2018 / 2019

3 →20

Le territoire de Sète agglopôle méditerranée est depuis toujours un carrefour de culture, de toutes les cultures.
C’est d’abord un chapelet de communes qui ont de l’art de
ville comme terreau telle Mireval qui, depuis 2007, cultive l’action culturelle pour toutes et tous dans ce jardin extraordinaire qu’est le centre Léo Malet.
C’est aussi une agglomération qui s’engage dans des choix
volontaristes. D’un printemps à l’autre, sans relâche, nous bêchons
pour soutenir toutes les équipes et artistes, ensemble nous
semons des actions autour de la création et du partage.
Pour nous tous, le spectacle vivant, écrin de notre archipel
de Thau, se développe au cœur de cette Scène Nationale, bourgeonnante de danse et de découvertes, verdoyante de musiques,
vivace d’émotions théâtrales.
Qu’il s’agisse du Théâtre Molière à Sète ou du Centre Culturel
Léo Malet à Mireval, les équipes y concourent avec brio et
bouillonnement… Nous saluons ici leur engagement et leur
professionnalisme.
Cette année encore, nous bénéficions d’une saison culturelle de qualité, originale et éclectique, plurielle et vivante à
l’image de notre territoire.

La programmation de notre Scène Nationale, c’est avant
tout, des instants privilégiés que sont les spectacles, savant
dosage de tous les genres artistiques, une palette multicolore
de passions et d’initiations pour un public que nous souhaitons le plus large possible, avec un accent particulier mis sur
les familles et le jeune public.
C’est aussi une véritable action culturelle de réseau que
nous menons, avec le site Mirevalais, dans tous les domaines
de la culture et du patrimoine, notamment en direction des
scolaires. Car pour nous, une politique culturelle, ambitieuse,
généreuse et accessible à tous, n’a de sens que si elle est un
bonheur qu’on partage, un supplément d’âme qui nous révèle,
nous rassemble et nous ressemble.

François Commeinhes

PRÉSIDENT DE SÈTE
AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE,
MAIRE DE SÈTE
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Christophe Durand

VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
À LA CULTURE,
MAIRE DE MIREVAL

Inauguré en décembre 2016, le nouveau projet de la scène
nationale en direction de l’enfance et de la jeunesse baptisé
désormais TMS 3 → 20 (de 3 à 20 ans) s’ouvre pour cette saison
2018-2019 avec l’ambition d’être un véritable outil de création
et de diffusion à destination des enfants et des jeunes.
Le Centre Culturel Léo Malet de Mireval est l’épicentre du
projet et premier maillon d’une action ambitieuse qui se déploie
sur l’ensemble de notre agglomération, et développe des partenariats avec différents acteurs locaux, régionaux et nationaux. En effet, il s’agit ici d’être un outil de travail partagé
pour contribuer à la construction d’une action enfance et jeunesse cohérente sur l’ensemble du territoire. En outre, en privilégiant les projets portés par des artistes qui se nourrissent
du dialogue avec les jeunes lors de résidences, autour d’ateliers
ou de projets participatifs, nous souhaitons être attentifs à
l’innovation dans le processus de création.
Ambitieux, ce projet l’est aussi doublement :
– en ce qu’il amène un nouveau regard sur ce public, qui
doit être considéré comme un public d’aujourd’hui, et s’inscrit
donc dans un projet de réussite pour nos enfants et nos jeunes,
au même titre que l’accès à l’éducation, à la formation ou à
l’emploi ;
– en créant également des espaces de dialogues entre les
générations, car s’adresser aux plus jeunes c’est aussi s’adresser aux adultes qui les accompagnent.
Avec 23 propositions dont 13 à destination des scolaires,
des ateliers pédagogiques, une dizaine de projets d’artistes en
résidence avec une attention soutenue aux compagnies régionales, une journée de réflexion sur le sens de la création pour
l’enfance et la jeunesse, un temps festif Turbulences en juin, la
saison du TMS 3 → 20 placera nos enfants et nos jeunes au
cœur du projet que nous construisons.
Venez le partager avec nous !

Sandrine Mini
DIRECTRICE
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ID +/-

(Quelques pas dans la vie d’Isadora, enfant)
T H É Â T R E | R O B E R T O F R AT I N I S E R A F I D E S I LV A N O V O LT O L I N A - C I E S P I N A
CR É ATI O N TM S
6 ans et

| Du CE1 à la 5e | Durée estimée : 1h

S’inspirant des premières années d’Isadora Duncan, qui
donne ses initiales au titre, ID +/- est un spectacle sur
l’enfant qui grandit, qui voyage et se construit. Sur scène,
l’émouvante Nanyadji Ka-Gara transmet cette enfance
avec son corps et sa voix. Elle habite les costumes/sculptures métalliques et évolue dans un univers plastique
peuplé de mécanismes métalliques, de masques et d’ingénieuses machines manipulées à vue.
Truffé d’idées visuellement riches, jouant également sur
le théâtre d’ombre, ID +/- est un objet inventif, à l’univers
onirique subtil.
Mireval, Centre Culturel Léo Malet
SÉANCE POUR TOUS
Samedi 6 octobre, 18h
→ Tarifs : de 8€ à 14€
6 SÉANCES SCOLAIRES
Du mardi 2 au vendredi 5 octobre, 10h et 15h sauf le mercredi
→ Tarifs scolaires : de 4€ à 8€

© PIERRE GRANGE

Stage parents enfants LAMINA LUMINA // Un atelier d’images dansantes
Samedi 6 octobre, 14h-16h30
→ Tarifs : 10€ adulte, 5€ enfant
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Rue des voleurs

T H É Â T R E | M AT H I A S E N A R D - B R U N O T H I R C U I R

14 ans et

| De la 3e à la Terminale | Durée : 1h30

Bruno Thircuir adapte le roman de l’écrivain Mathias
Enard, Rue des voleurs.
Entre Tanger et Barcelone, Lakhdar doute (face à des fondamentalistes religieux), vivote (avec différents petits boulots), et surtout s’enflamme pour une jeune Européenne. Un
désir ardent qui lui fera côtoyer un monde en ébullition,
passant des Printemps arabes aux Indignés espagnols.
Dans un camion-théâtre, dispositif ambulant et astucieux, Bruno Thircuir propose un spectacle populaire et
engagé, dévoilant toute l’énergie, la rage et la lucidité
d’une jeunesse pas désespérée… mais presque.
Sète, Camion-théâtre, Rue des Cormorans, Le Barrou
SÉANCES POUR TOUS
Mercredi 10 octobre, 19h, samedi 13 octobre, 20h30
→ Tarifs : de 8€ à 14€

© ERIC STERN

2 SÉANCES SCOLAIRES
Jeudi 11 et vendredi 12 octobre, 10h
→ Tarif scolaire : 8€
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue des séances
Parcours de sensibilisation des élèves en partenariat avec Uni’Sons
Avec la Caravane Arabesques
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Pan-Pot

ou modérément chantant
JONGL AGE | COLLEC T IF PE T I T T R AV ER S
A RTI STES AS S O CI ÉS AU TM S
7 ans et

| Du CE1 à la Terminale | Durée : 1h

Trois jongleurs et une pianiste, des balles blanches et un
piano noir, s’offrent au regard sur un répertoire musical
varié allant de Bach à Beethoven, en passant par Mozart
et Liszt.
Les balles fusent, verticales, horizontales, dans une mécanique excessivement bien huilée. Trajectoires tendues,
courbes allongées, balles traçantes sur fond noir pour
une sonate toute d’intelligence et de finesse. C’est le ballet des balles qui tient la vedette ; on en prend plein les
mirettes et les oreilles et rejaillit comme un goût d’enfance dont on aurait oublié la saveur.
Sète, Théâtre Molière
SÉANCES POUR TOUS
Jeudi 18 et vendredi 19 octobre, 20h30
→ Tarifs : de 8€ à 25€
2 SÉANCES SCOLAIRES
Jeudi 18 et vendredi 19 octobre, 15h
→ Tarifs scolaires : de 4€ à 8€

© PHILIPPE CIBILLE

Stage de jonglage pour les jeunes à partir de 9 ans
Samedi 20 et dimanche 21 octobre, 14h30-17h30
→ Tarif : 20€
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Gula Ben

T H É ÂT R E D ’ O B J E T S | C IE P U P E L L A - N O G U È S

CR É ATI O N TM S
14 ans et

| De la 3e à la Terminale | Durée : 1h

La forêt est le lieu scénographique, une image du sentiment
d’enfermement ou d’isolement chez l’adolescent, un territoire à la lisière des inquiétudes : des masques, des marionnettes, des ombres pour évoquer ce hors-champ de la vie.
Giorgio Pupella et Joëlle Noguès affirment sans ambages
leur goût pour un théâtre de marionnette inventif et
curieux, mariant les ressources de la tradition et les
audaces de la scène contemporaine. Ils interrogent les
métamorphoses que provoque le passage de l’enfance à
l’adolescence, utilisant toutes sortes de matériaux pour
un territoire d’inventions et de rencontres.
Mireval, Centre Culturel Léo Malet

© PUPELLA-NOGUÈS

SÉANCE POUR TOUS
Jeudi 8 novembre, 20h30
→ Tarifs : de 8€ à 14€
2 SÉANCES SCOLAIRES
Vendredi 9 novembre, 10h et 14h30
→ Tarif scolaire : 8€
Un parcours de sensibilisation est proposé aux élèves
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Nuit

Pièce courte pour trois jongleurs
JONGL AGE | COLLEC T IF PE T I T T R AV ER S
A RTI STES AS S O CI ÉS AU TM S
6 ans et

| Du CP à la Terminale | Durée : 45 minutes

Tout en magie et beauté aérienne, les trois jongleurs du
Collectif Petit Travers se croisent, se cherchent, s’esquivent
et se défient à balles rabattues.
Spectacle de jonglage absolument virtuose, l’élégance en
est le maître-mot. C’est toute la poésie d’un combat de
balles à blanc qui touche en plein cœur. On en sort emballé.
SÉANCES POUR TOUS
Marseillan, Théâtre Henri Maurin
Samedi 2 février, 15h et 20h30, dimanche 3 février, 15h
Loupian, Centre Nelson Mandela
Mardi 5 février, 20h30
Balaruc-les-Bains, Le Piano Tiroir
Vendredi 8 février, 20h30
→ Tarifs : de 8€ à 14€
2 SÉANCES SCOLAIRES
Loupian, Centre Nelson Mandela
Mardi 5 février, 15h
Balaruc-les-Bains, Le Piano Tiroir
Vendredi 8 février, 15h
→ Tarifs scolaires : de 4€ à 8€
Formation à destination des enseignants intercycle CM2/6e
Mercredi 6 février

© VIOLA BERLANDA

Eclipse, initiation et découverte du spectacle animé par le Collectif Petit Travers,
pour des élèves de CE1-CM2
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Quand j’étais petit je voterai

T H É ÂT R E | B O R I S L E R OY - ÉM I L I E C A PL I E Z

8 ans et

| Du CE2 à la 5e | Durée : 50 minutes

Deux élèves sont candidats à l’élection des délégués de
classe. Élection, mot magique que le professeur organise
avec une lucide réticence. La campagne électorale vire vite,
de l’émulation à la compétition, puis à l’affrontement…
Ce texte drôle et faussement naïf est construit comme
un petit précis démocratique, mais sans jamais devenir
moralisateur ni didactique. On s’attache à ces figures adolescentes de rêveurs combatifs qui nous questionnent
sur le monde d’aujourd’hui. Avec malice et sans complaisance, ce spectacle est destiné aux jeunes électeurs de
demain et à leurs parents.

© GUILLAUME DURIEUX

Mireval, Centre Culturel Léo Malet
SÉANCE POUR TOUS
Mercredi 20 février, 19h
→ Tarifs : de 8€ à 14€
6 SÉANCES SCOLAIRES
Du mardi 19 au vendredi 22 février, 10h et 15h sauf le mercredi
→ Tarifs scolaires : de 4€ à 8€
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J’ai trop peur

T H É ÂT R E | D AV I D L E S C O T - C IE D U K A Ï R O S

7 ans et

| Du CE2 à la 6e | Durée : 50 minutes

« J’ai dix ans et demi. C’est mon dernier été avant la sixième.
Et la sixième, tout le monde sait que c’est l’horreur.
L’horreur absolue. » Ainsi commence J’ai trop peur, réjouissant spectacle écrit avec verve et mis en scène avec invention par David Lescot.
S’amusant des facéties du langage des petits, (inénarrable
petite sœur), la peur de l’entrée en sixième se noue comme
une tragédie antique. Trois comédiennes époustouflantes
incarnent le jeune héros de 10 ans, sa peste de petite
sœur et un ado de 14 ans en donneur de conseils. Ce spectacle pour la jeunesse a tout d’un grand !
SÉANCES POUR TOUS
Balaruc-les-Bains, Le Piano Tiroir
Mercredi 13 mars, 19h
Loupian, Centre Nelson Mandela
Vendredi 15 mars, 20h30
→ Tarifs : de 8€ à 14€

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

4 SÉANCES SCOLAIRES
Balaruc-les-Bains, Le Piano Tiroir
Mardi 12 mars, 10h et 15h
Loupian, Centre Nelson Mandela
Jeudi 14 mars, 15h, vendredi 15 mars, 10h
→ Tarifs scolaires : de 4€ à 8€
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Lobby

D A N S E H I P H O P | C IE T I E B R E A K

8 ans et

| Du CE2 à la Terminale | Durée : 50 minutes

De l’humour, de la musique jazzy, Lobby se présente comme
une comédie musicale hip hop à mi-chemin entre la revue
et la performance. Issus du groupe emblématique Pockemon
Crew (champion du monde de breakdance), les huit danseurs
de la Compagnie Tie Break proposent un show de danse
explosif, déployant sur scène une énergie à couper le souffle.
Entre énergie, générosité et ingénuité, il faut se laisser
porter par le rythme incessant au ludisme effréné.
Prouesses, dynamisme, poésie des gestes, let’s dance !
Sète, Théâtre Molière
SÉANCES POUR TOUS
Mardi 19 mars, 20h30, mercredi 20 mars, 19h
→ Tarifs : de 8€ à 25€

© TONY NOËL

2 SÉANCES SCOLAIRES
Mardi 19 mars, 15h, jeudi 21 mars, 10h
→ Tarifs scolaires : de 4€ à 8€
Une petite histoire du hip hop par Lilou le mardi 19 mars, Petite Salle
Pour les scolaires à 16h, pour tous à 19h
Stage hip hop pendant les vacances d’hiver
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Wax

Comment sortir du moule
T H É ÂT R E D ’O B J E T S | R EN AU D H ER B I N
3 ans et

| De la petite section au CP | Durée : 40 minutes

Au départ, ce n’est rien qu’un peu de liquide chaud répandu
au sol en une flaque aléatoire. Sitôt exposée au regard, la
cire refroidit et devient une fascinante matière de jeu :
forme informe, molle et douce au toucher, d’une couleur
de miel qui donne envie aux petits de plonger les doigts
pour mordre dedans, imprévue et mine de rien pas si
malléable que ça.
Aux manettes de ce corps à corps, Justine Macadoux,
plasticienne, marionnettiste et présence burlesque et
gracieuse à la fois, nous entraîne dans tous les états émotionnels possibles, sans jamais illustrer.
Mèze, Foyer municipal

© BENOIT SCHUPP

8 SÉANCES SCOLAIRES
Du lundi 18 au vendredi 22 mars, 10h et 15h sauf le mercredi
→ Tarif scolaire : 4€
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Ces Filles-Là

T H É ÂT R E | E VA N PL A CE Y - A N N E CO U R EL

14 ans et

| De la 3e à la Terminale | Durée : 1h20

Des filles grandissent ensemble et se jurent d’être amies
pour la vie. Mais quand une photo de l’une d’elles nue fait
le tour des élèves, les filles l’évitent, chuchotent et les
garçons rigolent. Isolée, harcelée, elle est obligée de changer de lycée.
Inspirée d’une histoire vraie, Ces Filles-Là aborde la question du rapport à l’image et de l’importance qu’a celui-ci
pour les ados d’aujourd’hui. La pièce parle du sexisme,
du contrôle du corps des femmes, du harcèlement numérique. Elle réunit comédiennes professionnelles et adolescentes amateurs.
Mireval, Centre Culturel Léo Malet

© RAPHAËL LABOURÉ

SÉANCE POUR TOUS
Mercredi 27 mars, 19h
→ Tarifs : de 8€ à 14€
2 SÉANCES SCOLAIRES
Mardi 26 mars, 14h30, mercredi 27 mars, 10h
→ Tarif scolaire : 8€
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue des séances
15

Grou !

T H É ÂT R E | B A P T I S T E TO U L EM O N D E A R T H U R O U D A R - C IE R E N A R D S / E F F E T M E R

CR É ATI O N
6 ans et

| Du CE1 au CM2 | Durée estimée : 55 minutes

Imaginez la rencontre improbable entre un homme de
Cro-Magnon et un petit garçon d’aujourd’hui. Charles fête
son anniversaire seul dans sa cuisine et fait un vœu en
soufflant ses bougies, son souhait : changer le monde.
Débarque alors Grou, un homme de Cro-Magnon habillé
en peaux de bêtes avec une torche enflammée.
Commence un immense voyage épique dans le temps qui
va leur permettre de traverser des époques, voir la
construction des grandes pyramides, se battre au temps
des chevaliers, rencontrer Mona Lisa, demander conseil
à Diou ou encore discuter sous une pluie d’obus...
Mireval, Centre Culturel Léo Malet
SÉANCE POUR TOUS
Mercredi 17 avril, 18h
→ Tarifs : de 8€ à 14€

© MICHEL BOERMANS

4 SÉANCES SCOLAIRES
Lundi 15, 15h, mardi 16, 10h et 15h, jeudi 18 avril, 10h
→ Tarif scolaire : 4€
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Pingouin*

D A N S E | C IE V I R G U L E - V I R G I L E D A G N E A U X

3 ans et

| De la petite section au CP | Durée estimée : 30 minutes

© MARIE LÉ SHIGO

Danseur virtuose auprès de Kader Attou au CCN de La
Rochelle pendant près de 10 ans, Virgile Dagneaux propose un hip hop sobre et généreux, accessible au plus
grand nombre.
Qui n’a pas été touché par l’innocence d’un pingouin ? Il
possède dans ses yeux une malice qui reflète aussi bien
une joie solaire qu’une douce tristesse. Un côté clown
certain. Un pingouin qui parle, qui danse et joue, est un
prétexte à d’autres situations imaginaires, à un champ
d’expression plus vaste que la réalité.
16 SÉANCES SCOLAIRES
Balaruc-les-Bains, Le Piano Tiroir
Du lundi 6 au vendredi 10 mai, 10h et 15h sauf le mercredi
Mireval, Centre Culturel Léo Malet
Du lundi 13 au vendredi 17 mai, 10h et 15h sauf le mercredi
→ Tarif scolaire : 4€
Ce spectacle sera présenté en séances pour tous dans le cadre
du Temps fort Turbulences au mois de juin.
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Le Ciel est par-dessus le toit

T H É ÂT R E M U S I C A L E T G E S T U E L |
C I E PIC &COL EGR A M - S A R A H H A S SL ER - M A ROU T HIN

CR É ATI O N
3 ans et

| De la petite section au CP | Durée estimée : 30 minutes

Le Ciel est par-dessus le toit entraîne les plus jeunes au son de
la flûte traversière à la découverte de la musique telle
une fenêtre ouverte sur l’imaginaire.
Dans un espace bi-frontal, une arche au centre supportant un nuage éclatant, les deux musiciennes explorent
la construction de la voix, des sons nus puis de la musique,
aux moyens de bernettes, sortes de harpes construites
spécialement pour ce spectacle.
Le geste et le mouvement, très présents dans l’approche
artistique à l’intention du tout-petit, font partie intégrante du spectacle.
Mireval, Centre Culturel Léo Malet
9 SÉANCES SCOLAIRES
Mardi 4, jeudi 6, vendredi 7 juin, 9h30, 10h45 et 15h
→ Tarif scolaire : 4€

© PIC&COLEGRAM

Ce spectacle sera présenté en séances pour tous dans le cadre
du Temps fort Turbulences au mois de juin.
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Turbulences

Temps fort enfance et jeunesse TMS 3 → 20
3 ans et

En juin avec le soleil à son zénith, sortez avec nous pour
vivre un week-end de fantaisies et d’émotions à partager
en famille ! Cette première année du TMS marque le
déploiement du nouveau projet dédié à l’enfance et la
jeunesse qui a vu se succéder des artistes en résidences,
des créations et nombre de spectacles.
Au programme de Turbulences, la Compagnie Pic&Colegram
présentera sa nouvelle création Le Ciel est par-dessus le toit à
destination des tous petits, la Compagnie Virgule et son
irrésistible Pingouin*, danse hip hop pour tous, mais aussi
un ciné-concert, un bal chorégraphique parents-enfants,
des ateliers cirque avec le Centre des arts du cirque Balthazar,
des siestes musicales, de la gastronomie à partager, des
randonnées ludiques et bien d’autres surprises…
Turbulences c’est une zone de chahut (dés)organisée, ça bouge,
ça vous emporte !
À partager en famille le temps d’un week-end !
Mireval, Centre Culturel Léo Malet
Samedi 8 et dimanche 9 juin
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A voir en famille
L’Histoire du Vieux Black Joe

J A Z Z | Q U AT U O R I S S A C H A R - M A R I O N D A N L O S

6 ans et

→ Sète, Théâtre Molière, mardi 9 octobre, 19h

Après la neige

T H É Â T R E | A U R É L I E N A M U R - F É L I C I E A R TA U D C IE L E S N U I T S C L A I R E S

CR É ATI O N | 14 ans et

→ Mireval, Centre Culturel Léo Malet, mercredi 14 novembre, 20h30

Une étoile pour Noël ou l’ignominie de la bonté
T H É ÂT R E | N A S S ER DJ EM A Ï

12 ans et

→ Gigean, Salle polyvalente, lundi 3 décembre, 20h30
→ Marseillan, Théâtre Henri Maurin, mardi 4 décembre, 20h30
→ Mèze, Chai du Château de Girard, mercredi 5 décembre, 19h
→ Sète, Théâtre Molière, vendredi 7 décembre, 20h30

Deux Pierres

T H É ÂT R E D E M A R I O N N E T T E S | M I CH EL L AU B U

7 ans et

→ Bouzigues, Espace Fringadelle, samedi 8 décembre, 11h
→ Sète, Entrepôts Larosa dans le cadre du festival BAZR,

dimanche 9 décembre, 11h et 15h
→ Poussan, Foyer des Campagnes, lundi 10 décembre, 19h30
→ Vic-la-Gardiole, Salle polyvalente, mardi 11 décembre, 20h30
→ Sète, Petite Salle, mercredi 12 décembre, 15h
→ Mèze, Foyer Municipal, samedi 12 janvier, 17h
→ Marseillan, Théâtre Henri Maurin, dimanche 13 janvier, 15h

Incertain monsieur Tokbar

T H É ÂT R E D E M A R I O N N E T T E S | M I CH EL L AU B U E M I L I H U F N A G E L - T U R A K T H É ÂT R E

CR É ATI O N | 8 ans et

→ Sète, Théâtre Molière, vendredi 14 décembre, 20h30,
samedi 15 décembre, 17h
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Othello

T H É Â T R E | S H A K E S P E A R E - N AT H A L I E G A R R A U D OLIVIER S ACCOM A NO

12 ans et

→ Poussan, Foyer des Campagnes, lundi 11 février, 19h30
→ Mèze, Foyer municipal, mardi 12 février, 19h
→ Montbazin, Salle Marcelin Albert, mercredi 13 février, 21h
→ Bouzigues, Espace Fringadelle, jeudi 14 février, 20h30
→ Balaruc-le-Vieux, Salle polyvalente, vendredi 15 février, 20h30

Campana

ART S DU CIRQUE | CIRQUE TROT TOL A

CR É ATI O N | 10 ans et

→ Frontignan la Peyrade, Espace chapiteau mardi 19, vendredi 22
et samedi 23 février, 20h30, mercredi 20 février, 19h

Tout Seul(s)

T H É ÂT R E V I S U E L | A N N E A S TO L F E - L E
L A A B O & AT L A S T L A B E L D E C R É AT I O N V I V A N T E

CR É ATI O N | 8 ans et

→ Mireval, Centre Culturel Léo Malet, samedi 16 mars, 20h30

Alexandrin le Grand

A R T S D U C I R Q U E | C I E C É S U R E À L’ H É M I S T I C H E

6 ans et

→ Marseillan, médiathèque La Fabrique, mercredi 20 mars, 18h30
→ Sète, médiathèque Mitterrand, vendredi 22 mars, 19h
→ Frontignan la Peyrade, médiathèque Montaigne, samedi 23 mars, 17h,
→ Mèze, bibliothèque, mercredi 27 mars, 18h
→ Balaruc-les-Bains, bibliothèque, vendredi 29 mars 2019, 18h
→ Sète, médiathèque Malraux, samedi 30 mars, 17h

Let’s Folk !

DANSE | MARION MUZ AC

7 ans et

→ Mireval, Centre Culturel Léo Malet, samedi 25 mai, 20h30
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Des rendez-vous à partager
Au fil de la saison, nous vous proposons des moments à partager
avec les artistes : pour découvrir une pratique artistique, pour
rencontrer les artistes, pour prolonger le moment du spectacle
et même se rencontrer…
Dans cette brochure, vous trouverez quelques rendez-vous comme
autant de repères et d’autres suivront. Notre projet n’est pas de
dresser une liste telle un catalogue mais plutôt de vous proposer des chemins à parcourir pour que nous fassions route ensemble !
Pour tous ces rendez-vous, suivez l’actualité du TMS :
→ en vous inscrivant à notre newsletter mensuelle
sur www.tmsete.com
→ en devenant fan de notre page Facebook (@theatredesete)
→ en nous suivant sur Twitter (@TMSeteSN)
et Instagram (theatremolieresete)

Des rendez-vous ouverts pour échanger
Les visites curieuses

Pour une approche du théâtre, de ses métiers, de ses endroits
secrets, les visites curieuses sont des visites surprises où on lève
le rideau sur une des spécificités du théâtre.

Les 35e Journées Européennes du Patrimoine

Avec pour thème « L’art du partage », cette édition est l’occasion
de proposer des visites libres ou guidées, des visites thématiques, la traditionnelle remontée du lustre, des ateliers, des
lectures, des projections… Profitez de ces journées pour découvrir le théâtre autrement !
→ Samedi 15 et dimanche 16 septembre,
Théâtre Molière, de 10h à 18h

Les répétitions publiques et les sorties
de résidence

Au Théâtre Molière et au Centre Culturel Léo Malet de Mireval,
les artistes répètent, créent, peaufinent leurs spectacles. Nous
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proposons des moments ouverts où vous pourrez découvrir le
travail d’une compagnie, être au plus près des enjeux de création, comprendre la démarche des artistes, poser des questions,
éveiller votre curiosité de spectateur…

Des rendez-vous ouverts pour pratiquer
Les premiers rendez-vous sont notés dans la brochure. Au cours
de la saison, retrouvez les nouveaux rendez-vous sur le site
www.tmsete.com, sur les réseaux sociaux et dans la newsletter.

Les stages parents-enfants

Pas besoin de pratique préalable pour aller à la rencontre des
artistes : expérimenter entre grands et petits, s’amuser, créer
et le tour est joué !

Les stages vacances

Même quand il n’y a pas de spectacle, nous restons ouverts et
nous vous proposons des stages en direction de la jeunesse.

Avis aux amateurs

Certains artistes aiment inviter le public au cœur du plateau.
Venez participer avec eux à leurs spectacles.
→ Pour le spectacle Ces Filles-Là, la metteuse en scène Anne
Courel propose à 8 jeunes filles de rejoindre l’aventure et de
jouer avec les artistes. Un travail spécifique de répétitions aura
lieu en amont des représentations.
→ Let’s folk ! Et si on dansait ? La chorégraphe Marion Muzac
vous propose de venir revisiter avec elle la notion de danse folklorique. Après un stage donné par la compagnie la veille du spectacle, vous pourrez rejoindre le plateau pour une véritable
performance collective unique.
Ces propositions de stages, d’ateliers vous intéressent ? Vous
souhaitez en savoir plus et avoir tous les détails, les tarifs, les
dates, vous inscrire : contactez l’équipe du service des publics
(voir p. 29)
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L’éducation artistique
et culturelle
Aller au spectacle, c’est apprendre autrement !

Pour accompagner les enseignants
→ Présentation de la saison et des spectacles, conseils sur les
spectacles et sur les parcours possibles.
→ Interventions en classe et préparation des élèves au
spectacle.
→ Visites du Théâtre Molière : découverte du lieu et de son histoire,
des coulisses, de la scène, des loges, de la salle de répétition mais
aussi de ses légendes et superstitions ou des métiers du théâtre.
Ces visites sont un parcours idéal pour permettre aux élèves de
mieux appréhender les spectacles qu’ils vont découvrir.
→ Rencontres avec les artistes dans les classes.
→ Rencontres avec les professionnels du spectacle vivant et
découverte des métiers.
→ Élaboration de projets éducatifs et culturels.
→ Mise à disposition de ressources : fiches et dossiers pédagogiques sur les spectacles, conseils sur les ateliers et ressources
artistiques, mise en place et accueil de formation en direction
des enseignants (en partenariat avec la DAAC et les services du
Rectorat).

Un service éducatif en complément
Le TMS participe au développement de la place des arts et de la
culture au sein des établissements scolaires, à la fidélisation des
publics dès le plus jeune âge et à l’épanouissement des élèves.
Pour mener à bien cet engagement, le TMS intègre un service
éducatif composé de deux enseignants missionnés par le Rectorat
pour assurer un lien permanent et privilégié avec les établissements scolaires. L’un est missionné pour le théâtre, l’autre pour
les arts du mouvement.
Réalisation de dossiers pédagogiques, aide au montage de projets
éducatifs permettent une adéquation pertinente entre les objec24

tifs d’éducation artistique inscrits dans nos missions et les enjeux
de l’action culturelle au cœur de l’Éducation Nationale.

Les dispositifs éducatifs et culturels
Ces dispositifs ont en commun de permettre aux enseignants
d’avoir une offre complète qui facilite l’accès au TMS (aide aux
transports, à la billetterie ou au financement de l’atelier de pratique) en associant la venue au spectacle avec un temps d’atelier
avec les artistes.
→ Musique à l’école : ce projet, financé par la DRAC Occitanie, vise
à initier les enfants des classes de maternelle et CP à la musique
classique tout au long d’un parcours pédagogique autour du spectacle Le Ciel par-dessus le toit. 12 heures d’atelier de février à juin
en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal.
→ Cirque à l’école : ce projet, financé par la DRAC Occitanie, vise
à initier les enfants du primaire au cirque contemporain à partir
d’une expérience de création artistique. Autour du spectacle
Nuit, 8 heures d’atelier pour des élèves de CE1 au CM2.
→ Arts plastiques à l’école : ce projet, financé par la DRAC Occitanie,
permet aux classes de prolonger l’expérience du spectacle dans
un rapport avec la matière. Autour des spectacles Lobby et de Wax.
→ Danse à l’école : ce projet, financé par la DRAC Occitanie, vise
à initier des enfants CE1-CM2 à la danse contemporaine à partir
du spectacle Let’s Folk.
→ Pour les collégiens : Du Collège à la Scène. Ce dispositif du
Conseil Départemental de l’Hérault fait partie des Actions Éducatives
Territoriales « Chemins de la culture ». Il est organisé autour d’un
spectacle choisi (Gula Ben, Nuit, Quand j’étais petit je voterai, J’ai
trop peur, Lobby…) et s’articule autour de 4 temps de rencontres :
une intervention pour présenter le dispositif, le parcours et les
métiers du spectacle ; un atelier de deux heures en classe (sensibilisation à une pratique artistique par un intervenant professionnel) ; une visite du Théâtre Molière ; la sortie au spectacle.
→ Pour les collégiens et les lycéens : L’Après-midi Chorégraphique,
Circassien ou Théâtral. Dispositif soutenu et proposé par le Rectorat
de Montpellier et la DRAC Occitanie, il se compose d’un atelier
d’une après-midi animé par les artistes autour de leur esthétique,
25

de leur pratique et par la venue au spectacle des élèves le soir
même. Spectacles retenus pour la saison 2018-2019 : Pan-Pot,
Saigon, Aujourd’hui Sauvage, J’ai pris mon père sur mes épaules.
→ Pour les lycéens : Parcours en partenariat avec
Canopé 34. Le TMS et Canopé 34 s’associent pour
initier des lycéens à la critique journalistique et artistique autour
du spectacle Cannes tout en mêlant image, théâtre et cinéma.
→ Collège en tournée : une initiative du Département de
l’Hérault.
Andy’s gone, Julien Bouffier - Cie Adesso e sempre
Entre radicalité et compromis, une adolescente d’aujourd’hui préfère suivre les traces d’Antigone la rebelle, en affrontant la loi d’un
Créon très contemporain. Un spectacle en tournée dans les collèges à la rencontre de la jeunesse. Réel et fiction s’invitent.
Ce spectacle est présenté dans les collèges et accompagné d’ateliers de sensibilisation, de rencontres et de formations à destination des enseignants.

Les tarifs scolaires
→ Maternelle et primaire : 4€ (transport inclus pour les écoles
de Sète Agglopôle Méditerranée)
→ Collège et lycée : 8€ (15€ pour les spectacles ★)

Université et enseignement supérieur
Tout au long de la saison, nous initions et développons des projets en direction des étudiants avec les établissements d’enseignement supérieur et universitaire partenaire 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) et l’Université Paul Valéry – Montpellier 3.
Le TMS est aussi partenaire de YOOT, la plateforme de billetterie du Crous Montpellier Occitanie.
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Consignes
Vous venez pour la première fois avec vos enfants ou avec vos
élèves ? Voici un petit récapitulatif des choses à ne pas oublier
pour bien profiter du spectacle.

En famille

Acteurs, danseurs, techniciens... sont réunis en face de vous pour
vous embarquer dans leur voyage. Aussi, pour en profiter au
mieux, chacun doit être discret et silencieux. Si vous entendez
les artistes, sachez qu’ils vous entendent aussi !
L’âge de vos enfants est déterminant. Les compagnies ont en
général expérimenté leur spectacle avant de fixer l’âge auquel
il est destiné. Faites leur confiance. Nous indiquons à chaque
page spectacle l’âge à partir duquel nous le recommandons.

Avec vos élèves

Si vous vous rendez au Théâtre à pied ou par vos propres moyens,
nous vous demandons d’être présents en avance afin de faciliter
votre accueil : 15 minutes en temps scolaire, 30 minutes en soirée.
→ À votre arrivée au Théâtre, les membres de l’équipe d’accueil
sont là pour vous aider et vous accueillir. N’hésitez pas à leur
poser des questions.
→ On ne mange pas dans une salle de spectacle : au-delà de la
question de la propreté, tous les petits bruits inhérents à la
nourriture représentent une gêne possible pour les autres spectateurs ainsi que pour les artistes.
→ On ne prend pas de photos : le spectacle est une forme d’art ;
on ne peut pas en rapporter de petits bouts chez soi sans demander la permission. De plus, les flashs des appareils photo peuvent
gâcher certains effets d’éclairage et déconcentrer les artistes.
Les photos prises par les spectateurs peuvent révéler des parties du spectacle dont les créateurs veulent garder la surprise
pour les prochains spectateurs.

27

Cartes TMS et tarifs
Plus simple et plus économique, c’est une nouvelle manière d’être
spectateur du TMS. Achetez une carte nominative et bénéficiez
immédiatement d’un tarif privilégié sur tous les spectacles et
de nombreux avantages.

Sortez en famille !
→ Carte Famille : 40€

Tarif carte pour le détenteur de la carte, un autre adulte et les enfants

La Carte Famille s’adresse à tous ceux qui souhaitent voir des
spectacles avec leurs enfants, mais pas forcément tout le temps,
ou qui aiment faire découvrir les spectacles en famille à leurs
neveux, nièces, petits enfants…

Les autres cartes
→
→
→
→

Solo, pour moi : 20€
Duo, pour vos soirées à deux : 35€
Tribu, pour vos soirées entre amis : 90€
Mécène TMS* : à partir de 100€

Retrouvez tous les avantages des cartes TMS (possibilité de paiement en plusieurs fois, information régulière, réductions auprès de nos partenaires, avantages exclusifs, invitations…)
sur notre site internet et dans notre brochure de saison.
* Carte Mécène TMS éligible à la loi mécénat ouvrant droit à 66% de réduction d’impôt. Pour
un don de 100€, le coût réel de cette carte est de l’ordre de 34€.

Tarifs

1RE SÉRIE

2E SÉRIE

Moins de
27 ans, DE,
détaxe

Minima
sociaux, moins
de 11 ans

Plein tarif

Moins de
27 ans, DE,
détaxe

Minima
sociaux, moins
de 11 ans

20€

12€

8€

15€

12€

8€

12€

8€

8€

25€

14€

10€

20€

14€

10€

14€

10€

8€

Plein tarif

Tarifs avec carte

■
Tarif ▴
Tarif

Tarifs sans carte

■
Tarif ▴
Tarif
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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

Quand et comment réserver ?

→ Sur notre site internet www.tmsete.com, toute l’année, à tout
moment.
→ Du mardi au samedi de 13h à 18h à l’accueil et par téléphone.
→ La billetterie au Théâtre Molière reste ouverte jusqu’au début
de la représentation les soirs de spectacle.
→ Au Centre Culturel Léo Malet de Mireval, la billetterie est ouverte
1/2 heure avant les représentations.

Modes de règlements

Espèces, chèques à l’ordre de la scène nationale de Sète, cartes
bancaires (uniquement au Théâtre Molière), Chèques Vacances,
Chèques Culture. Paiement en 3 mensualités maximum sans frais
pour les détenteurs de Cartes TMS, à partir de 90€.

Vos contacts

→ Hélène Villain, responsable de l’action culturelle, maternelle
et primaire, 04 67 18 53 24, helenevillain@tmsete.com
→ Marine Lacombe, chargée des relations avec le public,
collège et lycée, 04 67 18 53 22, marinelacombe@tmsete.com
→ Amièle Viaud, chargée des relations avec le public,
enseignement supérieur, 04 67 18 68 63,
amieleviaud@tmsete.com
→ Saad Bellaj, enseignant missionné Théâtre,
saad.bellaj@ac-montpellier.fr
→ Claire Pavy, enseignante missionnée Arts du mouvement,
claire.moisson@ac-montpellier.fr
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Mobilité
Parce qu’on peut venir de loin, parce que c’est moins cher, parce
que c’est convivial, parce qu’il faut limiter le nombre de véhicules en centre-ville, parce qu’aller au spectacle à plusieurs, c’est
sympathique, parce que c’est une nécessité pour la planète et
nos poumons… On peut trouver toutes les (bonnes) raisons du
monde pour faire du covoiturage ou prendre le bus !

Covoiturez vers le TMS

Le TMS propose un système de covoiturage innovant et gratuit
sur son site, www.tmsete.com
→ Sur la page d’accueil du site, retrouvez un onglet spécifique
afin de créer son compte de covoiturage et de proposer des
voyages en commun.
→ Le covoiturage est un service totalement gratuit, l’idée est
de vous mettre en lien les uns avec les autres, pour faciliter vos
déplacements vers le TMS… et, peut-être, de vous permettre de
débattre des spectacles sur le trajet du retour. Bonne route !

Prenez le bus

Présent sur l’ensemble des communes de l’agglomération, le TMS
vous propose des bus au départ du Théâtre Molière, mais également des bus inter-communes.
→ Au départ de Sète pour les spectacles suivants : Gula Ben, Après
la neige, Campana, Tout Seul(s), Ces Filles-Là.
→ Bus inter-communes pour les spectacles suivants :
Une étoile pour Noël à Gigean : Frontignan la Peyrade → Balarucles-Bains → Balaruc-le-Vieux → Gigean
Nuit à Marseillan à 20h30 : Balaruc-le-Vieux → Bouzigues → Mèze
→ Marseillan
J’ai trop peur à Loupian : Marseillan → Mèze → Loupian
→ Inscriptions pour tous les bus : Christine Lecomte,
04 67 74 02 02, christinelecomte@tmsete.com
→ Tarif : 2€ aller-retour
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Les résidences du TMS 3 🡢 20
Les résidences, c’est mettre à disposition des artistes un lieu,
des conditions d’accueil, une équipe technique et logistique et
une attention de chaque instant ; une énergie fondamentale
pour l’émergence et la consolidation des équipes artistiques et
dans nos missions de scène nationale en faveur de la création
en direction de l’enfance et la jeunesse.
Compagnie Spina

ID +/-

Résidence de création au Centre Culturel Léo Malet – Mireval,
du 28 septembre au 1er octobre 2018.
Création le 2 octobre au Centre Culturel Léo Malet – Mireval.
Aurélie Namur – Compagnie Les Nuits Claires

Après la neige

Résidence de création au Centre Culturel Léo Malet – Mireval,
du 11 au 17 octobre 2018.
Création le 7 novembre au Théâtre Jean Vilar – Montpellier.
Sarah Hassler et Marou Thin – Compagnie Pic&Colegram

Le Ciel est par-dessus le toit

Résidence de création au Centre Culturel Léo Malet – Mireval,
du 22 au 26 octobre 2018.
Création le 20 février 2019 au Chai du Terral – Saint-Jean-de-Védas.
Compagnie Créature

Prince le petit

Résidence de création au Centre Culturel Léo Malet – Mireval,
du 14 au 20 janvier 2019.
Compagnie le Menteur Volontaire

Don Juan (titre provisoire)

Résidence de création au Centre Culturel Léo Malet – Mireval,
du 4 au 11 mars 2019.
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Partenariats professionnels
La Couveuse

Le Théâtre Paris-Villette, le Théâtre Nouvelle Génération – CDN
de Lyon et le Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de
Thau s’associent pour promouvoir une création exigeante et résolument contemporaine à destination de la toute petite enfance.

Collectif En Jeux

Le Collectif En Jeux est un regroupement de structures de diffusion, œuvrant pour le soutien à la création et à la diffusion d’œuvres créées par des équipes artistiques
domiciliées en région Occitanie.

Plateforme JP Occitanie

Le TMS est partie prenante de la Plateforme JP
Occitanie. Cet espace de rencontre a pour but de stimuler une
réflexion commune sur le sens des actions et sur les valeurs portées collectivement dans l’exercice de nos métiers. Il s’agit également de faire circuler les informations entre les structures, de
stimuler l’innovation et la création jeune public, de réfléchir sur
les enjeux et les pratiques de l’éducation artistique et culturelle
et de mettre en œuvre des actions communes.

Le Théâtre Molière – Sète,
scène nationale archipel
de Thau est subventionné
par Sète agglopôle
Méditerranée, le Ministère
de la Culture et de la
Communication – DRAC
Occitanie, la Région
Occitanie / PyrénéesMéditerranée, le
Département de l’Hérault
et reçoit le soutien
du Club des entreprises
mécènes du TMS.
La Ville de Sète
soutient le TMS pour
sa communication.
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Pour la saison 2018-2019,
le TMS reçoit le soutien
du Ministère de
l’Éducation nationale –
Rectorat et Inspection
académique, du Centre
National des Variétés
(CNV) et de l’Association
pour le Soutien au Théâtre
Privé (ASTP).
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publication : Sandrine Mini
Rédaction en chef :
Olivier Maby assisté
de Céline Juton
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Entreprises mécènes
et partenaires
À la fois pépinière d’artistes invités à répéter, créer, se confronter aux publics les plus variés, le TMS 3 → 20 est aussi le lieu de
la rencontre avec les générations futures.
Il permet à bon nombre d’entreprises de se retrouver dans son
projet fédérateur et pour lesquelles la jeunesse et ses valeurs
d’épanouissement, d’ouverture, de respect et du vivre ensemble
font sens. Grâce aux dispositions fiscales au titre du mécénat,
les entreprises deviennent des partenaires indispensables en
associant au TMS 3 → 20 leurs valeurs entrepreneuriales.
Merci aux premières entreprises qui nous accompagnent et soyez
les bienvenues !

Mécène

Partenaires
Collaboration sur le développement
d’un process d’accompagnement spécifique
pour les artistes et les compagnies

En partenariat avec Bioviva, éditeur de jeux
sur la Nature et l’épanouissement de l’enfant

→ Vous souhaitez nous rejoindre ou avoir plus de
renseignements, contactez Samy Rebaa, conseiller mécénat,
06 76 84 62 02, mecenat@tmsete.com
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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
@theatredesete
@TMSeteSN
theatremolieresete
Théâtre Molière Sète

Le Théâtre Molière 🡢 Sète, scène nationale archipel de Thau
est subventionné par

pour sa communication

avec le concours de

