
  15 au 24 juin 2012

Festival

Théâtre, musique, spectacles de rue...

Avec le soutien de la Fondation Molière



Lever de rideau 
Samedi 16 juin
Place Gambetta, gratuit et ouvert à tous

 théâtre sur tréteaux : «Fabula Buffa» 
commedia dell’arte • 15h, «Monsieur de 
Pourceaugnac» de Molière • 16h30

 DÉFILÉ VÉNITIEN «Florimonde»  • 18h
 exposition «Le costume dans tous 

ses éclats» • 18h30
 théâtre sur tréteaux : Illustre 

Théâtre, Teatro Picaro, Joyeuse Gravité, 
Théâtre des Origines • 19h

Dimanche 17 juin 
Place Gambetta, gratuit et ouvert à tous

 défilé vénitien «Florimonde» • 14h 
 théâtre sur tréteaux : 

Escrime • 15h, «Fabula Buffa» commedia 
dell’arte • 16h30

 chant choral par l’Ensemble Claire 
Garonne • 18h • Eglise Ste Ursule, tarif : 5 €

  création théâtrale 
«Les insomnies de Molière» de V. Durin
20h30 • Butte du Château, tarif : 10  €

  cinéma sous les étoiles 
«Cartouche», pour le 50ème anniversaire 
de la sortie en salle du film tourné à 
Pézenas • 22h30 • Place Gambetta, 
gratuit et ouvert à tous.

 Samedi 23 juin
 «une histoire à vivre sous le 

regard de molière», comédiens, 
musiciens, échassiers, mousquetaires,… 
font battre le cœur de Ville dans une 
ambiance XVIIème siècle et vous invitent à 
y participer costumés • A partir de 15h 
et déambulation nocturne à 23h.  
Place Gambetta, gratuit et ouvert à tous.

 «antigone» de Sophocle 
21h30 • Butte du Château, tarif : 14 €. 
En partenariat avec le Printemps des Comédiens.

Dimanche 24 juin 
  «molière en 22 mn» Spectacle 

Jeune Public •15h et 18h • Hôtel Flottes 
de Sébasan, Place Gambetta, gratuit.

 «monsieur de pourceaugnac» 
de Molière •15h30, Place Gambetta, 
gratuit et ouvert à tous.

 «les insomnies de molière». 
de V. Durin. Création théâtrale •17h30 
Butte du Château, tarif : 10 €.

 fête de la saint-jean : Clôture du 
festival avec déambulation théâtrale et 
musicale, Feu de la Saint-Jean •  
A partir de 21h30 • Centre historique, 
gratuit et ouvert à tous. En partenariat avec 
la Région Languedoc- Roussillon et Total Festum.

Représentations «Mon histoire du 
théâtre» et «Les insomnies de Molière» 
dans les villages de l’Agglomération 
Hérault-Méditerranée : Caux, Nizas, 
Castelnau de Guers, Cazouls d’Hérault, 
Lézignan la Cèbe... 

Du 15 au 24 Juin
Rencontres, lectures à la Butte du Château, 
conférences à l’Office de tourisme, 
expositions à la Maison des Métiers d’Art, 
au Scénovision Molière, à la Médiathèque, 
spectacles scolaires avec le Centre 
Ressources Molière, «Molière» à l’Illustre 
Théâtre, concert de harpe au Musée, fête de 
la musique, films au Cinéma Le Molière…

Au Théâtre 
historique…
Lieu mythique à redécouvrir pour des 
représentations uniques… 
«L’avare», Spectacle Jeune Public. 
Mercredi 20 juin • 15h30, tarif : 3 €
«La nuit juste avant les forêts» 
de B.M. Koltès • Vendredi 22 juin • 21h30 
tarifs : 25 € / 20 €
Visites guidées : inscriptions Office de 
Tourisme au 04 67 98 36 40.

RÉSERVATIONS : 06 07 31 18 26 et billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr 
Pass festival 4 spectacles : 45 €
RENSEIGNEMENTS : 04 67 90 19 08 – www.ville-pezenas.fr

Molière dans tous ses éclats

En avant première, « le bourgeois gentilhomme », 
mise en scène de Denis Podalydès • Domaine 
d’Ô Montpellier, Printemps des Comédiens,  
14 juin, 22h.


