 
nationale ; Scène nationale du 
Sud-Aquitain ; Tréteaux de France Centre 
dramatique national ; Théâtre de 
Cornouaille Scène nationale de Quimper
Avec le soutien de : Drac Île-de-France 
(aide à la création) et Spedidam
Accueil en résidence : Le Tandem Scène 
nationale de Arras-Douai ; 
Le Centquatre - Paris ; Théâtre de la Cité 
- CDN Toulouse Occitanie ; Théâtre 
de l’Entresort de Morlaix ; Tréteaux 
de France Centre dramatique national
Remerciements : Alain Moreau ; Annie 
Le Brun ; Catherine Germain ; Nadège 
Loir ; Gian Manuel Rau ; Musée d’Art 
et d’Histoire de l’Hôpital Saint-Anne 
à Paris ; Collection de l’Art Brut 
Lausanne ; Réseau Fribourgeois de santé 
mentale à Marsens ; Kunstmuseum Bern

LE TARTUFFE OU L’IMPOSTEUR
Production : Compagnie Yves Beaunesne
Coproduction : Théâtre de Liège ; 
Théâtres de la ville de Luxembourg ; 
Centre dramatique national de 
Potiers-Nouvelle Aquitaine ; Théâtre 
Montansier ; Scène nationale d’Albi ; 
Théâtre de Nîmes ; Théâtre Molière-Sète, 
Scène nationale archipel de Thau ; 
L’Azimut - Antony / Châtenay-Malabry

CONCERT INAUGURAL D'ESCALE À SÈTE, 
TRALLALERO LEVANTÌN
Direction artistique et production : 
Franco Minelli et Orchestra Bailam
Production exécutive : Beppe Greppi
Production et diffusion : Les voleurs 
de sons 

S’ENGAGER
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

ULYSSE DE TAOURIRT
Production : Compagnie Nomade In France 
Coproduction : Théâtre de la 
Croix-Rousse, Lyon ; Le Sémaphore, 
Cébazat ; Ville de Ferney-Voltaire ; FACM, 
Festival théâtral du Val-d’Oise, Conseil 
départemental du Val-d’Oise ; 
Le Train-Théâtre, Portes-lès-Valence ; 
Ville du Chambon-Feugerolles ; Théâtre 
de Privas ; Saint-Martin-d’Hères en 
scène / l’Heure bleue-ECRP ; Théâtre 
du Parc, Andrézieux-Bouthéon ; Théâtre 
des Sources, Fontenay-aux-Roses

La Compagnie Nomade in France est 
conventionnée par la Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le département 
de la Loire et la Ville de Saint-Étienne

BY THE SKET
Avec le soutien de : Occijazz, réseau jazz 
en Occitanie
En partenariat avec la Ville de Sète

NOZTALGIA EXPRESS
Créé en janvier 2021 au Centre 
dramatique national de Normandie - 
Rouen 
Production : La Boutique Obscure ; 
La Comédie de Valence CDN 
Drôme-Ardèche 
Coproduction : 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 ; La Filature Scène 
nationale Mulhouse ; Comédie - Centre 
dramatique national de Reims
Avec la participation artistique du Jeune 
Théâtre National
Avec le soutien de : Drac Normandie - 
Ministère de la Culture (2019), Région 
Normandie (2019) et Conseil Général de 
l’Orne, le Carreau du Temple - Accueil 
studio 

A.N.A
Production : Compagnie Panier-Piano
Coproduction : Les Célestins - Théâtre 
de Lyon - Lauréat du Prix Célest’1 - 
section maquette ; Théâtre National 
de la Criée-Marseille ; Bois de l’Aune 
Théâtre - Aix-en-Provence ; Adami
La Compagnie a reçu l’aide au projet 
de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes et de 
la Ville de Lyon
Soutiens : Théâtre de l’Aquarium-
Vincennes ; Théâtre de l’Oulle-Avignon
En partenariat avec la Ville de 
Balaruc-les-Bains

PUISQUE C'EST COMME ÇA JE VAIS 
FAIRE UN OPERA TOUTE SEULE
Production : Je garde le chien
Coproduction : Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines-CDN ; Trianon 
Transatlantique Scène conventionnée 
d’intérêt national Art et Création pour 
la chanson francophone Sotteville-lès-
Rouen
Spectacle créé dans le cadre d’Odyssées 
en Yvelines, festival de création conçu 
par le Théâtre de Sartrouville et 
des Yvelines-CDN, en partenariat avec 
le Conseil départemental des Yvelines
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 artiste associée 
à L’Atelier à spectacle, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et 
Création de l’Agglo du Pays de Dreux et 
au Trianon Transatlantique Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et 
Création pour la chanson francophone 
Sotteville-lès-Rouen
Elle est compositrice associée au 
Théâtre Molière - Sète, Scène nationale 
archipel de Thau dans le cadre du 
dispositif « Compositeur.trice associé.e 
dans une scène pluridisciplinaire » initié 
par la DGCA et la Sacem
En partenariat avec la Ville de 
Balaruc-le-Vieux

QUINTETTE POUR OMBRES 
ET VIOLONCELLE
Production : La Belle Saison
Coproduction : L’Oreille Droite ; 
Quatuor Béla 
Avec le soutien de : Ville de Coulommiers
L’Association L’Oreille Droite a reçu 
pour ce projet, le soutien de la Cie Frotter 
/ Frapper - Noémi Boutin, et bénéficie 
de l’aide au projet de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, du soutien de 
la Spedidam, de ProQuartet, de l’accueil 
du CNSMD de Lyon, et du soutien en 
résidence du Cube-Studio 
Théâtre d’Hérisson 
La Belle Saison est soutenue par le 
ministère de la Culture et de la 
Communication, la Fondation Daniel et 
Nina Carasso, le Mécénat Musical Société 
Générale, Sacem, Adami et Spedidam

EN MARGE !
Créé en mars 2020 au Théâtre Nouvelle 
Génération - Centre dramatique national 
de Lyon 
Production : Théâtre Nouvelle 
Génération - Centre dramatique national 
de Lyon 
Coproduction : Espace Jean 
Legendre - Théâtre de Compiègne ; 
Théâtre d’Arles - Scène conventionnée 
Art et Création - nouvelles écritures ; 
Lieu Unique - Scène nationale de Nantes

CACHER DANS SON BUISSON 
DE LAVANDE, CYRANO SENTAIT 
BON LA LESSIVE
Production : Compagnie Hecho en casa
Coproduction et soutiens : Ville 
d’Anglet ; Communauté d’Agglomération 
Pays Basque ; OARA - Office Artistique 
de la Région Nouvelle Aquitaine ; CAPÒC ; 
Région Nouvelle-Aquitaine ; 
Département des Pyrénées-Atlantiques ; 
Aquitaine Active ; Compagnie LILO ; 
ÒCtele
En partenariat avec la Ville de Mireval

FRONTIERE NORD
Créé en janvier 2021 au Théâtre de 
la Ville à Longueuil, Québec, Canada 
Production : Compagnie de théâtre 
le Carrousel
Coproduction : Théâtre du 
Vieux-Terrebonne (Québec) ; Scène 
nationale d’Albi ; Théâtre Molière - Sète, 
Scène nationale archipel de Thau ; 
Théâtre des Quatre Saisons - Scène 
Conventionnée d’intérêt national Art 
et Création de Gradignan
Développé avec le soutien du : Fonds 
national de création du Centre national 
des Arts, Fondation Cole et aide à la 
coproduction du Conseil des arts du 
Canada

COVER
Production : Compagnie Myriam 
Soulages
Coproduction : CDCN Touka Danses - 
Guyane CDCN ; CDCN La Place de 
la Danse - Toulouse ; L’Artchipel - Scène 
nationale de Guadeloupe ; Théâtre 
Molière - Sète, Scène nationale archipel 
de Thau ; Karukera Ballet - Guadeloupe
Soutiens : DAC de Guadeloupe (aide 
à la structuration) ; Conseil régional 
de Guadeloupe ; Conseil départemental 
de Guadeloupe ; FEAC - Ministère 
des Outre-mer
Avec l’aide de : CDCN Les Hivernales - 
Avignon ; CDCN L’Échangeur -  
Hauts-de-France
En partenariat avec la Ville de 
Balaruc-les-Bains

LE TOUR DU MONDE DES DANSES 
URBAINES EN DIX VILLES
Production : NA MATA LAB
Production déléguée : Latitudes Prod. 
– Lille
Production : Association des Centres 
de Développement Chorégraphique 
Nationaux avec l’aide de la Direction 
Générale de la Création Artistique ; 
La Place de la Danse CDCN Toulouse 
Occitanie ; La Manufacture CDCN 
Nouvelle-Aquitaine ; La Maison Uzès Gard 
Occitanie ; Les Hivernales CDCN 
d’Avignon ; Le Pacifique CDCN Grenoble 
Auvergne-Rhône-Alpe ; Art Danse CDCN 
Bourgogne-Franche-Comté ; La 
Briqueterie CDCN Val-de-Marne ; Atelier 
de Paris CDCN ; L’échangeur CDCN  
Hauts- de-France ; Le Gymnase CDCN 
Hauts-de-France ; Pole-Sud CDCN 
Strasbourg ; Touka Danses CDCN Guyane
Remerciements : Vlovajob Pru, Annie 
Bozzini et à l’ensemble des CDCN, 
commanditaires de l’œuvre, à toute 
la communauté des artistes de danses 
de rue qui ont rendu possible cette 
recherche
En partenariat avec la Ville de Sète

DRAGONS
Production : Eun-Me Ahn Company
Coproduction : Yeongdeungpo Cultural 
Foundation ; Busan Cultural Center, 
Théâtre de la Ville - Paris ; Biennale de 
la Danse de Lyon 2020 ; Festspielhaus 
St. Pölten (Austria) ; Les Théâtres de 
la Ville de Luxembourg ; Les Halles 
de Schaerbeek ; National Kaohsiung 
Center for the Arts - Weiwuying (Taiwan)
Avec l’aimable soutien de : Indonesian 
Dance Festival (Indonésie) ; ASWARA - 
Akademi Seni Budaya Dan Warisan 
Kebangsaan (Malaisie) ; Yokohama Red 
Brick Warehouse N°1 (Japon)
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NOS CORPS VIVANTS
Production : Compagnie F
Coproduction : Théâtres en Dracénie 
Scène conventionnée d’intérêt national 
Art et Création ; Micadanses ; Centre 
chorégraphique national de 
Rillieux-la-Pape, direction Yuval PICK ; 
Les Hivernales CDCN Avignon ; KLAP 
Maison pour la danse
Avec le soutien de : ZEF - Scène 
nationale de Marseille
Avec le mécénat de : Caisse des dépôts
Accueil en résidence : CCN2 - Grenoble, 
Chaillot - Théâtre national de la Danse ; 
SUBS - lieu vivant d’expériences 
artistiques, Lyon
La compagnie est subventionnée par 
la Drac Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(aide à la structuration) ; la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
le département des Bouches-du-Rhône ; 
la ville de Marseille
Arthur Perole est artiste associé 
à Théâtres en Dracénie Scène 
conventionnée d’intérêt national Art 
et Création et en compagnonnage 
artistique avec KLAP Maison pour 
la danse à Marseille

BOUM BOOM BUM
Production : Compagnie F
Coproduction (en cours) : Théâtres 
en Dracénie ; La commanderie 
Saint-Quentin-en-Yvelines
Accueils en résidence : Carreau 
du Temple ; le CND Pantin 
La compagnie est subventionnée par 
la Drac Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(aide à la structuration), la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, 
la ville de Marseille
Arthur Perole est artiste associé 
à Théâtres en Dracénie Scène 
conventionnée d’intérêt national Art 
et Création et en compagnonnage 
artistique avec KLAP Maison pour 
la danse à Marseille

VIVACE
Créé en mars 2018 au Théâtre municipal 
d’Avranches
Production déléguée : Centre 
chorégraphique national de Caen 
en Normandie
Coproduction : Conseil départemental 
de la Manche
Avec le soutien de : Communauté 
d’Agglomération Mont-Saint-Michel 
Normandie
Cette création a bénéficié du dispositif 
du Conseil départemental de la Manche 
« Résidence d’artistes dans les 
établissements d’enseignements 
artistiques »
Le centre chorégraphique national 
de Caen en Normandie est subventionné 
par le ministère de la culture - Drac 
Normandie, la région Normandie, la ville 
de Caen, le département du calvados, 
le département de la manche et le 
département de l’orne
Il reçoit l’aide de l’institut français pour 
certaines de ses tournées à l’étranger
En partenariat avec les Villes de Mèze, 
Loupian, Vic la Gardiole et Villeveyrac

DÉFILÉ POUR 27 CHAUSSURES
Production : Association MM
En partenariat avec la Ville de Sète

PINOCCHIO
Production : compagnie ECO
Coproduction : le GRRRANIT - Scène 
nationale de Belfort ; le Lux - Scène 
nationale de Valence ; le Théâtre 
d’Arcachon - Arcachon ; Expansion, 
le centre chorégraphique national 
de Créteil
Partenaires : Ballet du Nord - centre 
chorégraphique national de Roubaix ; 
le Scenario Pubblico (Catane, Italie) ; 
la compagnie La Baraka - La Chapelle 
Sainte-Marie ; le Manège - Scène 
nationale de Maubeuge
Avec le soutien de : Spedidam
La compagnie ECO / Emilio Calcagno 
est soutenue par le ministère de la 
Culture et de la Communication - Drac 
Hauts-de-France

L’UNIVERSO NELLA TESTA
Production : Fondation Fabbrica Europa, 
l'Association culturelle CodedUomo
Projet promu par : Ministère des affaires 
étrangères et de la coopération 
internationale - Direction générale 
pour la promotion du système 

Pays - dans le cadre du projet « Vivere 
all’italiana sul palcoscenico » (Vivre 
à l'italienne sur scène)

FIASCO
Production : Raphaëlle Gogny 
Collectif ÈS
Coproduction : Fair-E CCN de Rennes 
et de Bretagne ; La Rampe - La Ponatière, 
Scène conventionnée Art et 
Création - Échirolles ; La Comédie 
de Clermont-Ferrand Scène nationale ; 
CCN Ballet de Lorraine ; Espace 1789 
de Saint-Ouen, Scène conventionnée 
pour la danse ; Théâtre Molière - Sète, 
Scène nationale archipel de Thau ;  
CCN2 - Grenoble 
Soutiens : Caisse des Dépôts, La Maison 
de la danse de Lyon 
Le Collectif ÈS est associé à La Rampe - 
La Ponatière, Scène conventionnée 
Art et Création - Échirolles 
Le Collectif ÈS est subventionné par 
la Drac Auvergne-Rhône- Alpes au titre 
de l'aide à la structuration, par la ville 
de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes

LOTO 3000
Production : Raphaëlle Gogny, 
Collectif ÈS 
Coproduction : L'Abattoir - Centre 
National des Arts de la Rue et de l'Espace 
Public - Pôle arts de rue Chalon-sur-
Saône ; CND Centre National de 
la Danse ; Le Lux Scène nationale de 
Valence ; La Rampe - La Ponatière Scène 
conventionnée Art et Création - 
Échirolles ; CCN & Vous Ballet du Nord 
Sylvain Groud ; Théâtre du Vellein - Capi 
l'agglo, Villefontaine ; Les Tombées de 
la nuit Rennes 
Projet soutenu par l’Adami 
Le Collectif ÈS est associé à La Rampe - 
La Ponatière, Scène conventionnée 
Art et Création - Échirolles 
Le Collectif ÈS reçoit le soutien de 
la Région Auvergne-Rhône Alpes dans 
le Cadre de l'aide à la création 
Le Collectif ÈS est subventionné par 
la ville de Lyon
En partenariat avec la Ville de Sète

NASCENTIA
Créé en juillet 2020 au festival Détours 
du Monde 
Production : Le +SilO+ ; Détours du 
Monde ; Festival de Thau ; Scènes 
Croisées de Lozère ; CRI de Sète 
Agglopôle Méditerranée ; 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
Projet soutenu dans le cadre de la 
Convention de Généralisation de 
l'Éducation Artistique et Culturelle

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 
expressions et écritures 
contemporaines - Marseille, Théâtre du 
Bois de L’Aune - Aix-en-Provence, Théâtre 
des Halles - Scène d’Avignon
Avec le soutien et l’accompagnement 
technique des Plateaux Sauvages - Paris
Avec le soutien de : Région Sud, du 
département des Bouches du Rhône 
et de la Spedidam
Avec l’aide du : ZEF - Scène nationale 
de Marseille dans le cadre d’une mise 
à disposition du studio, de la Friche 
de la Belle de Mai - Marseille, du Carreau 
du Temple - Paris, du Théâtre Episcène - 
Avignon et de Châteauvallon, Scène 
nationale dans le cadre d’une résidence 
de création
Le collectif ildi ! eldi est soutenu au titre 
du conventionnement par la Drac 
Provence-Alpes-Côte-D’Azur
En partenariat avec la Ville de Sète
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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, en toute sim-
plicité, 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 ren-
dez-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 ren-
dez-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.

 
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 specta-
teur. Apéro-jeux, soirées platines, bals partici-
patifs, 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 !
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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 sensibili-
ser autour d’une venue à un spectacle. 
L’Office de tourisme de Sète organise égale-
ment des visites qui permettent de découvrir 
l’envers du décor et de comprendre l’histoire 
de ce magnifique théâtre à l’italienne, les same-
dis 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

Les 38e Journées Européennes du 
Patrimoine les 18 et 19 septembre
Comme chaque année, nous participons à ce 
moment unique et populaire en proposant 
visites libres, ateliers, surprises et rencontres 
singulières autour de ce majestueux théâtre 
qui fait la fierté de Sète.

→ Tous ces rendez-vous s’inventent au fur et à 
mesure de la saison, ouvrez l’œil et suivez l’ac-
tualité dans notre newsletter mensuelle, ins-
crivez-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
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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’ar-
ticulent en lien avec les spectacles et sont l’oc-
casion 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 !

Les master-class
Conçues à destination d’un public profession-
nel 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.

Avec vous
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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 ama-
teurs, parfois des spectateurs, enfants ou 
adultes, avec ou sans niveau de pratique, chaque 
expérience est unique. Cette saison les spec-
tacles Frérocité, Frontière Nord, Nous l’Europe, 
Loto3000 et Nascentia seront l’occasion d’asso-
cier des publics à une expérience artistique 
particulière. 
→ À retrouver sur les pages spectacles 
et dans notre newsletter mensuelle.

Temps forts
Autour des deux temps forts de la saison 

 (Amérique 
latine : ouvrez les yeux !) et 
retrouvez des conférences, des ateliers, des 
projections et des surprises.
→ Programmation complète à venir  
sur www.tmsete.com et dans les lieux 
partenaires.

→ Ces propositions vous intéressent ? Vous sou-
haitez 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, rela-
tionpublics@tmsete.com

→ À retrouver également sur www.tmsete.com 
et dans notre newsletter mensuelle.
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Le TMS 3 → 20
Inscrit 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. De 3 à 20 ans, c’est un ensemble de propositions et de projets d’actions 
culturelles démultipliés qui s’offrent au regard du plus grand nombre.
→ Un dépliant TMS 3 → 20 spécifique à la programmation enfance et jeunesse est disponible 
en septembre.

Le TMS 3 → 20, ce sont des spectacles en direc-
tion de la jeunesse avec des artistes en rési-
dence, 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.

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 pos-
sible la rencontre entre une œuvre et leurs élèves. 
Nous mettons en place, bien souvent gratuite-
ment, bon nombre de propositions : rencontres 
avec les artistes en classe, présentations de spec-
tacles au corps enseignant ou aux élèves, visites 
du théâtre, ateliers découvertes, parcours artis-
tique… De la sensibilisation à l’éveil, de la pratique 
régulière ou ponctuelle à l’aide au montage de 
projets thématiques, le service des publics du 
TMS accompagne les enseignants dans leurs pro-
jets 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. 

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 sco-
laire 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 forma-
tions et mettent en œuvre des projets avec les 
ressources artistiques du TMS en accord avec le 
volet culturel de chaque établissement scolaire.

Le TMS et la jeunesse
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→ 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 ensei-
gnants de retrouver l’actualité des services 
éducatifs. 

Dispositifs éducatifs et culturels
Ils ont en commun de permettre aux ensei-
gnants d’avoir une offre complète qui facilite 
l’accès au TMS (aide aux transports, à la billet-
terie 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 chorégra-
phiques, théâtraux ou circassiens… sont des dis-
positifs 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
Tout au long de la saison, nous initions et déve-
loppons des projets en direction des étudiants 
avec les établissements d’enseignement supé-
rieur et universitaire partenaires du TMS comme 
le Cours Florent - Montpellier, l’École des Beaux-
Arts de Sète, l’école Travelling (école supérieure 
du cinéma et de la télévision de Montpellier), 
l’Université Paul-Valéry - Montpellier 3.

Tarifs scolaires
→ 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 (modalités 
pratiques et tarifs étudiants hors YOOT, 
voir p. 114). 

Vos contacts
→ 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 
Amièle  Viaud, 04 67 18 68 63, 
amiele viaud@tmsete.com
→ Enseignants missionnés 
Saad Bellaj (théâtre), 
saad.bellaj@ac-montpellier.fr 
Claire Pavy (arts du mouvement), 
claire.moisson@ac-montpellier.fr



100

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 de notre projet artistique 
et culturel 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 ascen-

seur situé sur le côté du théâtre (entrée rue 
Proudhon). Cet accès est ouvert 1 heure avant 
le début des représentations. Des emplace-
ments 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 nom-
breux spectacles sont naturellement accessibles. 
Retrouvez-les grâce à ce pictogramme.
→ Deux spectacles sont proposés en audiodes-
cription simultanée individuelle : 7 sœurs de 
Turakie (voir p. 42) et Le Tartuffe ou l'Imposteur 
(voir p. 63). 
→ 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 natu-
rellement accessibles. Retrouvez-les grâce à ce 
pictogramme.

→ 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.

→ Le spectacle Ulysse de Taourit est adapté 
en Langue des Signes Française (voir p. 66), 

réalisation Accès Culture.
→ Des actions d’accompagnement sont égale-
ment proposées : visites du théâtre, rencontres 
avec les artistes et ateliers interprétées en LSF.

Accès Culture est partenaire du TMS 
www.accesculture.org

Pour les personnes  
les plus fragiles 
→ Le TMS travaille avec un ensemble de parte-
naires pour aller au plus près de ceux qui sont 
en difficultés socio-économiques, en situation 
de handicap ou éloignés de la culture. Des pro-
jets sont conçus en partenariat avec les Hôpitaux 
du Bassin de Thau 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
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2021
Les scènes nationales  
fêtent leurs 30 ans ! 
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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.

Ce qui est à nous 
CRÉATION   |  FABRICE MELQUIOT - FR ANÇOIS NADIN - COSMOGAMA

Une enquête, une conférence, une réflexion, 
un jeu de rôles sur l’histoire de la mafia, de sa 
création à nos jours…
Cosa Nostra. Notre chose. Notre affaire. Ce qui 
est à nous. Ce que nous sommes. Quel est ce 
nous ? En quoi le regard qu’on pose sur la Mafia 
nous renseigne-t-il sur notre espèce ? Sur nos 
attentes ? Qu’est-ce qui serait propre à l’homme ? 
Et si c’était la convoitise, la soif de pouvoir, la 
fièvre de l’argent, le goût de la vengeance ? Tous 
monarques et démunis, rois précaires sur des 
trônes invisibles. Un seul en scène interprété 
par François Nadin que je voudrais aussi libre 
dans son écriture et dans sa forme scénique 

que le Journal intime de Nanni Moretti ; on pren-
drait une Vespa, on roulerait dans nos mémoires 
individuelle et collective, comme dans nos fan-
tasmes de toute puissance et dans l’Histoire du 
XXe siècle, pour témoigner d’une des réalités 
majeures des sociétés d’aujourd’hui.

FABRICE MELQUIOT

CRÉATION
→ 15 et 16 novembre 2022 au Théâtre Molière-Sète, 
en tournée décentralisée sur le bassin de Thau
→ Disponible en tournée à partir du 26 novembre 2022

Texte, mise en scène, scénographie : Fabrice Melquiot | 
Avec : François Nadin | Production déléguée : Théâtre Molière 
– Sète, scène nationale archipel de Thau | Coproduction 
(en cours) : Cosmogama ; Théâtre Molière – Sète, scène 
nationale archipel de Thau
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Cannes 39/90, 
une histoire du Festival
ÉTIENNE GAUDILLÈRE - C IE Y

Dix comédiens et une cinquantaine de person-
nages foulent les marches des cinq premières 
décennies de l’institution cannoise créant, entre 
fiction et réalité, un théâtre des entrelacs poli-
tiques 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, JANVIER 2020

TOURNÉE
→ 5 octobre 2021, Le Théâtre, Scène nationale 
de Mâcon 
→ 25 novembre 2021, Le Rive Gauche, Saint-Étienne-
du-Rouvray
→ 27 novembre 2021, Le Tangram, Scène nationale 
d’Évreux
→ 24 mai 2022, Espace Jean Legendre, Théâtres 
de Compiègne

Production déléguée : Théâtre Molière – Sète, scène nationale 
archipel de Thau | 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

Encore la vie
COLLECTIF PETIT TR AVERS - 
ENSEMBLE TACTUS

Le spectacle réunit quatre jongleurs et quatre 
musiciens au plateau dans une poésie de l’illusion 
visuelle et sonore dont la magie tient autant de 
l’adresse circassienne que de la chorégraphie.
« Images inoubliables et moments forts, en sur-
prises et émotions… Un ballet esthétique de 
chaque instant… »

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, JANVIER 2019

TOURNÉE
→ 16 et 17 décembre 2021, Le Théâtre, 
Scène nationale de Mâcon et séances scolaires
→ 1er et 2 avril 2022, Bonlieu, Scène nationale d’Annecy

Production déléguée : Théâtre Molière – Sète, scène nationale 
archipel de Thau | 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 à la 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

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©
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Coproductions, résidences
Coproductions du TMS
→  Daniel San Pedro, Andando 
→  Compagnie Lonely Circus - Sébastien 

Le Guen, L’Enquête
→  Compagnie Le Carrousel, Frontière Nord
→  Compagnie Troupuscule, Morphine
→  Compagnie Happés, Les Flyings
→  Compagnie Rediviva - Stéphanie Fuster, 

Gradiva
→  Compagnie Marie-Louise Bouillonne, Fauve
→  Compagnie Françoise Cadol, Une nuit 

avec Monsieur Teste
→  Compagnie Yves Beaunesne, Le Tartuffe
→  Compagnie Le Solstice d’Hiver - Magali 

Montoya, Les Tigres sont plus beaux à voir
→  Compagnie Myriam Soulanges, Cover
→  Compagnie Renards / Effet Mer, Foxes
→  Compagnie Sylvain Huc, Wonderland
→  Compagnie La Zampa, La Belle Humeur
→  Groupe Noces, Baal
→  Compagnie Je garde le chien - 

Claire Diterzi, De Bedjaïa à Sète
→  Zorongo, Arca Ostinata
→  Compagnie 47•49 - François Veyrunes, 

Résonance
→  Théâtre du Centaure, Nyx
→  Compagnie Volcano Song - Ludmilla Dabo, 

My body is a cage
→  Compagnie Non Nova - Phia Ménard, 

Contes immoraux
→  Compagnie A Short Term Effect - 

Alexandre Roccoli, Long Play
→  CCN2 Grenoble - Rachid Ouramdane, 

Corps Extrêmes
→  Compagnie Mandorle Production - 

François Chaignaud, Tumulus
→  Compagnie Samuel Mathieu, Saltarines
→  Braquage Sonore, L’Effet Doppler
→  Collectif ÈS, Fiasco
→  Turak Théâtre, 7 sœurs de Turakie

→  CirkVost, Pigments
→  Compagnie L’Insoumise, La Mémoire Bafouée
→  Sarah Murcia - Fanny de Chaillé, My mother 

is a fish
→ François Morel, Brassens a 100 ans

Coproductions dans le cadre 
de dispositifs ou appel à projets
→  Compagnie La Boîte à Sel, Track 

dans le cadre de La Couveuse 
→  Compagnie Libre Cours, Strip : Au risque 

d’aimer-ça, Compagnie Année Zéro, 
Les Étrangers, Compagnie Lapsus - Pierre 
Tallaron, Le Chant du vertige, dans le cadre 
du Collectif En Jeux

→  Walid Ben Selim, Nascentia, dans le cadre 
du +Silo+

Accueil en résidence
→  Compagnie Sylvain Huc, Wonderland
→  Compagnie L’Insoumise, La Mémoire Bafouée
→ François Morel, Brassens a 100 ans
→  Compagnie Libre Cours, Strip : Au risque 

d’aimer-ça 
→  Braquage Sonore, L’effet Doppler
→  Compagnie La Boîte à Sel, Track 
→  Olea Compagnie Méditerranéenne, 

La mort heureuse
→  Simone et By The Sket, Occijazz
→  Compagnie Fleur de Boucan, La Ferme 

des animaux
→  Fabrice Melquiot, Ce qui est à nous

Soutien du TMS et prêt de studio
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’ac-
compagnements techniques ou administratifs.
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PARTENARIATS PROFESSIONNELS

Le TMS fait partie d’un réseau 
de près de 76 scènes natio-

nales, label décerné par le ministère de la 
Culture, regroupées au sein de l’association des 
Scènes nationales.

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

La Couveuse associe le Théâtre Paris-Villette, 
le Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon 
et le TMS pour promouvoir une création exi-
geante et résolument contemporaine à desti-
nation de la toute petite enfance. 

Occijazz rassemble l'ensemble de la 
filière professionnelle jazz de la région 
et est partenaire du TMS pour des rési-

dences de création et de diffusion des artistes.

Le TMS est partie prenante de la 
Plateforme Jeune Public Occitanie. 
Cet espace de rencontre profession-

nelle a pour but de stimuler une réflexion com-
mune, 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 4 au 7 jan-

vier 2022 aura lieu dans l'Hérault la 17e édition 
de Région(s) en Scène permettant un rassem-
blement de professionnels autour d’une quin-
zaine de propositions artistiques régionales.

La Verrerie d’Alès, Pôle national 
cirque a pour mission d’accompa-
gner la création et la diffusion de 

spectacles de cirque contemporain dans l’es-
pace public ou des lieux non dédiés.

Centre de création coopératif dédié 
aux musiques du monde et tradition-
nelles en Occitanie, le +SiLO+ est un 

outil coopératif de création, de recherche, d’ex-
périmentation, de diffusion, de sensibilisation 
des publics et de rencontres entre artistes et 
professionnels.

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 9 au 27 novembre 2021 un pro-
gramme mêlant théâtre, danse, musique, cirque, 
écritures contemporaines, originaires des rives 
de la Méditerranée.

Partenaires

PARTENARIATS MÉDIAS

SOUTIENS À LA DIFFUSION
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2021/ 22 | ADHÉRENT SOLO

Librairie et restauration

Plats du jour et 
restauration légère 
avec d'Oc en Bouche
Vous pouvez vous restaurer les soirs de spec-
tacle dans le magnifique espace du Foyer. Depuis 
déjà deux saisons, notre 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 produc-
tion 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 paiement acceptés : 
carte bancaire, chèques ou espèces.
→ D’Oc en Bouche, Christophe Valotto
contact@docenbouche.fr
www.docenbouche.fr

 
Espace librairie  
avec la Nouvelle 
Librairie Sétoise 

Le TMS et la Nouvelle Librairie Sétoise s’asso-
cient 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 spec-
tacle, une heure avant le début de la représen-
tation 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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ET LA VÔTRE, 
C’EST LAQUELLE ?

Au TMS, 
les spectacles 
sont à la carte

2021/ 22 | ADHÉRENT SOLO 20€

2021/ 22 | ADHÉRENT DUO 35€

40€

2021/ 22 | MÉCÈNE INDIVIDUEL

2021/ 22 | ADHÉRENT FAMILLE
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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 men-
sualités 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 gratui-
tement (au plus tard la veille de la représenta-
tion, 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 tranquil-
lement sur votre ordinateur (à partir d’un quota 
de places déterminé dans toute la salle),
→ bénéficier d’un paiement échelonné en plu-
sieurs fois à partir de 90€.
Les cartes sont nominatives et valables sur l’en-
semble de la saison 2021/2022. 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



113

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)

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

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

 → 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.

 → 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.

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 ● 33€ 14€ 25€ 14€ 10€

Tarif ■ 25€ 14€ 20€ 14€ 10€

Tarif ▴ 14€ 10€  -  - 8€

Tarif exceptionnel 38€ 25€ 30€ 20€ 17€

→ 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) : 
Bouches Cousues, Strip : Au risque d'aimer-ça, Mademoiselle, Concert inaugural d'Escale à Sète.

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 ● 26€ 12€ 19€ 12€ 8€

Tarif ■ 20€ 12€ 15€ 12€ 8€

Tarif ▴ 12€ 8€  -  - 8€

Tarif exceptionnel 34€ 20€ 28€ 17€ 15€

→ Tarifs particuliers pour les spectacles suivants (pas de tarifs en 2e série, vous référer aux tarifs de 1re série, placement libre) : 
Bouches Cousues, Strip : Au risque d'aimer-ça, Mademoiselle, Concert Concert inaugural d'Escale à Sète.
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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 billet-
terie 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 per-
sonnes 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’accessi-
bilité et l’accueil des personnes en situation de 
handicap physique et sensoriel en page 100.

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 dispo-
nibles à l’accueil jusqu’au soir de la représen-
tation (nous n’envoyons pas les places).
→ Les justificatifs de réduction sont obliga-
toires 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 ini-
tialement prévue et sur présentation des bil-
lets (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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Le TMS et les mécènes
Merci à nos mécènes
Être mécène aujourd’hui, ce n’est pas apporter un simple soutien financier, c’est aussi 
s’associer à des valeurs, être partie prenante d’un projet, apporter des compétences, 
faire preuve d’engagement solidaire et citoyen. À ce titre, le mécénat du TMS est plu-
riel ! Le Club d’entreprises mécènes, impulsé par la Banque Dupuy, de Parseval et la 
société Hexis, est devenu, au fil des ans, un espace de rencontres, d’échange et de 
partage autour de valeurs fortes où chaque entreprise prend sa place dans une 
confiance partagée. La crise sanitaire inédite qui nous frappe révèle dans le même 
temps un soutien indéfectible de nombreux spectateurs grâce à des dons ou au renon-
cement au remboursement de billets de spectacles. Cette générosité et ce soutien 
témoignent d’un attachement fort à la Scène nationale tout en soulignant la force 
et l’engagement collectif. Grâce à cette confiance partagée et aux dispositions fiscales 
qui y sont liées, ensemble, entreprises et spectateurs font rayonner le TMS au cœur 
de la cité entre excellence artistique, solidarité et ouverture sur le monde.
Être mécène du TMS, c’est s’associer à un projet artistique et culturel ambitieux, par-
ticiper à l’ancrage territorial de la Scène nationale, accompagner la création artis-
tique et garantir l’accès de ce lieu au plus grand nombre.
Vous êtes nos ambassadeurs, vous êtes mécènes du TMS.
La responsabilité et l’engagement de tous est essentiel !

Le mécénat individuel
Par le biais 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, pour un don minimum de 100€ a ainsi 
un cout réel de 34€ avec tous les avantages de la carte Duo à 35€. Alors pensez-y !

→ Contact mécénat : Samy Rebaa, 06 76 84 62 02, mecenat@tmsete.com

Le mécénat de projets
Ils nous accompagnent sur des projets spécifiques.

Mécène 
en production

Mécènes du 
TMS 3 → 20 ans

Mécène pour 
LA MOBILITÉ 
DES SPECTATEURS

Mécènes pour 
DES AMÉNAGEMENTS 
INTÉRIEURS AU TMS
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PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES BIENFAITEURS

PARTENAIRES ACTIFS

PARTENAIRES AMIS

SAS Blanc – Les vins Préau – Thau Santé Travail – Hexa Conseil – La Cave au Vin Vivant – Huissiers Ruiz-Rodier, Ruiz – 
La Jungle – Cabinet Allingry Assurances – La Ola – Delom SAS – TO Courtage – Crespo – Huitres Bouzigues – Charles Osborn – 
C2 Consulting – Laurent Elec – BMA Audit – Sud Vacances Voyages – Brasserie Le Victor – Pêcherie Cettoise – 
Association Educaskills&formaskills – Restaurant En Face – Littlebox

Le Théâtre Molière → Sète remercie chaleureusement les entreprises 
de son Club pour leur précieux soutien et leur engagement.
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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
location@tmsete.com

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


