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Communiqué de presse 

5ème saison théâtrale de Pau : un voyage 
à travers les genres et les époques 

Lundi 6 juillet 2020, Éric Vigner a dévoilé la programmation de la cinquième saison 

théâtrale, la première sous sa direction artistique. 11 spectacles sont au programme. Les 

abonnements ouvriront le jeudi 9 juillet auprès de l’Office de tourisme. La billetterie à 

l’unité à partir du 8 septembre. 

C’est un voyage à travers les genres et les époques en 11 spectacles que nous propose Eric Vigner pour la saison 

théâtrale 2020-2021 au théâtre Saint-Louis. La comédie du XIXème siècle ouvrira la saison les 29 et 30 septembre 

avec Jacques Weber dans Crise de nerfs, trois farces de Tchekhov mises en scène par le monument du théâtre 

européen, Peter Stein. Du théâtre sans paroles et en musique les 10 et 11 novembre avec Monsieur X de 

Mathilda May imaginé pour Pierre Richard sur la musique d’Ibrahim Maalouf couronné par un Molière le 23 mai 

2020. Du théâtre du XIXème en Suède cette fois, avec le drame et Mademoiselle Julie le chef d’œuvre d’August 

Strindberg, mis en scène par Elisabeth Chailloux les 30 et 31 mars 2021. La comédie toujours, mais au siècle de 

Marivaux, avec Arlequin poli par l’Amour vu par Thomas Jolly les 13 et 14 avril 2021. Le Théâtre musical selon 

François Morel, qui s’appropriera les textes de Raymond Devos dans J’ai des doutes les 9 et 10 mars 2021 ; ou 

selon Marc Lainé dans Vanishing Point avec Marie-Sophie Ferdane et les musiciens du groupe Moriarty les 4 et 

5 mai 2021. 

Pau fait aussi le pari de la création et du soutien aux artistes en programmant trois pièces en cours de 

création. George Dandin, la comédie classique de Molière sur la musique de Lully mise en scène par Michel 

Fau le 2 et 3 février 2021. La Disparition du Paysage de Jean-Philippe Toussaint, mise en scène par Aurélien 

Bory, texte écrit pour Denis Podalydès ou quand le théâtre rencontre la littérature.  

Le théâtre Saint louis devient lieu de création puisque Mithridate de Racine mis en scène par Éric Vigner sera 

créé en partie en résidence à Pau. Dès cet été, l’équipe technique du théâtre Saint-Louis va travailler avec l’équipe 

artistique d’Éric Vigner sur le décor et la création lumière. La première partie des répétitions de Mithridate avec 

les acteurs se fera à Pau en octobre puis se poursuivra à Strasbourg au théâtre national où le spectacle sera créé 

le 7 novembre. Il reviendra à Pau les 11 et 12 janvier après avoir tourné au TNB à Rennes, à la Comédie de 

Valence, au CDN de Reims et au Quai d’Angers. Sur scène une distribution prestigieuse Stanislas Nordey, Jutta 

Johanna Weiss, Thomas Jolly, Jules Sagot, Philippe Morier Genoud et Yanis Skouta. 

Les partenariats et l’actions pédagogiques sont confortés et renforcés cette saison.  
Avec l’Agora : Deux spectacles en famille, deux contes, sont proposés hors abonnement : La Véritable histoire 

du cheval de Troie mise en scène Claude Borozzoni d’après Virgile le 1er décembre et Le Joueur de flûte d’après 

les frères Grimm de et avec Joachim Latarjet. Trois représentations seront réservées aux scolaires aux côtés des 

représentations tout public.  

Avec le Méliès Une journée théâtre au cinéma, offerte dans l’abonnement, est prévue le 15 décembre et fera un 

focus sur le XVIIème siècle français pour accompagner les représentations de la comédie classique de Molière -
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Georges Dandin et celles de la tragédie classique de Racine -Mithridate avec la projection du Molière d’Ariane 

Mnouchkine au théâtre Saint-Louis.  

Un nouveau rendez-vous, Les avant-scènes du mardi, est instauré avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 

pour présenter l’œuvre et l’auteur de la pièce jouée avant les représentations du mardi.  

Les dispositifs d’actions culturelle Un soir au Balcon, Les Enfants du Paradis et Les Rebonds du Conservatoire 

sont reconduits et donneront lieu à diverses formes de restitutions. 

Les abonnements ouvrent le 9 juillet  à partir de 9h auprès de l’Office de Tourisme dans des conditions 

normalisées à partir de septembre 2020. La billetterie à l’unité ouvrira à partir du 8 septembre. 

Le programme en bref 

Comédie 

Crise de nerfs 
Anton Tchekhov 
Peter Stein / Jacques Weber 
29 et 30 septembre à 20h 

Trois comédies en un acte par l’un des plus grands auteurs russes du XIXème siècle, mises en scène pour Jacques 
Weber par Peter Stein. Une occasion rare de voir le travail du grand metteur en scène allemand qui nous fait 
l’honneur de présenter sa dernière création au théâtre Saint-Louis ! 
 
Théâtre sans paroles 

Monsieur X 
Mathilda May / Ibrahim Maalouf 
Pierre Richard 
10 et 11 novembre à 20h 

Théâtre sans paroles et en musique. Après nous avoir fait rêver dans « Petit éloge de la nuit », le Grand blond 
avec une chaussure noire revient à Pau dans un spectacle onirique, drôle et tendre imaginé pour lui par 
Mathilda May. Prix Molière 2020. 
 
Conte 
Théâtre en famille avec l’Agora 

La Véritable histoire du cheval de Troie 
Virgile 
Claude Brozzoni 
Claude Gomez / Guillaume Édé 
1er décembre à 19h30 
Scolaires : 14h30 

La tragédie grecque tirée de L’Enéide avec ce célèbre épisode du cheval de Troie, traitée comme un conte avec 
force et poésie par Guillaume Edé accompagné de Claude Gomez à l’accordéon. 
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Théâtre au cinéma avec le Méliès 

Molière, ou la vie d’un honnête homme 
D’Ariane Mnouchkine 
Philippe Caubère 
15 décembre, en deux parties 
10h-12h30 puis 14h-16h 

Pour poursuivre notre collaboration avec le Méliès - quand le théâtre inspire le cinéma et le cinéma vient enrichir 
la programmation du théâtre Saint-Louis - nous avons souhaité apporter un éclairage sur le XVIIème siècle 
Français. En écho avec George Dandin de Molière et Mithridate de Racine nous projetterons le très beau film 
d’Ariane Mnouchkine la fondatrice du Théâtre du Soleil. 
 
Tragédie classique française 
11 et 12 janvier à 20h 

Mithridate 
Jean Racine 
Éric Vigner 
Stanislas Nordey / Jutta Johanna Weiss / Thomas Jolly / Jules Sagot / Philippe Morier 
Genoud / Yanis Skouta 

Une tragédie de Racine à l’imaginaire oriental, à découvrir. Créée entre Pau et Strasbourg. Un chef d’œuvre 
crépusculaire sur la vanité humaine où l’amour demeure le sujet principal. Éric Vigner réunit quatre générations 
d’acteurs, dont Stanislas Nordey dans le rôle-titre, pour mettre en scène cette tragédie qui fût la préférée de 
Louis XIV en son temps. 
 
Comédie classique française 

George Dandin, 
Ou le Mari confondu 

Molière / Lully 
Michel Fau / Gaétan Jarry 
2 et 3 février à 20h 

Après avoir présenté Névrotik-Hôtel au théâtre Saint-Louis, Michel Fau revient avec sa nouvelle création, tout 
aussi baroque et burlesque. Un véritable petit opéra avec sept comédiens, quatre chanteurs et huit musiciens. 
 
Théâtre musical 

J'ai des Doutes 
Raymond Devos 
François Morel 
9 et 10 mars à 20h 

Après « Hyacinthe et Rose », François Morel revient au théâtre Saint-Louis pour un nouveau récital musical en 
duo, pour lequel il a obtenu le Molière du meilleur comédien en 2019. 

 
Drame suédois 
Théâtre du XIXème siècle 

Mademoiselle Julie 
August Strindberg 
Élisabeth Chailloux 
30 et 31 mars à 20h 
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Très attachée au théâtre de texte, Élisabeth Chailloux met en exergue la psychologie des personnages dépeints 
par Strindberg. Un concentré de théâtre où sur une scène unique, un homme et une femme de classes sociales 
opposées se désirent et s’affrontent jusqu’au dénouement fatal. 
 
Comédie 

Arlequin poli par l’amour 
Marivaux 
Thomas Jolly 
13 et 14 avril à 20h 

Une pièce courte et fougueuse de Marivaux qui vient de succomber aux charmes du théâtre italien mis en scène 
par Thomas Jolly. 
 
Conte 
Théâtre en famille avec l’Agora 

Le Joueur de flûte 
Les Frères Grimm 
Joachim Latarjet 
27 avril à 19h30 
Scolaires : 26 et 27 avril à 14h30 

 Joachim Latarjet revisite librement Le Joueur de flûte de Hamelin, le célèbre conte des frères Grimm, en le 
transposant dans notre monde contemporain dans ce spectacle qui mêle théâtre, musique et vidéo. Une histoire 
sur la force de la musique, de trahison et de vengeance, dans laquelle la frontière entre les bons et les méchants 
est brouillée. 
 
Théâtre musical 

Vanishing Point 
Marc Lainé / Moriarty 
Marie-Sophie Ferdane 
4 et 5 mai à 20h 

Un spectacle musical, une sorte de thriller chanté d’où va surgir le fantastique, écrit et mis en scène par Marc 
Lainé. Une création spectaculaire, mettant en jeu un dispositif vidéo impressionnant et dont les images ont été 
tournées lors d’un road-trip dans le grand nord du Québec. 
 
Théâtre et littérature 

La Disparition du paysage 
Jean-Philippe Toussaint 
Denis Podalydès 
Aurélien Bory 
25 et 26 mai à 20h 

Une évocation sur la disparition du paysage après sa destruction. Un spectacle en cours de création, écrit 
spécialement pour Denis Podalydès par Jean-Philippe Toussaint et dont Pau sera l’une des premières dates de 
tournée. Le metteur en scène Aurélien Bory, à l’univers visuel et poétique très fort, aura ici recours à un dispositif 
photographique mouvant pour rendre l’effet d’engourdissement de l’esprit immédiat à un choc brutal, le 
souvenir vaporeux de la dernière représentation. 
 

Programme détaillé sur www.pau.fr  
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Billetterie et tarifs 

 
Office de Tourisme Pau Béarn Pyrénées - Place Royale à Pau 
Du lundi au samedi de 9h à 18h - Le dimanche de 9h30 à 13h 

Tél. 05 59 27 27 08 

 
Abonnement 9 spectacles et 1 séance cinéma offerte 
Uniquement au guichet de l’Office de Tourisme à partir du 9 juillet 2020 

Tarif plein : 240 € 

Tarif réduit : 120 €* 

Tarif spécial : 80 € ** 

 
Vente des billets à l’unité - À partir du 8 septembre 2020 
Au guichet de l’Office de Tourisme 

Par Internet : www.pau.fr 

Au guichet du théâtre, les soirs de spectacle 

• Tarif plein : Catégorie A, 30 €  / Catégorie B, 25 € 

• Tarif réduit : 15 € (catégorie A ou B selon places disponibles) 

• Tarif spécial : 10 € (catégorie A ou B selon places disponibles) 

Séance cinéma : 5 € / gratuit pour les établissements scolaires de l’agglomération et abonnés 

Paradis : gratuit, dans la limite des places disponibles 

 
Spectacles Familles hors abonnement (placement libre) - En partenariat avec l’Agora 

• Adultes : 11 € 

• Enfants jusqu’à 18 ans : 9 € 

 

Rebond – Mithridate de Jean Racine : présenté par les élèves de la classe Théâtre du Conservatoire - 
Gratuit - Placement libre 

 

2 restitutions ouvertes au public - Un groupe scolaire dans le cadre du parcours « enfants du paradis » et 
un groupe de jeunes des MJC et centres sociaux dans le cadre du dispositif « un soir au balcon » - Gratuit - 
Placement libre 

 

Avants scènes gratuites 1h avant la représentation du mardi 

 

*Tarif réduit : demandeurs d’emploi, personnes non imposables et bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS, AI, AAH, AS). Sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif. Jeunes de moins de 18 ans accompagnés, étudiants de moins de 26 ans et 
détenteurs de la carte « Hello Pau ». Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif. 

**Tarif spécial : Elèves section Théâtre du CRD et étudiants de l’UPPA en Licences Lettres – Parcours Cinéma-Théâtre-Danse. 
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L’action culturelle et les partenariats 
confortés et renforcés 

 

Un soir au balcon 

Un accompagnement pour deux spectacles, avec les MJC et les centres sociaux  
Le dispositif se déclinera cette saison en trois étapes afin de poursuivre et renforcer l’ambition initiale de faciliter 

la venue au théâtre de jeunes des MJC et des centres sociaux. Ainsi ces nouveaux spectateurs pourront découvrir 

le théâtre Saint-Louis, des coulisses à la scène, assister gratuitement à l’un des spectacles de la programmation 

: J’ai des doutes le 9 mars et/ou Vanishing Point le 4 mai et enfin se produire sur la scène du Saint-Louis pour 

une restitution du travail qu’ils auront entrepris avec les acteurs culturels locaux autour de l’une des pièces 

choisies. 

 
Les Enfants du Paradis 

Un parcours d’éducation artistique et culturel pour les élèves du CM1 au Lycée  
La saison théâtrale accueillera cette année encore, gratuitement au Paradis, chaque soir de représentation, un 

groupe d’élèves, inscrit avec leur enseignant dans le parcours pédagogique de l’éducation artistique et 

culturelle.  

Plaisir des mots, découverte du théâtre, rencontres avec des metteurs en scène et des acteurs de renom, 

engagement dans une activité de création sont les maîtres-mots de ce parcours qui fera peut-être naître de 

nouvelles vocations. Une classe sélectionnée aura l’opportunité de présenter publiquement sa création sur la 

scène du théâtre. 

 

Les Rebonds du Conservatoire 

Seize élèves du cycle deux de la classe de théâtre du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Pau 

s’approprient la pièce Mithridate de Jean Racine, mis en scène par Eric Vigner.  

Les élèves assisteront à un travail de résidence de l’équipe de création et un temps de Master Class sur le vers 

racinien avec Eric Vigner.  

Aborder la dimension tragique du répertoire de Racine à travers cette œuvre et expérimenter un travail de 

diction, de rythme et de langage seront les objectifs des élèves. Les élèves du Conservatoire donnent rendez-

vous au public, le15 mai à 20h et le 16 mai à 15h au théâtre Saint-Louis, pour présenter leur interprétation. 

 

Théâtre au cinéma 

Une journée cinéma, au théâtre Saint-Louis avec le cinéma le Méliès  
Quand le théâtre inspire le cinéma et le cinéma vient enrichir la programmation du théâtre Saint-Louis. La 

collaboration avec le Méliès se poursuit cette saison avec un éclairage sur le XVIIème siècle français.  

En écho à George Dandin de Molière et Mithridate de Racine nous projetterons le très beau film Molière, ou la 

vie d’un honnête homme réalisé par Ariane Mnouchkine la fondatrice du Théâtre du Soleil.  

La projection, destinée à tous les publics, se déroulera en deux temps sur la journée du 15 décembre.  
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Sur réservation à l’Office du Tourisme à partir du 1er décembre. Gratuit pour les scolaires et les abonnés / 5 € 

pour le grand public. 

 

Les avant-scènes du mardi 

En partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour  
Eric Vigner ou un invité de son choix et un professeur de l’Université de Pau viendront tous les mardis de 

représentation présenter l’œuvre et l’auteur de la pièce jouée. Un rendez-vous gratuit, à 19h, salle des 

mariages, ouvert à tous, pour une mise en bouche littéraire. 

 

 
 

Éric Vigner, directeur artistique  
de la saison théâtrale 

Après des études supérieures d’arts plastiques, Éric Vigner entre au 

Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. En 1990, il 

fonde la compagnie Suzanne M. avec La Maison d’Os de Roland 

Dubillard, spectacle créé dans une usine désaffectée d’Issy-les- 

Moulineaux puis repris dans les fondations de la grande arche de la 

Défense dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Son travail de 

plasticien, indissociable de celui de metteur en scène, est le plus 

souvent lié à la réalité des lieux qu’il investit, usine, musée, cloître, 

tribunal, théâtre à l’italienne. Cela lui permet d’inscrire les écritures 

contemporaines, Dubillard, Duras, Koltes ou classiques, Hugo, Racine, 

Molière, Corneille, dans des recherches stylistiques puissantes. A 

l’opéra, il collabore avec Christophe Rousset et Jean-Christophe 

Spinosi. Eric Vigner rencontre Marguerite Duras en 1993 lorsqu’il crée 

La Pluie d’été (Éd. P.O.L, 1991). L’écrivain lui donne Hiroshima mon 

Amour. Viendront ensuite Savannah Bay à la Comédie-Française pour 

son entrée au répertoire, La Bête dans la jungle au Kennedy Center à 

Washington, Pluie d’été à Hiroshima pour le 60ème Festival d’Avignon, 

Gates to India Song pour le Festival Bonjour India 2013. 

Nommé à la direction du CDDB-Centre Dramatique de Lorient avec sa sœur, Bénedicte Vigner, ils mettent en 

place un projet artistique consacré à la découverte, à l’accompagnement et à la production d’une nouvelle 

génération d’hommes et de femmes de théâtre dont certains assument aujourd’hui des responsabilités 

nationales au service du théâtre public (Éric Ruf, Arthur Nauzyciel, Daniel Jeannetau). Les artistes graphiques 

M/M (Paris) participent à la construction d’une nouvelle identité. Le théâtre, aménagé dans un ancien cinéma 



  
 

DP Théâtre 20/21 10/12 

d’art et d’essai, produira 87 spectacles dont 49 textes contemporains, 18 premières mises en scène dont la moitié 

par des femmes. Le CDDB-Théâtre de Lorient devient Centre dramatique national en 2002 avec la construction 

du Grand Théâtre. 

En 2013, Éric Vigner prend la direction artistique du Théâtre de Lorient qui regroupe le CDDB et le Grand Théâtre 

avec un projet pluridisciplinaire. Aux artistes associés, Christophe Honoré, Madeleine Louarn, Marc Lainé et 

Chloé Dabert se joignent Boris Charmatz pour la danse et Jean-Christophe Spinosi pour la musique. 

À l’international, Éric Vigner travaille à faire connaître le théâtre français classique et contemporain traduit en 

langue vernaculaire. 

Le Bourgeois Gentilhomme ou Le Jeu du Kwi-Jok de Molière et Lully au Théâtre national à Séoul (Prix France-

Corée 2004), Berberi y Seviljes de Beaumarchais au Théâtre national de Tirana, (Prix du Festival de Buntrit et 

Bharat Rang Mahotsav, Delhi), In the Solitude of the Cotton Fields de Koltes aux Etats-Unis dans le cadre de l’U.S. 

Koltès Project, Gates to India Song à partir du Vice-Consul de Duras à Bombay, Calcutta et New Delhi. Dans la 

continuité de cet intérêt permanent pour les autres cultures, il fonde en 2010 l’académie internationale de 

Théâtre avec de jeunes acteurs étrangers et français issus de la diversité. 

En 2014, il écrit et met en scène Tristan, édité aux Solitaires Intempestifs, premier volet d’une trilogie consacrée 

aux rituels d’amour et de mort à partir du mythe de Tristan et Iseult. En 2015, en collaboration avec M/M (Paris), 

il publie les affiches du Théâtre de Lorient 1996-2015 dans un ouvrage qui témoigne de 20 années de création 

au sein du théâtre public. 

En 2016 avec la compagnie Suzanne M, il poursuit son travail à l’international et met en scène le procès Brancusi 

contre États-Unis au Théâtre de l’Odéon de Bucarest. Le texte est édité en roumain chez Curtea Vecha et l’affiche 

est réalisée par l’artiste Mircea Cantor. La même année, il publie Quarante-huit entrées en scène, toujours aux 

Solitaires Intempestifs. 

En 2017, à l’invitation du Théâtre national de Tirana, il fait entrer Victor Hugo au répertoire albanais avec Lucrèce 

Borgia. La portée politique de l’œuvre fait écho à l’histoire de l’Albanie encore meurtrie par près de 50 ans de 

dictature autocrate. Le spectacle est présenté en France au Festival du TNB en novembre 2017. Ces deux projets 

réalisés pour des pays des Balkans interrogent le passé à l’heure de la construction européenne. 

En 2018, il poursuit sa recherche à partir du mythe de Tristan et Iseult avec Partage de Midi de Paul Claudel, qui 

sera créé au Théâtre National de Strasbourg, puis présenté au Théâtre National de Bretagne, au CDN de Reims 

et au Théâtre de la Ville à Paris. 

Ce spectacle sera également invité dans le cadre du festival Croisements organisé par l’Institut français en Chine, 

pour être présenté à Tianjun et Whenzhou. 

Depuis le 1er décembre 2019, il est directeur artistique du théâtre Saint-Louis à Pau. 

Pour 2021, il prépare la création, pour la première fois en France, de la pièce Les Enfants de la dramaturge 

anglaise Lucy Kirkwood. 
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La saison théâtrale en chiffres 
• 9 spectacles dans l’abonnement 

• 3 créations accueillies dont 1 conçue entre Pau et Strasbourg 

• 2 spectacles familles avec l’Agora 

• 3 représentations réservées aux scolaires 

• 1 séance de cinéma avec le Méliès 

• 23 levers de rideaux 

• 1 rebond du Conservatoire 

• 1 parcours d’éducation artistique, Les Enfants du Paradis 

• 1 dispositif de découverte pour les publics éloignés, Un soir au balcon 

• 3 restitutions issues de l’action culturelle 

• 1 nouveau rdv littéraire avant les représentations avec l’UPPA, les avant-scènes 

• 200 abonnés par soir en 2020-21 contre 180 en 2019-2020 

• 330 places numérotées, 4 PMR et  60 places non numérotées au paradis soit une jauge de 394 places 

Ils sont passés par Pau 
Saison 2016-2017, programmation Juliette Deschamps 

• A Queen of Heart, Rosemary Standley / Sylvain Griotto / Juliette Deschamps 

• La nuit des rois, William Shakespeare / Clément Poirée / Compagnie Hypermobile 

• Brigadoon, Éric reinhardt / Marie-Agnès Gillot 

• Bouvard et Pécuchet, Gustave Flaubert / Jérôme Deschamps 

• Le Cirque Invisible, Victoria Chaplin / Jean-Baptiste Thierrée 

• Night Dances, Sylvia Plath / Charlotte Rampling 

• Bella figura, Yasmina Reza / Emmanuelle Devos 

• Comme une pierre qui… Greil Marcus / La Comédie-Française 

• Sarah Bernhardt fan club, Sarah Bernhardt / Juliette Deschamps / Troupe du Thêâtre de Perm 

 

Saison 2017-2018, programmation Juliette Deschamps 

• La Reine Margot, deux jours avec Isabelle Adjani 

• Hyacinthe et rose, François Morel 

• À bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la question, il  faudra  quand même trouver un titre un peu 
plus percutant, les 26000 couverts 

• Un Songe d’une nuit d’été, Mendelssohn /  Shakespeare / Orchestre de Pau Pays de Béarn / Juliette 
Deschamps 

• Monsieur de Pourceaugnac, Molière / Lully / Clément Hervieu-léger / les arts florissants 

• Petit éloge de la nuit, Pierre Richard 

• Peer Gynt, Henrik Ibsen / Irina brook 
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• Nevrotik Hotel, Michel Fau 

• Liliom ou la vie et la mort d’un vaurien, Ferenc Molnar / Jean Bellorini 

 

Saison 2018-2019, programmation Juliette Deschamps 

• Edmond, Alexis Michalik  

• Le Triomphe de l’Amour, Marivaux / Denis Podalydès / Christophe Coin  

• Je vous salue, Francis, Francis Jammes / Bruno Blairet / Mélina Burlaud / Jean-Marc Terrasse / Juliette 
Deschamps  

• The Tragedie of Dido, Marlowe et Virgile /  Juliette Deschamps /  Paul Lay  

• La Vie est un songe, Calderón / Clément Poirée  

• Bajazet, Jean Racine / Éric Ruf / la Comédie-Française 

• Le Misanthrope, Molière / Alain Françon  

• Le Bourgeois Gentilhomme, Molière /Jérôme Deschamps  

 

Saison 2019-2020, programmation Juliette Deschamps 

• Voyage en Italie, Montaigne / Michel Didym 

• La Loi des prodiges, François de Brauer 

• L'Amour vainqueur, Les Frères Grimm / Olivier Py 

• Mon Dîner avec Winston, Hervé Le Tellier / Gilles Cohen 

• Pierre Arditi lit ce qu’il aime, Pierre Arditi 

• Le Sourire au pied de l'échelle, Henry Miller / Denis Lavant 

• Une des dernières soirées de carnaval, Goldoni / Clément Hervieu-Léger 

• Arlequin poli par l'amour, Marivaux / Thomas Jolly : reporté en 2021 

• Cyrano, Edmond Rostand / Lazare Herson-Macarel : annulé durant le confinement 

• Petite balade aux enfers, Gluck / Valérie Lesort : annulé durant le confinement 

 
Kit média 

Téléchargez les photos des spectacles (valide jusqu’au lundi 13 juillet) : https://we.tl/t-tTappKfhJ0 

Merci d’attribuer les crédits indiqués aux photographes. 
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