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Pierre Notte met le public en examens
L’auteur adapte

Noël tant pis...), dont il signe

son livre «l’Effort

les textes, mises en scène,

d’être spectateur»

musiques, et qu’il lui arrive

dans un seul en
scène, conférence
drolatique et
argumentée
sur les conventions

également d’interpréter. Fa
talement inégaux, ceux-ci
dénot(t)ent une appétence
manifeste pour un second
degré aux inflexions tantôt
sarcastiques, tantôt loufo
ques, voire surréalistes.

qui régissent toute
«Attente».

représentation.

A

Création 2019,
passée par le off d’Avignon où
elle a reçu un bon accueil,

ssocié depuis 2009 au
théâtre parisien du

Rond-Point, Pierre
Notte y porte la double cas
quette d’auteur et de rédac
teur en chef (cette seconde
activité consistant notam
ment, dans les fascicules

l’Effort d’être spectateur n’ap
partient pas à ce registre, si
non à la marge. Mais c’est
peut-être aussi ce que
l’homme à tout faire, ici seul
maître à bord, a signé de plus
convaincant à ce jour. La
forme est celle de la confé

présentant les pièces, à ques-

rence, un parti pris qui n’a

tionner les dramaturges

rien de révolutionnaire puis

concernés, tel le journaliste

que, de Frédéric Ferrer à Da

chacun ayant son histoire, ses

qu’il fut autrefois).

vid Wahl ou Pierre Mifsud, ce
type de seul en scène est de

références, son parcours et

En dix ans, le prolifique per
sonnage en a donc profité
pour monter dans l’établisse
ment que dirige Jean-Michel
Ribes depuis le début
du XXIe siècle à peu près au
tant de projets (Moi aussi je

son goût, son exigence, son at

Or, autant la matière pre
mière pourrait paraître théo
rique, voire rébarbative pour
quiconque n’a pas d’accoin

venu une sous-catégorie

tente, sa capacité à l’émer

tances avec Jean-Luc La-

spectaculaire à part entière.

veillement, ou a l’ennui».

garce, Alain Badiou ou Ber

Thème réflexif: «Interrroger

De ce postulat est né en 2016

la place du spectateur»,

ap

préhendé au théâtre tel «un
individu qui se rassemble,

suis Catherine Deneuve, Per

parmi les autres, pour vivre

dues dans Stockholm, C’est

un temps unique, collectif,

Tous droits réservés à l'éditeur

mais avec des entités isolées,

cralisation (nul nécessité
d’éteindre son portable est-il
spécifié) et de la profession
de foi (cul nu, à l’occasion,
plutôt que défroquée).

Quelques mo

nard-Marie Koltès, autant ce

Balancier.

un livre (éd. Les Solitaires in

qu’en extrait -citations à

destes accessoires (une guir

tempestifs), ainsi avantageu
sement décliné aujourd’hui

l’appui - l’auteur/interprète

lande d’ampoules, des gants

devant un public pris à té

municative qui fluidifie le

moin de sa propre condition.

propos, au mitan de la désa

témoigne d’une alacrité com

de boxe, un cerceau pour
faire du hula hoop et des ta
lons aiguilles) suffisent à ha

ROND-POINT 8732087500501
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biller l’espace, que Notte sa
ture de considérations sou
vent drolatiques, fruit d’une
observation attentive seg
mentée en courts chapitres
égrenant la relation de la
scène à la salle dans un subtil
mouvement de balancier: la
convention du salut, le rap
port à la nudité, l’incidence
du confort parfois fort relatif
sur l’attention portée (ou pas)
au sujet et le risque de som
meil afférent («un spectateur,
au théâtre, s’assoupit dans
une eucharistie avec la repré
sentation. Dormir est une po
sition presque critique»)...
Mâtiné d’autodérision, l’in
ventaire se révèle de la sorte
assez roboratif, qui clame un
amour aussi sincère que vachard du théâtre, où Notte fi
nit autant par questionner le
statut de cette bête curieuse
que demeure l’artiste, que de
celle ou celui venu(e) l’écou
ter et le regarder.
GILLES RENAULT

L’EFFORT D’ÊTRE
SPECTATEUR de et avec
PIERRE NOTTE Théâtre
du Rond-Point, 75008.
Jusqu’au 1er décembre.

Tous droits réservés à l'éditeur
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CRITIQUES

THÉÂTRE

Une déclaration d’amour
L’EFFORT D’ÊTRE SPECTATEUR, DE PIERRE NOTTE.
THÉÂTRE DU ROND-POINT, PARIS-8E ; 01-44-95-98-21,18H30.
JUSQU’AU 1er DÉCEMBRE.

Ex-journaliste devenu drama

des hauts talons à paillettes. Joue de

turge, metteur en scène, romancier, pho

l’harmonica. Fait tourner, sans cesser de

tographe, auteur-compositeur de très

discourir, un hula-hoop autour de sa

jolies chansons, Pierre Notte (photo) a

taille. Et il a bien d’autres tours dans son

tous les talents. Et c’est une sacrée bête

sac à malices. S’intéresse-1-il tant que ça

de scène. Pour transformer cette confé

au travail accompli par le spectateur ? Il

rence sur le théâtre en un one-man-

en parle peu, en définitive. Mais sa décla

show ébouriffant, il fait flèche de tout

ration d’amour au théâtre, aussi passion

bois. Se coiffe d’un haut-de-forme.

née que passionnante, est un délice.
JACQUES NERSON

Enfile des gants de boxe. Se perche sur

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le Pierre Notte sans effort
Le Théâtre du Rond-Point fait la part belle à l’inclassable auteur,
compositeur, metteur en scène et comédien Pierre Notte,
dont le spectacle parvient à détromper le titre.
PAR PHILIBERT HUMM

comme à Pointe-à-Pitre, Mon

phumm@lefigaro.fr

ceaux Mines ou Casablanca. Du
reste, pourquoi applaudit-on?

hlpllll; ierre Notte est formel : les

«Pour décharger l’émotion, suggè-

-l> fctateurs ne sont pas des

re-t-il. Ou plus sûrement comme

nliliii

porcs. Du moins pas tous.

dans les avions, après certains atter

Pieds nus, mains gantées et cha

rissages, pour remercier de nous

peau haut de forme, il s’emploie
une heure durant à en faire la dé

avoir laissés en vie. »

monstration. Debord, Deleuze,
Duras et Badiou sont cités tour à

pas un porc. Ne serait-ce parce

tour. Ne vous inquiétez pas, il ne

Car le spectateur travaille, Pierre

les a pas lus non plus. Dans une

Notte l’atteste, le démontre et vous
prie de
ne pas le contredire, mer

manière de conférence,

Non, vraiment, le spectateur n’est

qu’il paye sa place pour travailler.

Notte décortique, dissè
que, analyse ou tourne en
ridicule les différentes

ci. Ex-secrétaire général
«s

ï\ ï\

de la Comédie-Française
et depuis dix ans auteur

«L’EFFORT D’ÊTRE

conventions qui prési
dent au théâtre. À com
mencer par celle qui
consiste à s’entrechoquer
violemment les mains
lorsque le

spectacle

prend fin. Plus ou moins
violemment
d’ailleurs,
puisqu’il est avéré qu’on
n’applaudit pas à Tokyo

Tous droits réservés à l'éditeur

SPECTATEUR»
THÉÂTRE
DU ROND-POINT

associé au Théâtre du
Rond-Point, il y met
concomitamment en

2 bis, av. Roosevelt (8e).

scène une autre pièce :

TÉL.: 01 44 95 98 21.

L’Histoire d’une femme,

HORAIRES : du mar.
au sam. à 18 h 30,

qui raconte en substance
l’histoire de toutes les

le dim. à 15 h 30.

femmes. Il n’y a pas à
DURÉE : 1 h 25.

dire, question titres,
JUSQU’AU Ie’ déc.

Pierre Notte sait y faire. I

ROND-POINT 2366877500509

Date : 14 novembre
2019
Journaliste : Armelle Héliot

Pays : FR
Périodicité : Bi-hebdomadaire

Page 1/1

Théâtre

Pierre Notte et deux autres spectacles

L’amour du théâtre
Écrivain, metteur en scène, Pierre
Notte joue lui-même « L'Effort

Demarcy-Mota, fait une belle place
au jeune public. L’auteur a réuni des
enfants de 8 ans (ils en ont aujourd’hui

d’être spectateur », un texte en
forme de conférence acrobatique

9 ! ) et les a écoutés. Ils ont un lien : leurs

dans lequel il décline tous les

parents ont divorcé et l’une n’a jamais

amours possibles du théâtre.

connu son père. Ils sont donc des arti

• Pierre Notte est un personnage à

sans de cette « Dispute
qui parle des
»,
signes qui leur avaient fait tout com

part du monde du théâtre. Il a été jour

prendre. Leur maturité, leur dignité,

naliste, il a été secrétaire général de la

leur humour, leur force morale - car

Comédie-Française. Il est depuis 2009

ces enfants souffrent mais font face -,

conseiller littéraire et artiste associé

tout ici force l’admiration et fait naître

au Rond-Point. Il a monté nombre de

une forme véritable de théâtre.
Autre production particulière qui

ses pièces dans cette institution, dévo
lue par Jean-Michel Ribes aux écri
tures contemporaines.

réunit des enfants et des adolescents,

Pierre Notte

seul en scène, avec un réjouissant opus
qu’il a créé l’été dernier au festival off

la reprise du travail mené par le dan
seur et chorégraphe Thierry Thieû

En cet automne, on le retrouve,

Niang et Jean Bellorini, au Théâtre
scène. Très proche du public, dans la

Gérard Philipe de Saint-Denis, sur

d’Avignon, « l’Effort d’être specta

petite salle du Rond-Point, il joue, pieds

les Sonnets de Shakespeare (3). Un

teur » (Les Solitaires intempestifs,

nus, de tout son corps et de son visage

15 €), une plongée joyeuse dans le petit

expressif. Il s’amuse. C’est lucide et de

bijou de spectacle, drôle et grave, plein
d’imagination et source d’émotions

monde du théâtre aujourd’hui (1). Une

mauvaise foi, c'est véridique et délirant.

fausse conférence, tenue par Pierre

C’est l’amour du théâtre qui s’exprime.

Notte lui-même, excellent interprète

profondes.Àvoirou revoir.
Armelle Héliot

Pierre Notte jongle avec des observa

et compositeur à ses heures. Cela

tions, des analyses, des sentiments,

donne au spectacle, conçu sous le re

avec une virtuosité qui enchante. On

gard de la sagace Flore Lefebvre des

a son plein de théâtre en à peine plus

(1) Théâtre duRond-Point, jusqu’au
1er décembre (puis en tournée jusqu’en

Noëttes (qui a raconté sa vie sur les

dimanche à 15h30. Durée 1 hl5.

d’une petite heure jubilatoire.

planches avec intelligence), une plas
ticité particulière. C’est Pierre Notte,

avril), àl8h30du mardi ausamedi,

Avec des enfants

Tel.

01.44.95.98.21, theatredurondpoint.fr

(2) Théâtre de la Ville à l’Espace Cardin,
jusqu’auler décembre (puis en tournée,

d’ailleurs, qui signe les musiques qui

Jubilatoires également, deux

accompagnent ce moment jubilatoire.

spectacles joués par des enfants.

dans toute la France avec des représen
tations de fin de semaine afin de ne pas

L'auteur-interprète balaie les com
portements des spectateurs et des arti
sans du théâtre. Il égratigne au passage
quelques esprits forts de la mise en

Tous droits réservés à l'éditeur

compromettre les études). Duréel heure.

Pour tous les publics. D’une part « la
Tél. 01.42.74.22.77, theatredelaville-paris.com

Dispute » de Mohamed El Khatib (2).
Une commande du Théâtre de la Ville,
qui, sous l’impulsion d’Emmanuel

(3) Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis,
les22,23,29,30 novembre.
Tél. 01.48.13.70.00, theatregerardphilipe.com

ROND-POINT 7670187500506
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THEATRE

K.-O. ET HARMONIE pa..nn.no..u
Le théâtre, un sport de combat ? Voyez Pierre Notte débouler sur scène, gants de boxe et
haut-de-forme cabossé sur la tête ; espace délimité comme un ring, mais loupiotes en guise de cordes.
Il interroge la relation qui se noue entre l'acteur et le spectateur, le plateau et la salle, la scène et les
coulisses, le dedans et le dehors. Et ce qui, depuis la nuitdes temps, conduit le public, bande énigma
tique et merveilleuse d'individus un peu masos à venir voir, écouter, s'émouvoir, s'ennuyer parfois sur
des sièges inconfortables. « Ras le bol du vrai, on a besoin du faux I » lance-t-il comme un manifeste
en défense du théâtre à l'heure où le divertissement, la télé-réalité et la littérature du réel prennent le
dessus. Besace pleine de livres, il évoque Chéreau, Bouquet, Lagarce, cite Deleuze, Pommerat,
Koltès, livre des anecdotes désopilantes, et pose des questions essentielles : pourquoi tousse-t-on ?
Et qu'applaudit-on ? Il faut dire qu'il connaît son affaire, lui qui fut critique, secrétaire général de la
Comédie-Française, et qui est aujourd'hui auteur, metteur en scène et acteur. Sa conférence aux
allures de cabaret, solo malin et drôle, sonde l'inénarrable mystère du théâtre, tout en tendant aux
spectateurs que nous sommes un miroir réjouissant.
« L'EFFORT D'ÊTRE SPECTATEUR », jusqu'au 1er décembre, Théâtre du Rond-Point, Paris-8e, puis en tournée.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Critique

L'Effort d'être spectateur
THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE / PUIS TOURNÉE / TEXTE ET MES PIERRE NOTTE

Les yeux dans les yeux avec le public, Pierre Notte interroge la
condition de spectateur et les conventions du théâtre.
Une conférence-spectacle (de cabaret) pleine d'ironie
et d'autodérision qui porte un regard d'une grande vivacité
sur l'art de la scène.

Vêtu de noir, pieds nus puis en chaussures à
talon, haut-de-forme sur la tête, gants de boxe
rouges aux poings, regards et sourires facé

lence. Il faut dire que l’auteur et metteur en
scène a pour lui une solide connaissance de
l'art dramatique (artiste associé depuis 2009

tieux au visage, Pierre Notte a tout d'une sorte

au Théâtre du Rond-Point, Pierre Notte a

de clown. Ou d'un Monsieur Loyal, gentiment

notamment été, avant cela, critique théâtral et

railleur, qui orchestrerait un spectacle de caba

secrétaire général de la Comédie-Française).

ret dont il serait l'unique protagoniste. Il va par
ler, chanter en japonais, déclamer une tirade

Une belle densité d'écriture

de Dom Juan accompagné d’une Passion de

Il bénéficie également d'une plume inspirée

Jean-Sébastien Bach, citer des penseurs, jouer

qui fait de L'Effort d'être spectateur, plus qu'un

de l’harmonica et faire du hula hoop... Lui se

simple exercice d'adresse orale, un texte pré

présente comme un conférencier. Il introduit

cis, profond, révélant une belle densité d'écri

son propos au plus proche de nous, au cœur

ture. Entre moments d'improvisations, jeux de

même de la salle, explique l'idée d'un exposé
drolatique visant à décrypter les usages, les

questions/réponses avec le public et analyses
passant par de foisonnantes accumulations de

attentes, les conditionnements, les contra

mots, de noms, d'idées, Pierre Notte éclaire

riétés, les enthousiasmes des spectatrices et

les notions d'imaginaire au théâtre, d'artifice

spectateurs de théâtre. L'exercice durera un
peu plus d’une heure et touchera à l'excel

Tous droits réservés à l'éditeur
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Dort, d'Alain Badiou, de Jean Genet, d’Anton
Tchékhov ou encore d’Antonin Artaud. Pour
tant, il nous prévient malicieusement: ce n'est
pas parce qu'il cite ces auteurs, qu’il les a lus!
Pierre Notte met à la portée du plus grand
nombre les arcanes du théâtre. Sans iamais
se hausser du col, il fait de l'humour le meilleur
allié de l'intelligence.
Manuel Piolat Soleymat

Théâtre national Populaire. 8 place LazareGoujon, 69100 Villeurbanne.
Du 2au 19 octobre 2019. Les mardis,
mercredis et vendredi à 20630, les jeudis à
20h, les samedis à 18I130, les dimanches à 16h.
Durée de la représentation : thio.
Spectacle vu lors du Festival Avignon Off, à
l’Artéphile, le 15 juillet 2019.
Tel. 04 78 03 30 00.
www.tnp-villeurbanne.com
Également le 26 septembre 2019 au Théâtre
Jacques-Coeur à Lattes; le 28 septembre
aux 3T à Châtellerault: du 6 novembre
au rer décembre au Théâtre du Rond-Point
à Paris; le 6 décembre à LAteller du Neez
à Jurançon : le 10 décembre au Théâtre de
l’Olivier à Istres; le 17 janvier 2020 au Théâtre
Clin d'CEil à Salnt-Jean-de-Braye ; le 13 février
au Théâtre de ta Madeleine à Troyes;
© Éric Schoenzet er

le 19 mars à la Maison de la culture de Nevers:
le 26 mars à La ferme des Jeux à Vauxle-Pénil ; le 31 mars àla Maison des arts

de nécessité... Pour cela, il convoque de nom

du Léman à Thonon-les-Bains; du 2 au

breuses anecdotes tirées de sa propre expé
9 avril au Carré à Cesson-Sévigné ;

rience de spectateur, mais fait également réfé

le 3 avril au Théâtre de Vienne.

rence aux écrits de Gilles Deleuze, de Bernard

Tous droits réservés à l'éditeur
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L’ÉDITO

de Cilles COSTAZ

DANS LA SALLE

Pierre Notte est un auteur-ac
teur qui sait nous surprendre,
quitte à nous cueillir comme on
cueille son partenaire sur un ring
de boxe. D'ailleurs, dans son spec
tacle en solo, L'Effort d'être specta
teur (Rond-Point, du 6 novembre
au 1 er décembre, puis en tournée
jusqu'en avril), il porte des gants
de boxe, rouges comme le sang.
Dans ce show qu'il joue depuis
deux ans il s'intéresse au specta
teur, sujet laissé vierge par tous les
artistes de théâtre qui préfèrent
s'intéresser à eux-mêmes. Enfin, on
nous parle de nous, la foule
muette. Que nous dit Notte ? Que
le public a beaucoup de mérite,
que les places sont chères, que les
spectacles sont trop longs, qu'on
est souvent mal assis, qu’on foca
lise trop sur les metteurs en scène
dans le public et trop sur les ac
teurs dans le privé ?
Pas du tout. Pierre Notte de
mande à chacun de participer à la
soirée de toute son imagination. Le
théâtre est aussi dans notre tête, il
faut intégrer sa propre projection.
Et aussi s'attendre à tout. Dépas
sant Antonin Artaud, Notte af
firme : "Le théâtre n’est que
catastrophe. On va au théâtre pour
voir une catastrophe. "Nuançons :
il nous faut notre part d'imprévu,
d'inconnu. Tout un secteur du
théâtre s'endort sur ses recettes
sans risques, ses vedettes sans nerf
et son public sans audace. Notte se
soucie du spectateur en le bouscu
lant, avec un rire vainqueur dans le
gant de boxe. C'est un puncheur
salutaire.

Tous droits réservés à l'éditeur
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LE BUZZ DE...
Pierre Notte

p. 104

/,

CINEMA
J'accuse,
de Roman Polanski

p. 105

/

SPECTACLE
Funny Girl

p. 106
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PIERRE NOTTE
Le verbe et la plume
Toujours jeune et déjà
mille vies... Auteur, compositeur,
metteur en scène, comédien, Pierre
Notte est depuis une décennie auteur

associé au Théâtre du Rond-Point,
à Paris. Auteur prolixe de pièces
de théâtre, il trouve le temps d’écrire
des romans comme le très beau
et très sombre Quitter le rang des assassins
(Gallimard). En cette rentrée
théâtrale, deux pièces à son actif.
MI-CONFÉRENCE
MI-PERFORMANCE.

L'Effort d’être

spectateur évoque la relation entre la
scène et la salle, de la voix de l’acteur
à la toux du spectateur. Pierre Notte,
dans un seul-en-scène, raconte
son expérience, ses ratages,
ses aspirations, ses considérations...
RÉCIT FÉMINISTE.!.

’Histoire

d’une femme puise son inspiration
dans une scène : un homme à vélo
croise une passante, ralentit et lui met
une main aux fesses. Rire de l’homme
qui passe son chemin, pleurs de la
femme qui s’effondre sur la chaussée.
Muriel Gaudin incarne cette femme
qui n’en peut plus d’avoir à supporter
une société d’hommes.
L’Effort d’être spectateur

etL’Histoire d’une femme, jusqu au
1" décembre, au Théâtre du Rond Point, à Paris.

Tous droits réservés à l'éditeur
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SAINT-JEAN-DE-BRAYE

La comédienne Eva Rami lance la saison culturelle demain

Tes toi ! pour commencer l'année
Théâtre, opéra, musique en

mé un dimanche après-

tout genre, la saison cultu
relle commence demain au

midi à l’attention d’un
public familial ».
L’art de programmer à

théâtre Clin d’œil... Et se
poursuit avec les Musicales

Clin d’œil, remarque en

d’automne côté ville.

core Marie-Claude, « c’est,
en effet, de trouver des
spectacles assez diversifiés

Katia Beaupetit

U

dans les formes et les tex

>

katia.beaupetit@centrefrance.com

ne nouvelle saison
culturelle commence
à Saint-Jean-de-

Braye. Et après la randocyclo de Poupette et Com

tes et adaptés à notre petit
plateau de cinq mètres sur
ein ». Le spectacle suivant,
Fratrie, « peut-être le plus
grave de la saison » fait
justement appel à une

pagnie, samedi (lire ci-

scénographie un peu plus

dessous), c’est le théâtre
Clin d’œil qui ouvre le bal

vaste et quatre comédiens.

El

avec T’es toi !, « coup de
cœur de Télérama au Fes

Enfin Huis clos, de Sartre,
et Le Secret, rencontre de
plusieurs artistes autour

tival d’Avignon », souligne

du thème du cabaret par

Gérard Audax. Le directeur
de la compagnie profitera

Jérôme Marin, clôtureront
la saison.

de ce premier one-woman
show pour lever le voile
Pratique.

sur sa saison qui se pour

Soirée d’ouverture

vendredi 11 octobre à partir de

suit par deux autres seuls

SEULE. Après Vole !, qui retraçait le passage difficile de l'adolescence vers l'âge adulte, Eva Rami
photo gaëlle simon
revient avec T'es toi !, ou comment s'imposer dans sa vie d'adulte,

en scène : Vie et mort de

20 heures. Tarifs : 17 €(13 €
).
Tél. 02.38.21.93.23.
www.clindoeiltheatre.com.

Mère Hollunder, de et avec
Jacques Hadjaje, et L’Effort
d’être spectateur, par la
compagnie Les Gens qui

Une balade à vélo pleine de charme

tombent. Pierre Notte,
auteur associé au Théâtre
du Rond-Point, livre ici
« un propos intéressant
sur le rapport entre acteur
et spectateur », souligne
Marie-Claude Audax, en
charge de la programma
tion.

L'opéra contemporain
Entre ces deux specta
cles, Révolutions vocales,
tempête sous les glottes,
« un opéra théâtral qui a
l’ambition de faire décou
vrir l’opéra contemporain
sous la forme d’une comé
die, et que Ton a program-

Tous droits réservés à l'éditeur
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THÉÂTRE DE PARIS

R

15 rue Blanche, 75009 - 01 48 74 25 37

STUDIO COMÉDIE FRANÇAISE

THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE

99 rue de Rivoli, 75001 - Tél. 01 44 58 15 15
La conférence des objets (Théâtre)

Michel Ribes et Jean-Marie Gourio.

20 bd Saint-Martin, 75010 - 01 42 08 18 50
Père ou fils (Comédie)

on va sortir de notre silence. On a des

Du mar. au sam. à 20h30, le dim. à 15h30

Un père et un fils se retrouvent l'un dans le

choses à vous dire ».Du jeu. au sam.

corps de l'autre... L'occasion d'enfin se com

et le 1,4 et 8 à 18h30 - PI. 9 à 25 €

prendre ? - Du mar. au sam. à 21 h, le sam. et

Du 28 nov. 2019 au 5 jan. 2020

Palace (Comédie)
la série culte «Palace», adaptée par Jean-

PI. 23 à 73 €- Jusqu'au 5 jan. 2019

« Nous, les objets, quelques-uns, ce soir,

LA PÉPINIÈRE THÉÂTRE
le dim. à 16h30 - PI. 15 à 59 €
7 rue Louis le Grand, 75002 - 01 42 61 44 16

Intra Muros (Théâtre) - 1h45

48 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010

Un metteur en scène propose des cours
de théâtre en prison, mais seuls deux détenus
se présentent... Du mar. au sam. à 19h,
le sam. à 16h -PI. 12 à 40 €

jusqu'au 31 janv. 2020

LA PHILHARMONIE
(CITÉ DE LA MUSIQUE)

THÉÂTRE DU SPLENDID

Jusqu'au 12 janv. 2020

Tél: 01 42 08 21 93

LE RÉPUBLIQUE

1 bd St Martin, 75003 - 01 47 70 97 96

Ines Reg (Humour)

Magic Box (Magie)
Ce spectacle interactif mêle magie,
humour, illusion et bien d'autres surprises...

Une nouvelle reine du stand-up avec un

Du ven. au dim. à 19h, du mar. au dim. à 19h

spectacle hilarant et très personnel.

pendant les vac. scol. - PI. 20 à 43 €

Les jeu. 7,21 et 28 à 19h45 et le 13 et les

Jusqu'au 12 janv. 2020

ven. et sam. à 21 h30 - PI. 24 à 36 €
221 av Jean Jaurès, 75019

Jusqu'au 4 avril 2020

Tél. 01 44 84 44 84

Cirque Flip Fabrique (Spectacle)

T

THÉÂTRE RIVE GAUCHE
THÉÂTRE DE LA TOUR EIFFEL

« Les acrobaties de haut niveau complète
ment arrimées à la musique et à l'interpréta

6 rue de la Gaité, 75014 - 01 43 35 32 31
La famille Ortiz (Théâtre)

tion de l'orchestre » - À 18h30 - PI : 12 €

Une fable émouvante sur le fonctionnement

Le 29 nov. 2019

de la famille et ses secrets. Du mar. au sam. à

4 square Rapp, 75007 - Tél. 01 40 67 77 77

Maxime Gasteuil arrive en ville
(Humour)
Maxime fait partie des 80% des parisiens nés

21 h - Le dim. à 15h - PI. 27 à 45 €

THÉÂTRE DE POCHE
Jusqu'au 20 déc. 2019
75 bd du Montparnasse, 75006
Tél. 01 45 44 50 21

THÉÂTRE DU ROND POINT

en province. Il raconte son arrivée...

Le

mer. à 20h30 - PI. 21 à 37 €

Jusqu'au 29 jan. 2020

Je ne suis pas Michel Bouquet
2bis av. Franklin D. Roosevelt, 75008

(Classique)
Maxime d'Aboville s'empare de la parole
inspirée d'un monstre sacré nommé Michel
Bouquet. Du mar. au sam. à 19h - PI. 12 à 30 €

Jusqu'au 16 nov. 2019

L'effort d'être spectateur (Théâtre)
Pierre Notte met à l'épreuve la salle et
propose une étude de la sociologie du

Fabrice Eboué,Plus rien à

Du 6 nov. au 1er déc. 2019

THÉÂTRE DE LA PORTE ST MARTIN

Les Faux British (Comédie)
Ils poursuivent leur enquête meurtrière dans
le même tourbillon de catastrophes. Horaires
sur arts-in-the-city.com - PI. 14 à 37 €

18 bd Saint Martin, 75010 • 01 42 08 00 32

Feydeau... Le respectable docteur Petypon a
fait la fête jusqu'au petit matin chez Maxim.
Le mar. et mer. à 21 h, le jeu. et ven. à 20h, le
sam. à 20h30 et le dim. à 16h - PI. 13 à 55 €

Jusqu'au 10 nov. 2019

SALLE GAVEAU

45/47 rue La Boétie, 75008

17 rue R. Boulanger, 75010 - 01 48 78 63 47

Les beaux (Théâtre)
Le couple est en réalité les Ken et Barbie
auxquels une petite fille de 7 ans donne vie...

française. Ou plutôt la critiquer !
Le dim. à 20h et le lun. à 16h - PI. 11 à 31 €

Jusqu'au 30 déc. 2019

V
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS

Tél. 01 49 53 05 07

Hibla Gerzmava, Soprano (Opéra)
Une des très grandes voix des scènes lyriques
internationales. À 20h30 - PI. 22 à 70 €

Le 25 nov. 2019
THÉÂTRE DU PETIT SAINT MARTIN

La convivialité, la faute de

Deux belges veulent simplifier la langue

Jusqu'au 4 janvier 2020

La Dame de chez Maxim (Théâtre)
Avec : Zabou Breitman - Intemporel

THÉÂTRE TRISTAN BERNARD

l'orthographe (Humour)
51 rue Saint-Georges, 75009 - 01 48 78 63 47

Le 1er nov. 2019

PI. 10,95 à 26 €

64 rue du Rocher, 75008 - 01 45 22 08 40

THÉÂTRE SAINT-GEORGES

comme jamais dans ce nouveau spectacle !
À 22h30 - PI. 25 à 54 €

italo-algérien. Le 1er et les sam. à 18h

Jusqu'au 25 déc. 2019

S

perdre (Humour)
Plus rien à perdre... Fabrice Eboué Se lâche

La plus méditerranéenne des comédies
romantiques est de retour avec le couple

7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004
Tél. 01 42 78 67 03

14 rue de Trévise, 75009 - Tél. 01 45 23 35 45
Je t'aime à l'algérienne (Comédie)

public. Du mar. au sam. à 18h30h, le dim
à 15h30 PI. 14 à 31 €

LE POINT-VIRGULE

THÉÂTRE TRÉVISE

Tél. 01 44 95 98 00

7 bd Montmartre, 75002 - 01 42 33 11 41

Le plus beau dans tout ça
(Comédie) - 1h30
Octave est drôle, Matt est beau, et tous
deux désirent la même chose : conquérir
le cœur de la belle Claudine. Du mar. au
17h
sam. à 20h30, le sam. et le dim. à
PI. 20 à 63 €

Jusqu'au 20 déc. 2020

Du mar. au sam. à 21 h - PI. 32 €

Jusqu'au 9 nov. 2019
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SAISONS 2019/2020 - IL EST TEMPS DE S'ABONNER !

Lever de rideau sur la saison 2019/20 dans les salles de la région
Sans déflorer le contenu de notre numéro spécial rentrée qui sortira en octobre, voici déjà ce qui vous attend dans les
grandes salles de la région, les locations sont ouvertes et la saison n’a pas attendu l’automne pour commencer. Abonnezvous, c’est le seul moyen que vous avez de soutenir le spectacle vivant et la création...

D

ifficile de trouver plus loufoque que la Crida-

la scène pour une longue série, du 3 au 18 octobre.

company programmée par L’Estive à Foix le

Les acteurs se préparent à entrer, à faire défiler les

19 septembre avec son Cabaret avec la

rôles, à coudre les silhouettes du temps, à sonder

compagnie Lubat de Jazzcogne suivi bien vite du fes

les forces en présence. Une pièce s’engage, qui de

tival Block Parti;, du 30 septembre au 12 octobre.
Dimoné et Kursed sont les premiers invités du Cra

vient une sorte de procès.
Du cirque avec les cinq artistes australiens de la com

tère la Scène Nationale d’Alès, le 20 septembre, sur

pagnie Circa qui sont à Nîmes avec Humans, les 5

le parvis de l’église de La Grand’Combe, suivis de

et 6 octobre, un retour attendu de ces virtuoses, un

Brad Mehldau trio, jazz et taste-vin 24 septembre, au

régal.

Cratère, ensuite un spectacle pour le très jeune pu

Début de saison intense au Parvis, Scène Nationale

blic, Bout à bout par Marina Montefusco, salle d’à

de Tarbes, en chanson avec Keren Ann le 2 octo

côté, les 25 et 28 septembre et un des spectacles

bre, en musique avec l’Orchestre national Bordeaux

phares de cette rentrée, Les mille et une nuits

Aquitaine dans un programme Gershwin, le 6 octo

adaptés par Guillaume Vincent, les 3 et 4 octobre,
comment le pouvoir de la fiction est capable d’arrêter

bre, avec un spectacle pour le jeune public, Les sou
liers rouges dans l’adaptation d’Aurélie Namur et

celui de la barbarie. Le mur, de et mise en scène

Félicie Artaud, d’après Andersen, au théâtre des

Philippe Delaigue, d’après Pyrame et Thisbée, les 8

Nouveautés, le 9 octobre et pour les adultes, Les

et 9 octobre, Salle d’à côté ; Obsolètes, Cie Gravi

mille et une nuits, transposées dans la France

tation, théâtre d’objets, du 9 au 11 octobre, en tour

d’aujourd’hui par Guillaume Vincent, les 9 et 10 oc

née dans les environs. Et encore Séduction

tobre, au Parvis. Et enfin Tristan et Yseult, par le

chorégraphie d’Hamid Eil Kabouss, du 10 au 12 oc

TNP, en tournée dans les environs de Tarbes.
Encore la vie, Collectif Le petit travers, jonglage
et musique en voir en famille pour bien commencer

tobre, Grande salle.
Le Théâtre de la Cité ouvre sa saison avec la Bien
à dire donne rendez-vous aux jeunes Tarnais le 28
nale, du 24 septembre au 12 octobre, lire ci-contre.
Et parallèlement il entame le Portrait/paysage d’Au-

septembre à Lavaur et le 29 septembre à la Maison

rélien Bory avec Je me souviens le Ciel est loin

de la musique, Le Garric. Don Juan de Molière fait
son entrée fracassante à la Scène nationale d’Albi les
1 et 2 octobre dans une mise en scène de Laurent
Brethome.
La beauté du geste, un beau titre pour la nouvelle
création de Nathalie Garraud et Olivier Saccamano,
les directeurs du Théâtre des 13 Vents qui occupent

la saison à la Scène Nationale de Sète, les 8 et 9 oc
tobre, La chanteuse Keren Ann, le 11 octobre,
pour attendre Don Juan de Molière dans une mise
en scène de Laurent Brethome, les 15 et 16 octobre.
Pendant tous les mois des rencontres et des lectures
accompagnent cette création.
Françoise Fabian, une icône du cinéma français
s’illustre dans les chansons des plus grands composi
teurs et auteurs : Jean Claude Carrière, Charles Az-

la terre aussi, d’après le spectacle de Mladen Ma
terie resté dans la mémoire d’Aurélien Bory depuis
25 ans, du 27 septembre au 5 octobre, au Théâtre
Garonne.
Un Molière au Théâtre de l’Archipel de Perpignan,
Georges Dandin ou le mari confondu, mis en
scène de Jean-Pierre Vincent, un grand divertisse
ment que ne devraient pas bouder les Catalans, les
26 et 27 septembre.
La chanteuse audoise Olivia Ruiz est artiste asso
ciée à Théâtre+ Cinéma, la scène nationale de Nar
bonne, elle aura une carte blanche cinéma, son
premier film, Exils de Gatlif le 27 septembre, elle
sera en concert le 1er et 2 octobre.
Rentrée musicale aussi au Domaine d’O à Montpel
lier avec Le bal des Zoufris, un concert d’inspira
tion anarcho-libertaire de plus de heures le 28
septembre. Ensuite Magdalena Project s’installe
sous la Pinède le 4 octobre, un réseau international
de femmes militantes avec des propositions de plu
sieurs types. Et toujours en octobre, les 10 et 11 au
Théâtre Jean-Claude Carrière, le Birgit Ensemble,
présente Berliner Mauer : vestiges, méditation
sur une fin de monde.
Un clown, Léandre Ribera avec son spectacle Rien
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• Théâtre des 13 Vents à
Montpellier :

• L’Archipel, Scène Nationale de Perpignan :
L’ancien administrateur de la Comédie Française et

Nathalie Garraud et Olivier

metteur en scène Jean-Pierre Vincent s’empare en

Saccomano ouvrent cette

ouverture de saison du grand divertissement concocté

nouvelle saison avec une

par Molière en 1668 : « George Dandin ou le

création : « La beauté du

mari confondu ». Une nouvelle lecture de la pièce
qui permet de trouver bien des résonances avec notre

geste ». Une pièce, ou plutôt
trois pièces en une, imaginée
par une troupe d’artistes. On
y parle théâtre, politique, jus
tice... du temps présent.
Les spectateurs se font face.
Les acteurs sont au milieu. Le
spectacle est une fresque en
trois actes, relatant trois
temps de la vie d’une troupe
d’acteurs. Le premier acte est
celui des répétitions.
Le deuxième acte est une

un instant de Fabrice Roger-Lacan, rire assurer.

la nuit avec les Zoufris Maracas qui la jouent « Ail
Night Long ». Dans un long concert de deux heures
et demie, ils réservent l’intégralité de leur répertoire
prolongé par un détonnant DJ Set. Aux platines : les
9 musiciens ! Des pointures. Dignes représentants
d’une veine intarissable de la chanson française anar-

du monde. Sam. 28 septembre.

compagnie de CRS.
Le troisième acte figure un

• Le Cratère, Scène Nationale d’Alès :
Deux concerts pour la nouvelle saison. Le 20 sep
tembre avec les textes fignolés et la façon unique de
bouger de Dimoné qui réconcilie chanson, rock et

cette pièce. Du 3 au 18 octobre.

• Théâtre Molière, Scène Nationale de Sète :
Du jongle et de la musique en première représenta
tion au Théâtre Molière avec « Encore la vie » du
Collectif Petit Travers et l’Ensemble TaCTuS. Sur
scène, batteries, grosse caisse symphonique, petites

La saison du Théâtre de Lattes s’ouvre avec une

percussions mais également synthétiseur, guitare et
basse électrisent le ballet des balles dans une scéno

teur ». Pierre Notte l’un des auteurs les plus brillants
de sa génération « associé au Théâtre du Rond

Le domaine d’O ouvre la saison et danse tard dans

cho-libertaire qu’ils entrelacent de toutes les musiques

• Théâtre Jacques-Cœur à Lattes :

conférence insolite : « L’effort d’être specta

• Domaine d’O à Montpellier :

pagnie théâtrale joue une

navour, la grande Sophie, Vincent Delerm, Julien

pour reprendre le chemin du Théâtre J. Alary, Fran
çois Berléand et Michèle Laroque y jouent Encore

son grade. Les 26 et 27 septembre.

pièce dans la pièce où la com

procès, intenté par l’Etat,
suite à la représentation de

Clerc, le 11 octobre en ouverture de saison à Béziers
Les Carcassonnais devront attendre le 16 octobre

époque. La France profonde du XVIIe siècle nous a
légué des héritages et tout le monde en prend pour

graphie qui comme souvent nous réserve de belles

punk. Puis le 24 septembre avec Brad Mehldau.
Considéré comme le maître du trio, sa musique se
nourrit d’influences classiques, des grands standards
du jazz, tout en s’inspirant de reprises de Radiohead,
des Beatles, Nick Drake ou Paul Simon.
• Théâtre de Nîmes : Acrobates sans limites, dix
circassiens australiens ouvrent la saison dans un spec
tacle à couper le souffle. Après le succès de
« Beyond » en 2016, « Humans » signe le grand re

surprises ! Les 8 et 9 octobre.

tour de la compagnie australienne Circa. D’une im

Point », décortique l’art d’être spectateur !
Un portrait déstructuré du spectateur de théâtre ! Le

Ensuite, la saison des concerts s’ouvre avec la délica
tesse et le timbre doucement endolori de Keren

pressionnante technique doublée d’un propos

jeudi 26 septembre.

Ann, le 11 octobre.

acrobatie et danse contemporaine. Les 5 et 6 oct.

Tous droits réservés à l'éditeur

puissant, leur performance musclée oscille entre
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MONTPELLIER
WHAT A TRIP FESTIVAL
Festival international du film de voyage et
d'aventure de Montpellier avec 12 films en
compétition et 8 hors compétition. Présidente
du jury: Sophie Jovillard ("Échappées belles"

TOUT PRÈS
sur France 5). Invité d'honneur: le biologiste

KARAOKÉ

Laurent Ballesta. Cérémonie d'ouverture avec
le musicien montpelliérain Jules Muzanzo

À 20h30 au théâtre Beaux-Arts Tabard, 17 rue

À CASTELNAU-LE-LEZ

Soirée karaoké animée par Love Song Fris
sons.
À

(reggae) et Sin'Dee & Vieille bique.
À partir de 7 8h au village du voyage sur l'es

20h30 au restaurant Le Charlton's,

planade Charles-de-Gaulle. Programme com

1850 av. de l'Europe à Castelnau-le-Lez.

plet: watmontpellier.fr.

Tél. 04 67 79 8088.

ES

KARAOKÉ

Ferdinand-Fabre. Tél. 0499628313. Entrée:
16((13€).

HUMOUR

en scène d'Olivier Devais. Avec Ernaut Vivien,
Lorène Flartmann... Avoir un enfant c'est

MONTPELLIER

que du bonheur... enfin presque. À19h30.

À partir de 21 h au restaurant Ôtroissept,

The Crazy Morse: drags et performeurs se

Des patients atteints de T.O.C. s'entassent,
se bousculent et se mélangent dans le cabinet

JAZZ

À

À SÈTE

Coffee and cigarettes,
MÉTAL

quartet montpelliérain

de jazz (compos et standards).
À

Verdun, groupe montpelliérain de métal, et

T

J

considéré comme l'un des gui

taristes de référence du Chicago Blues, est
accompagné par Cleo Cole (batterie), Larry
Williams (basse) et Brian Volriede (clavier)

€

seps. Tél. 0467663655(festival). Entrée:27
(25 (). Prévente:25 €(23 €).

HIP-HOP
avec de la musique hip-hop.

AIDE AUX DEVOIRS

POP-ROCK
Marble Arch,

l'artiste parisien et ses quatre

musiciens reviennent avec un second album
"Children Of The Slump" marqué par un virage
pop. Et Hellolisa, groupe de Collioure. À l'occasion

polar de la Cie Les 5 doigts de la main. Inspirée

et invité.
à

Tél. 0467068000. Entrée: 10((7€).
MUSIQUE CUBAINE

AI Vertigo Trio,

dans le cadre des soirées

latino.
À

France. Tél. 0467065168. Gratuit.

La Chocolaterie, 680 rue Théophraste-Renaudot à Saint-Jean-de-Védas.

THÉÂTRE

Tél. 0646929918. Tarif: 18 C(15 i). Moins de

MONTPELUER

POÉSIE

10 ans -.gratuit.

de Mende. Tél. 0499232700. Plus 3 €sur
le menu.

NOUVELLE SAISON

Voix de résistance, soirée de rencontre,
organisée par l'association Traits d'union, avec
les poètes algériens Abdelmadjid Kaouah et

Prunet. Tél. 0467421861. Entrée libre.
HOMOPHOBIE

Arezki Metref, accompagnés par le musicien
Rabbi Houtie (chant, violon, oud). Dans le

PRÉSENTATION DE SAISON

À PÉZENAS

Coupey (Cie Très très drôle). Un couple d'hommes
veulent un enfant, mais l'assistante sociale

À18hau théâtre historique, 7 bis rue Henri-

qu'ils rencontrent est homophobe. Ils choisissent
alors de faire croire que Tun des deux vit avec

Reboul à Pézenas. Tél. 046732 5923. Entrée

Un couple (presque) parfait,

jection en plein air en présence du réalisateur,

comédie de et

Sainte-Ursule. Réservation .0676 08 54 76.
Tarif: 16 €(12 ().

avec poufs et piscines extérieures.
À
partir de 19h sur ia pelouse de l'université

Paul-Valéry, route de Mende.
Tél. 0467142000. Entrée libre.

Tous droits réservés à l'éditeur

Actes et sueur(s),

étape de travail de la nouvelle

création d'Hamdi Dridi, en partenariat avec

de Pascal Lainé, avec le

clown montpelliérain Philippe Goudard qui
raconte ses souvenirs du médecin de campagne
qu'il fut avant de choisir le théâtre, et reprend
les "Récits d'un jeune médecin" de Mikhail

A 20h sur la place Sainte-Anne.
Tél. 0467731818. Gratuit.

TOUT PRÈS
ÉCOLOGIE

À LATTES

La Caravane Arabesques.

À19hâ TICI/CCN (centre chorégraphique
national), bd Louis-Blanc. Tél. 04676006 79.

MÉDECIN-CLOWN

Boulgakov.

documentaire

avec la Maison de l'architecture.

À 21 hl5au théâtre Le Point Comédie, 9 rue

saison culturelle de l'université Paul-Valéry,

thyste. Tél. 04 676414 67. Entrée libre.

de Baptiste Mallet (France, 2018,52 min). Pro

Belfort. Tél. 04 67549419. Tarif: de 12 (à

Du côté de la vie

réalisé par les adolescents du collège LesAiguerelles.
À 18h30 à
la MPT Boris-Vian, 14 rue de l'Amé

Bali, construire l'harmonie,

avec David Pagliaroli et Sandra Bellapianta.

Zénobia en libre et Dj set

de courts-métrages. Roman photo

avec l'association ThéâVida, film reportage

CINÉ-ARCHI

libre.

À19het21hau Carré Rondelet, 14 rue de

rue de la Galata, bassin Jacques-Cœur.

Sheitan Brothers. Pour le lancement de la

Projection

avec le Secours populaire. Un court-métrage

Papa(s) tu feras Maman! Pièce de Killian

De 18h à 21 h au Trinque-Fougasse O'Sud,

Bazr Soundsystem,

FESTIVAL LA BOBINE

sur les rapports sociaux entre filles et garçons,

à Lodève. Tél. 06 7482 7295. Participation libre.

FENÊTRE SUR RÉSIDENCE

ÉLECTRO

Tél. 0467585810. Tarif: 7,50 €(4 €).

À 18h30 à la Mégisserie, quai de la Mégisserie

MONTPELLIER

Tél. 0499232705.

2h10). Séance animée par Céline Saturnino,

cadre de "Regards croisés sur l'Algérie".

HUMOUR

Dans le cadre des apéros Jazz O'Sud.

western de Kleber Mendonça Filho

et Juliano Dornelles (Brésil/France, 2019,

américaine et cinéma, université Paul-Valéry.

bal en compagnie de Brigitte Négro (de Satellite)

18h30àLa Bulle bleue, 285 rue du Mas-de-

Bacurau,

À 20h au cinéma Diagonal, 5 rue de Verdun.

Lancement de saison avec dégustation et

en collaboration avec Mathias Beyler.
À

MONTPELLIER

Mayer, enseignant-chercheur en civilisation

À LODÈVE

15 €.

JAZZ

0963539616.

enseignante, docteure en cinéma et Hervé

PAS TRÈS LOIN

une femme.

20h au Trinque-FougasseO'Nord, route

des Asphodèles aux Mateiles. Sur inscription:

CYCLE WESTERN

du Cluedo.
À 21 hl5 à

l'Antirouille, 12 rue Anatole-

de la soirée Rock it to the moon.

À 19h30 au Rockstore, 20 rue de Verdun.

AUX MATELLES

la médiathèque, 216 rue

À SAINT-JEAN-DE-VÉDAS

À 21 h au OTDirty Bar, 18 rue des ÉcolesLaïques. Tél. 0650265344. Gratuit.

De 17h à 18h30 à

Qui veut la peau du Dr Lenoir? comédie-

ÉLECTRO, HIP-HOP
Dj Chalawan

âBouzigues. Tél. 0467438019. Entrée: 10€.

PAS TRÈS LOIN

À LATTES

L'Effort d'être spectateur, solo de Pierre Notte,

HUMOUR

MONTPELLIER

De minuit à 6h

pour un show aux arrangements funky.

(rock, swing, rockabilly...)

pour danseurs et danseuses tous niveaux,
avec DJ.
À 21 h à
La Palourdière, chemin de la Catonnière

Tél. 0467556536. Tarif-.de8€â20 C.

À20hau Théâtre Jacques-Cœur, 1050 av.
à
Léonard-de-Vinci, Port-Ariane
Lattes.
€
Tél. 0499529500. Tarif:de 16(à 32

Tél. 0467580865. Entrée:6€.
INTERNATIONALES DE LA GUITARE

À BOUZIGUES

Soirée rock'n'roll

auteur associé au Théâtre du Rond-point.

Entrée libre.

À 21 h au Black Sheep, 21 bd Louis-Blanc.

ROCK'N'ROLL

d'un docteur toujours absent... À 21 hl 5.

SEUL EN SCÈNE

20h30 au bar-restaurant The Rio, 7 quai
à
Sète. Tél. 0467742089.

Léopold-Suquet

Fange (death metal) de Nantes.

PAS TRÈS LOIN

La Comédie du Mas, mas du Pont au Crès.

Tél. 0467848681. Entrée:7(.

Soirée Open Mic

scène d'Emaut Vivien. Avec Carole Beilanger...

0954996722. Entrée libre.

PAS TRÈS LOIN

mélangent pour un show burlesque.

À 21 h au Black Out, 6 rue de la Vieille.

À 20h30 au Jam, 100 rue Ferdinand-de-Les-

• "Toc toc", pièce de Laurent Baffie, mise en

7rue du Puech-Radier à Lattes. Réservation:

CABARET BURLESQUE

Mike Wheeler,

Entrée: 10(.

Sophie Depooter et Sacha Judaszko, mise

"Le navigateur".

La Secret Place, 25 rue Saint-Exupéry

à Saint-Jean-de-Védas. Tél. 0950233781.

AUCRÈS

• "Faites l'amour pas des gosses", pièce de

À LATTES

À SAINT-JEAN-DE-VÉDAS

Soirée tango avec l'association French Connec
tion.
À 20h à

TOUT PRÈS

Soirée karaoké animée par Teddy Bonnamy

TANGO

Nouveau monde,

documentaire de Yann

Richet (France, 2016,52 min). Un road-movie
écologiste à travers la France. Débat avec l'as

Entrée libre.

sociation La Graine.

TOUT PRÈS
SALSA

À 20h au cinéma Méga CGR à Lattes.
Tél. 08 92 68 85 88. Tarif: 6 €.

À LATTES

Salsa del Mundo

avec Dj Abdé Serial Dancer.

De 20h30 à 2h au bar musical Patio, route de
à
Palavas
Lattes. Tél. 06598142 57. Gratuit.

LES MARCHÉS ET LES PUCES
SONT EN PAGE 46
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PAS TRÈS LOIN
BRASSENS

TOUT PRÈS

À SÈTE

NATURE

Porte des Lilas, film de René Clair (France/ltalie,

À PALAVAS

Promenade pédestre commentée sur le thème
"Clin d'œil à la mouette": découverte des

live painting, exposition, friperie, animations...

À partir de 18h au square de la Babote. Infos:
contact@weven.org (association Weven).

Amandoné. Organisé par l'association Cap

(canal du Lez, lagunes palavasiennes, canal

SPORE

Brassens.

du Rhône à Sète...).
à
À 9h30 au Phare de la Méditerranée Pala-

TOUT PRÈS

BriandàSète. Tel. 0467431211. Tarif:de 7(

vas. Réservation : 04 6707 73 34. Tarif: 5 €.

AFTERWORK PADDLE

à 126. Adhérents Cap Brassens: 7 6.

Enfant: 3 €.

À LA GRANDE-MOTTE

1957,1 h35) avec Pierre Brasseur et Georges
Brassens, précédé du concert du groupe sétois

À 20h30 au cinéma Le Comœdia, pl. Aristide-

CHÉRIES

espaces naturels protégés où vivent les oiseaux

MOIS DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

À PIGNAN

Visite du maraîcher Arnaud bio, suivie d'une

MONTPELLIER

dégustation des produits de la ferme.

À 16h30 chez Arnaud bio, route de la Lavé-

GILETS JAUNES
Conférence autour de "La répression du mou
vement des Gilets jaunes", avec Raphaël Kempf,
auteur de "Ennemis d'État - Les lois scélérates,
des anarchistes aux terroristes" (éd. La Fabrique).
En partenariat avec Les Amis du Monde Diplo

rune à Pignan. Tél. 0661425164. Gratuit.

Initiation, balade en paddle puis apéritif festif
sur la terrasse du Yacht club. 1 h30 de paddle.
à
De 7 8h30
2Oh au Yacht club, esplanade

Jean-Baumelà La Grande-Motte. Sur réserva
tion :046756 42 00. Tarif: 15 6. Prévente sur
lagrandemotte.com: 14 6.
CONCOURS DE PÉTANQUE

PAS TRÈS LOIN
ARCHÉOLOGIE

À LOUPIAN

À LA GRANDE-MOTTE
À 15h au boulodrome du Ponant à La Grande-

Visite guidée du site-musée de la villa gallo-

Motte. Tél. 0467564200. Tarif: 5 €.
romaine.

matique.
À 18h30 à
la Carmagnole, 10 rue Haguenot.
Contact: lacarmagnole.mtp @gmail.com.

À 15h au musée de site Villa Loupian, RDI 58 E4
àLoupian. Tél. 0467186818. Tarif:5€(3,50€).

LA PENSÉE DES LUMIÈRES
Conférence intitulée "De Spinoza à Sade:
émergence de la modernité" avec la pensée
des Lumières. Par Dominique Triaire, historien
et directeur de l'université du Tiers-Temps.

À 20h30 au centre Lacordaire, 6 rue des Augus
tins. Tél. 0467028401. Participation libre.
LANGUES EUROPÉENNES
Conférence-débat sur le thème "L'Europe et

TOUT PRÈS
VINSÀLAVÉRUNE
Les Folies du jeudi : dégustation des vins du
domaine et charcuteries.

De 18h30 à 21 h30 au château de TEngarran,
à
route de Juvignac
Lavérune.
Tél. 0467470002. Entrée libre.

ses langues", par la Maison de l'Europe et
l'école de langues l'Accent français.
De 7 5h45 à 16h45 à l'école de langues l'Accent

français, 2 rue de Verdun. Tél. 046702 72 72.
ART CONTEMPORAIN

TOUT PRÈS

Conférence autourde l'exposition "Laicriture"

SENIORS

visible du 28 septembre au 17 février 2020
au site archéologique Lattara à Lattes. Par
Benoît Maire, artiste invité à interroger la
collection permanente au prisme de son œuvre
et des créations produites spécifiquement.
A 18h30 à l'auditorium de de La Panacée

À PÉROLS

Adaptavie, salon sur les thématiques autonomie,
grand âge, maintien à domicile et handicap.
De 9h à
18h au parc des expositions, route de
Carnon à
Pérols. Tél. 04 671768 03. Entrée

libre.

MoCo, 14 rue de TÉcole-de-Pharmacie.
Tél. 04 34 88 79 79. Entrée libre.

TOUT PRÈS

MONTPELLIER

MÉDECINE DU FUTUR

INSERTION PROFESSIONNELLE

ÀMONTFERRIER-SUR-LEZ

Journée d'aide à l'insertion professionnelle

Conférence intitulée "Médecines traditionnelles

des jeunes diplômés de master et de docto

et médecine conventionnelle: pour une médecine

rat.

du futur?", par Christian Larroque, directeur

De 13h à 18h à la maison des étudiants

de recherche à Tlnserm. Proposée par l'association

Aimé-Schoenig du campus Richter, rue

Culture et loisirs de Montferrier.
À 20h30 à
la salle du Devézou, route de
à
Saint-Clément
Montferrier-sur-Lez. Contact:

ronald.bellefontaine@gmail.com. Entrée libre.

Vendémiaire. Sur inscription : 04 34432411.
ANNIVERSAIRE
Fête des 30 ans de la Maison des professions
libérales de Montpellier : exposition collective
(19h), discours (20h), spectacle d'improvisation
de la cie du Capitaine (20h30), cocktail dînatoire
animé par le groupe K-Hello (21 h).
7
à
À partir de 7h30
la Maison des professions

MONTPELLIER

libérales, 285 rue Alfred-Nobel (Millénaire).

JEAN LAFONT
Rencontre avec les auteurs du livre "Jean Lafont"
(éd. Atelier Baie), qui retrace la vie du manadier,
en partenariat avec la librairie Opuscule.
À 19h à
la boutique Agnès b, 14rueFoch.

Sur inscription : mpllr34 @ gmail.com
CONVERSATION EN FRANÇAIS
Atelier de conversation en français destiné
prioritairement à des personnes étrangères
invitées à se rencontrer et à échanger en

Tél. 046757 80 94. Entrée libre.

français sur des sujets liés à leur vie et à leur

TOUT PRÈS
LIVRES ANCIENS

culture. Par l'Alliance française.

À CASTELNAU-LE-LEZ

À18hàla médiathèque Zola, 218 bd de

Marché des bouquinistes: livres anciens et

l'Aéroport-International. Tél. 0981330103

modernes, BD et livres enfants.

(Alliance Française). Gratuit.

De 10h à 18h, place de l'Europe

à

Castelnau-

CRÉATION D'ENTREPRISE

le-Lez. Tél. 0652 298731 (La Mémoire du
livre). Entrée libre.

Portes ouvertes de Pépite-LR aux étudiants
porteurs de projets avec stands d'information,
speed-coaching, table ronde "Vie ta vie d'étu
diant-entrepreneur", pitch des étudiants accom
pagnés par le programme...

MONTPELLIER
STREET ART

De 13h à 18h à Pépite-LR, 8 rue de
l'École-Normale (tram 1 : Philipidès).
Infos: contact@pepite-lr.fr. Gratuit.

Balade pour découvrir les œuvres street art
de l'Écusson, et rencontre avec Sylvie Léonard,
autrice de "Montpellier street art".
À 18h45 à
la librairie Fiers de lettres, 1 rue du

Bras-de-Fer. Tél. 0434815448. Gratuit.

Tous droits réservés à l'éditeur

DJ'S, FRIPERIE...
La Guinguette urbaine #1, événement créé
dans le cadre de l'inauguration du bar restaurant
Les Terrasses de la Babote : concerts, DJ Set,

ROND-POINT 7671747500509
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) Sortir ConcertBThéâtre

Théâtre Jacques
Coeur
1050 Avenue Léonard de Vinci, 34970 Lattes
04 99 52 95 00

Vendredi 20 septembre à 19h
L'effort d'etre spectateur
Pierre Salles
Pierre Notte l'un des auteurs les plus brillants de sa

génération « associé au Théâtre du Rond Point »,
décortique l'art d'être spectateur ! Un portrait
déstructuré du spectateur de théâtre !
Conférence insolite

Le spectateur fait ses entrées, ses sorties, quelques
sons. A quoi correspond la toux du spectateur ? S'il
y a des spectateurs, c'est qu'il y a des acteurs ? La
nudité est- elle une option ? Pierre Notte s'amuse
et nous amuse. Il illustre son propos par des images
réussies ou ratées, une ode au spectateur, travailleur
de l'imagination qui fait seul avec les autres, son petit
chemin dans la forêt ...Prenez des notes car ça ne
s'invente pas ! «L'effort d'être spectateur», rassemble
des expériences, des ratages, des aspirations, et
considérations autour de l'état de spectateur.
Auteur, compositeur, metteur en scène, comédien,
Pierre Notte a été journaliste et secrétaire général de la

Comédie- Française. Il est depuis 2009 auteur associé
et rédacteur en chef au Théâtre du Rond-Point. Il écrit
et met en scène

Tous droits réservés à l'éditeur
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Deux spectacles pour inaugurer la nouvelle salle

Un hommage à Barbara

Une conférence performance

Pour inaugurer la nouvelle Halle ô

Le deuxième spectacle proposé pour

Grains, l'équipe de l’action culturelle

cette semaine spéciale, est une per

a fait le choix de proposer un concert

formance théâtrale intitulée L’effort

particulier, ce jeudi. Dans un specta

d'être spectateur. Ex-secrétaire de la

cle, intitulé Un Jardin de silence,
Raphaële Lannadère, alias L, reprend
le répertoire de la chanteuse Barbara.
À mi-chemin entre le théâtre et la
musique, sa prestation lui permet de
tisser une relation unique avec le

au théâtre du Rond-Point, Pierre Notte livre seul en scène une sorte de
conférence.
Le comédien interrogera le public
sur son rapport à la scène.
Ce spectacle avance une étude de

public. L sera accompagnée sur scè
ne par Babx dans ce spectacle singu

la sociologie du public et de ses com

lier en forme d’hommage, entre deux

portements.

générations d'artistes.
Jeudi 5 décembre, à 20 h 30, à la

Tous droits réservés à l'éditeur

Comédie Française et artiste associé

Dimanche 8 décembre, à 17 h, à la
Halle ô Grains, 75, rue Saint-Jean.

Halle ô Grains, 75, rue Saint-Jean.

Durée 1 h 15. Entrée libre sur réserva

Complet.

tion : 02 31 92 03 30.

ROND-POINT 3251497500505
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théâtre.

Être spectateur serait un effort ?

« L'effort d'être spectateur »,
c'est le titre du spectacle pro
posé, dimanche dans la nouvelle
Halle ô Grains, par la Compagnie
« Les gens qui tombent ».
Ex-secrétaire de la Comé
die-Française et artiste asso
cié au théâtre du Rond-Point,
Pierre Notte livre seul en scène
une conférence/performance
et dresse un portrait déstruc
turé du spectateur de théâtre.
Comment la voix de l'acteur
peut-elle dessiner un espace ?
À quoi correspond la toux du
spectateur ? Qu'est-ce qu'une
performance et une mise en
danger de mort sur un plateau ?
La nudité est-elle une option ?
Il s'agit d'aborder le travail de
l'équipe artistique par le prisme

Pierre Notte dresse une étude de la sociologie du public et de ses comportements. ©DR

de la rencontre avec le public.
Le spectateur est avant tout un

PRATIQUE
des métiers du spectacle

l'imaginaire.

vivant, autour de l'état et

L'auteur raconte son expé
rience, ses ratages, ses aspi

Tous droits réservés à l'éditeur

actionculturelle@mairie-

rations, ses considérations

travailleur de la pensée et de

de l'effort d'assister à une
représentation.

Dimanche 8 décembre, 17 h,
à la Halle ô Grains. Durée :
1 h 15. Entrée libre sur
réservation par courriel à :

bayeux.fr ou bien sur place
dimanche à l'heure du spec
tacle. Tout public, à partir
de 14 ans.

ROND-POINT 6124597500508

Seul en scène - De, mise en scène et avec Pierre Notte :

0 EVXMWXITVSTSWIYRI¬XYHIHIPEWSGMSPSKMIHYTYFPMGIX
HIWIWGSQTSVXIQIRXWIXQIXIRHIQIYVIGLEUYI
WTIGXEXIYVH ]TIRWIVIXH IRVMVIEZIGPYM7IYPIRWG«RIMP
HVIWWIPITSVXVEMXHYWTIGXEXIYVHERWXSYWWIW¬XEXW-P
W I\TSWIXSYWE^MQYXW¬RSRGIPIWIJJSVXWPIWTSWXYVIWPIW
NSMIWIXPIWGEPZEMVIWHYTEWWMSRR¬HIXL¬¥XVIEQEXIYVSY
TVSJIWWMSRRIPHIPEWXEXMSREWWMWI5YERHMPHSVXXSYWWI
F¥MPPISYW IRZE,SQQEKISYV«KPIQIRXHIGSQTXIW#
)\WIGV¬XEMVIK¬R¬VEPHIPE'SQ¬HMI*VERªEMWIEYXIYV
EWWSGM¬EY6SRH4SMRXHITYMWERW4MIVVI2SXXI
JV¬UYIRXIHITYMWTPYWHIERWPIWVERK¬IWHIWXL¬¥XVIW
TVMZ¬WWYFZIRXMSRR¬WSYEPXIVREXMJW-PJEMXPEW]RXL«WIHI
GIV·PIMRKVEXGIPYMSYGIPPIUYMTE]IWETPEGITSYV
XVEZEMPPIV'EVPIWTIGXEXIYVXVEZEMPPI4MIVVI2SXXIP EXXIWXI
IXPIH¬QSRXVI
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Eric Schoenzet er

L’Effort d’être spectateur
L'artiste propose une étude de la sociologie du
public et de ses comportements et met en
demeure chaque spectateur d’y penser et d'en rire

avec lui. Seul en scène, il dresse le portrait du
spectateur dans tous ses états...
Au THÉÂTRE DU ROND-POINT

Tous droits réservés à l'éditeur
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Salle Renaud-Barrault :
LES PLATEAUX SAUVAGES, ® 5 rue des Plâtrières (20e). M° Ménilmontant. Tarification res
ponsable

Mer, jeu, ven 20h. Dernière le 22 nov. :

Les 20 nov. à 20h30, 24 nov. à 16h :
De, mise en scène et par Philippe Caubère :
ADIEU FERDINAND ! SUITE ET FIN :

De et avec Benjamin Abitan, Mélissa Barbaud,

LA BALEINE ET LE CAMP NATURISTE

Antoine Dusollier, Aurélie Miermont, Barthélémy
Meridjen, Samuel Roger, mise en scène Benjamin
Abitan :
LES ANIMAUX SONT PARTOUT

Une réflexion sur la place de l’animal dans les

Coup de foudre entre Clémence et Ferdinand au
Théâtre du Soleil ! Mais très vite le jeune homme
tente de la convaincre que son infidélité peut être
bénéfique...

sociétés humaines et sur notre part irréductible de
Les 22,26 nov. à 20h30 :
l’animalité.
De, mise en scène et par Philippe Caubère :
ADIEU FERDINAND ! SUITE ET FIN :

LE POINT-VIRGULE, 7 rue Ste-Croix-de-la-Bre-

LE CASINO DE NAMUR I

tonnerie (4e). M° Hôtel de Ville. (100 pl.) 01 42 78
67 03. Pl. 20€
, TR (sf sam) 15€; formule 2 spect.
30€
, 3 spect. 39€
, 4 spect. 40€
. Voir aussi « Spec
tacles Jeunes ».

Bruno, Jean-Marie et Ferdinand fuient l’enclos
répressif de la maison des Pétrieux pour se rendre
au casino de Namur où ils espèrent trouver le bon

Sam 15hl5 Dim 17hl5 : De et mise en scène
heur.
Gilles Hoyer : 5 minutes de plaisir, 30 ans d'emmerdes : Les Ados (1h)

LES RENDEZ-VOUS D'AILLEURS, 109 rue des
Haies (20e). M° Avron. (50 pl.) 01 40 09 15 57.

Le 23 nov. à 20h30 :
De, mise en scène et par Philippe Caubère :
ADIEU FERDINAND ! SUITE ET FIN :
LE CASINO DE NAMUR II

Le 24 nov. à 19h Pl. 18€: De et mise en scène
Lucile Tizon : Les Effrontées - Dim 15h Pl. 18€
, TR
12€: De et mise en scène Nathalie Charade :

C’est leur Graal, leur Eldorado : le casino. Les trois
copains roulent jusqu’à Namur. Ils fuient les injonc
tions de la famille Pétrieux pour s’accomplir en

Jeux de rôles

Pays plat et en francs belges.
LE RÉPUBLIQUE, $ 1 bd St-Martin (3e). M°
République. (450 pl.) 01 47 70 97 96 Lun au sam

Salle Roland Topor :

12h-20h30. Pl. 39€
, TR 32€
, -25 ans : 19,50€
/16€
(+3€frais de loc.). Voir aussi « Spectacles musi
caux, Humour & Shows ».
Le 23 nov. à 20h 75 ;

Tlj (sf dim, lun) 18h30. Dim I5h30. Dernière le
1er déc. :
De, mise en scène et avec Pierre Notte :
L’EFFORT D'ÊTRE SPECTATEUR

D'Enver Recepovic, Patrick Hernandez, mise en
scène Enver Recepovic. Avec des comédien(ne)s
en alternance :

L'artiste propose une étude de la sociologie du
public et de ses comportements et met en

JAMAIS LE DEUXIÈME SOIR !

Fatiguée des hommes qui lui promettent la lune et

demeure chaque spectateur d’y penser et d’en rire
avec lui.

lui offrent même pas l'ombre des étoiles, Mirabelle
décide de faire, elle aussi, dans les aventures sans

Tlj (sf dim, lun) 20h30. Dim I7h30. Dernière le
V déc. :

lendemain.

ROI RENÉ, © 12 rue Edouard-Lockroy (11e). M°

De et mise en scène Pierre Notte. Avec Muriel
Gaudin :

Parmentier. (50 pl.) 01 47 00 43 55.
Jeu, ven, sam 20h Pl. 18€
, TR 13€: D'Alain Peron,
mise en scène Rémi Mazuel : No Bullshit

L'HISTOIRE D'UNE FEMME

Une femme doit vivre chaque jour des attaques,
des atteintes à sa dignité : sous-entendus, insultes

ROND-POINT, [TM] 2 bis av. Franklin-Roosevelt
(8e). M° Franklin D. Roosevelt. (745 pl.) 01 44 95

qui prolifèrent dans un monde d'hommes, société
phallocrate.

98 21 (lun au sam 11 h-19h). Pl. 29 à 38€
, TR 12 à
28€
. Voir aussi « Humour & Shows ».

Tlj (sf dim, lun) 20h30. Dim I5h30. À partir du

Salle Jean Tardieu :

4 dec. :

T/y (sf dim, lun) 20h30. Dim I5h30. Dernière le

Conception et avec Marie Payen, collaboration
Leila Adham :

Ie' déc. :
PERDRE LE NORD

De et mise en scène Philippe Minyana.Avec Lau
rent Charpentier, Catherine Matisse :
21 RUE DES SOURCES

Fantômes sans nostalgie, Nadine et L’Ami mar

L'auteure et comédienne a rencontré des déclas
sés, des exilés, sur le trottoir et dans des camps
de fortune. Elle vient faire entendre les paroles qui
lui reviennent, la hantent.

chent dans la maison construite par leur père.
Bonheur idéal de famille solide, refuge et parfois
punition. Les murs ont vécu, ils en ont vu passer.

SACD MAISON DES AUTEURS, 7 rue Ballu
(9e). M° Blanche. 01 40 23 46 39. (Loc. du mar

Tlj (sf lun) 19h30.À partir du 10 déc. (la tempéra

au sam 12h-l 9h, dim 12h-l 6h)

ture dépassera les 30°C. Prévoir bouteille d'eau
et vêtements légers) :

Jeu, ven 20h30 :

De Ronan Chéneau, installation et direction David
Bobée. Avec Béatrice Dalle, Edward Aleman, Wilmer Marquez :
WARM

La comédienne dirige, micro à la main, deux acro
bates, l’un voltigeur, l’autre porteur. Les hommes,

De Pascal Olive, mise en scène Toris. Avec Nikoleta
Irene, Yann Leost, Phillipe Gendron, David Eugene,
Sofia Saigault, Olivier Rooz, Framboise Sirot :
LA FIANCÉE D'ABIMELECH

L'épouse du roi ne parvient pas à être enceinte. En
raison de son infertilité qui dure depuis trop d'an

presque nus, dégoulinent de fatigue et de sueur.

nées, son mari la rejette et se met en quête d'une

Equilibres dangereux, brutalité des combats.

jeune femme qui lui donnera un héritier.

Tous droits réservés à l'éditeur
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