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www.ville-pezenas.fr/theatre

expositions

–
DU VENDREDI 2  
au SAMEDI 31 MARS

‘La feuille est  
un organe aérien’
un poème/une image :
la collection ‘feuilles’  
de La voix du poème                                                                                      
Médiathèque Edmond-Charlot 
Entrée libre 
le 3 mars à 17h, vernissage  
en présence des auteurs et artistes

–
DU VENDREDI 9  
au SAMEDI 31 MARS

‘Thurifères,  
gardiens du temps’
Peintures et photographies
par Philippe Deltour  
et Geneviève Michon
Hôtel Flottes de Sébasan 
Entrée libre / exposition ouverte 
du mardi au vendredi de 15h à 19h
le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h

et aussi...
–
Rencontres  
poétiques  
Brigades poétiques 
audacieuses 
entre l’école J.Prévert  
et le collège J.Bène  
de Pézenas (le 9 mars).
Rencontres poétiques  
inter établissements  
entre les établissements 
scolaires de Pézenas  
et Castelnau-le-Lez  
(le 16 mars).

Retrouvez toute l’actualité culturelle sur www.ville-pezenas.fr/theatre
Renseignements : 04 67 90 19 08
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–––––––––

dimanche 18 mars

–
DOCUMENTAIRE
‘L’intelligence  
des arbres’ 
de Julia Dordel  
         Cinéma  
           Le Molière / 5 €   

CONCERTS POÉTIQUES

‘Luiza ! Luiza !’
avec Jean-Marc Barrier (voix) 
et Pierre Diaz (musique) 
 Théâtre de Pézenas / 7 €  
 le concert (ou 10 € les 2 
concerts). Ce concert est une  
immersion sonore dans les poèmes 
de Luiza Neto Jorge (1939-1989), 
femme et poète proche du  
surréalisme, qui a vécu un double 
exil entre Lisbonne et Paris.

‘LOGOS’
Textes éternels  
et musiques d’aujourd’hui 
Avec Pierre Diaz  
(saxophone, clarinette),  
Christel Touret (voix)  
et Pascal Lengagne (piano)
 Théâtre de Pézenas / 7 €  
 le concert (ou 10 € les 2 
concerts).  
Ce projet initié par Jean-Paul 
Salvaing, amateur de textes,  
est interprété par trois artistes 
désireux de partager avec le public 
ces textes écrits pour la plupart  
par des philosophes il y a  
quelques siècles.



  

mardi 13 mars

–
RENCONTRE D’AUTEUR
Gaëlle Nohant 
 Médiathèque  
 Edmond-Charlot / Offert 
Rencontre avec la romancière 
Gaëlle Nohant autour de  
Légende d’un dormeur éveillé,  
biographie romancée du poète  
Robert Desnos, parsemée  
des plus beaux de ses vers.  
Rencontre, lectures et dédicaces.
Proposé par Aux livres citoyens,  
en partenariat avec la Médiathèque 
Edmond-Charlot et la librairie  
Le Haut Quartier

mercredi 14 mars
–
rencontre
‘L’arbre et la musique’  
Joël Laplane, luthier
 Théâtre de Pézenas 
 Offert
La vie de l’arbre, l’influence de 
l’ensoleillement, du vent, de la 
pluie et du relief sur les propriétés 
mécaniques et musicales du bois, 
ainsi que la sonorité des différents 
instruments en bois. 
Dans le hall du Théâtre :  
petite exposition de lutherie.
Dans la coursive du Théâtre :  
dessins et peintures autour  
de l ’arbre, par Joël Laplane.

jeudi 15 mars
–
conférence
‘Un arbre tout neuf’  
par Francis Hallé            
 Théâtre de Pézenas  
 10e et 5e  
À partir de projections,  
Francis Hallé présentera  
les principales découvertes sur  
la biologie des arbres au cours  
des dernières années.
L’homme qui murmurait à l’oreille 
des plantes évoque les mystères 
infinis du monde végétal.  
Il rencontrera également les jeunes 
du lycée agricole La Condamine.
Rencontre et dédicaces
en présence des Éditions Museo

SAMEDI 17 MARS

–
INAUGURATION
‘Thurifères,  
gardiens du temps’  
Peintures et photographies              
 vernissage avec 
 la participation  
du Café Calandreta dels Polinets
suivi d’une rencontre avec  
les artistes Philippe Deltour  
et Geneviève Michon
Hôtel Flottes de Sébasan /  
Place Gambetta 
Entrée libre

–
CHORALE
‘Bella Ciao’               
           Porte Faugères/  
             Cours Jean Jaurès

–
ÉMISSION RADIOPHONIQUE
‘Les arpenteurs  
poétiques’                
Enregistrement public de Radio 
Pays d’Hérault (RPH 89.0 fm)
Diffusion lundi 26 mars à 20h
 Place Gambetta
 Une émission autour  
du dernier recueil d’Aurélia  
Lassaque, dont les textes  
en français et en occitan,  
mi-théâtre mi-poésie, nous  
immergent dans le mythe d’Ulysse.  
Avec la participation  
de Dalfina Palacio | voix occitane

vendredi 16 mars

DANSE ET THÉÂTRE

Zone blanche   
Par la Compagnie Plateau Neuf                                                  
 Théâtre de Pézenas 
 Création 2018  
             Tout public  / 15, 10 et 5e 
« Lorsque les dégradations 
de notre cadre de vie nous 
inquiètent, lorsque le trio 
béton-bitume-bagnole prend 
la couleur de l ’Enfer et l ’odeur 
de l ’égout, nous devrions nous 
inspirer des plantes, de leur 
sobriété, de leur prudence, de 
leur dignité ; l ’avenir de la 
planète serait moins sombre. »  
Extrait de Éloge de la plante,  
de Francis Hallé, Éd. du Seuil, 1999

La matière végétale  
est le point de départ de  
la création.  À travers  
ce solo de danse-théâtre,  
la spectacle questionne  
le rapport entre l’Homme 
et la Nature, et plus  
précisément la place  
et l’impact de l’espèce  
humaine sur son  
environnement.

 
– 
POÉSIE BURLESQUE 
‘Monsieur Lune’ 
par Gilles Rémy 
 Gare du Nord / 5€  
 Offert pour les – 18 ans
Comme un Pierrot de Watteau, 
Comme un cousin d’Arlequin,  
Costume et chapeau,
Malhabile et malin...
Et voilà Monsieur Lune !

–
Slam, poésie…
SCÈNE OUVERTE POÉSIE              
animée par  
La voix du poème
 L’A-Musée Boby Lapointe  
 Place Gambetta 
Entrée libre. 
Inscription sur place,  
3 min par participant. Avec  
la participation de Max Grèze, 
musique 
En partenariat avec  
l ’association Eh ! Dis Boby 

–
LECTURE POÉTIQUE

‘comme une  
nuée d’oiseaux’ 
Avec Philippe Charleux (voix)  
et Samuel Covel (guitare) 
 Théâtre de Pézenas 
 Offert 
 « S’avançant avec ardeur  
sur les sentiers des poètes,  
Philippe Charleux mettra ses pas, 
dans le plat de l’existence toujours 
recommencée. Qui donc, veille  
et persiste, pour dire toujours  
la même chose : la vie, l’amour,  
la mort, le temps ? » 
Proposé par Les Amis de Pézenas

–
concert

‘HOMME SWEET  
PÉZENAS-PRINTIVAL’ 
Laurent Lamarca 
 Lieu-surprise / 11e 
            Chanson française
http://bit.ly/HommeSweetHome-Billetterie
Proposé par le Printival  
Boby Lapointe

 

DANSE ET THÉÂTRE

Être ou  
paraître   
Par le Théâtre du Corps /  
Marie-Claude Pietragalla                                                  
 Théâtre de Pézenas   
  Tout public 
  15, 10 et 5e

Julien Derouault, devenu 
comédien qui danse,  
se couronne ici roi d’un 
soir, roi de la nuit, roi de  
sa vie. Il joue, interprète 
et vit la poésie et le théâtre 
comme une libération  
des sens. Tout est possible 
même l’espoir et le rire.
« On le savait danseur, il est 
aussi acteur avec une présence 
fascinante, un goût de l ’aveu 
personnel, il se fracasse  
et se déchire sous nos yeux,  
au travers de ces deux arts, 
mais c’est pour mieux  
se construire, liquéfié 
par l ’énergie déployée !  
Un grand moment,  
à ne pas manquer ! »
(City Local News)
  

––––––––– –––––––––

le printemps des poètes à pézenas >une vision singulière de l ’ardeur autour de l ’arbre.
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